
Les obstacles sur la route
de la réconciliation française

L' A C T U A L I T É

__ 
rentrée parlementaire en Fran-

, cause toujours des soucis de di-
f t !s  ordres. Il en est de même cette
fois-ci d'astant plus que de graves
problènuMi, sur plusieurs plans, n'ont
toujours pas été résolus. On avait
iccordé une trêve — la trêve pascale
E au gouvernement Schuman. Mais
jj ses mesures financières, ni ses
(forts eh vue d'une amélioration éco-
nomique, ni son caractère politique
ne donnaient pleinement satisfaction
à nne grande partie des Français,
qu 'ils se situent à gauche ou à droite.
_a bataille, en mai, va reprendre au
point exact où elle en était restée en
mars.

Dans l'ordre matériel, on fait va-
loir que la baisse, décrétée par M.
René Mayer , n'a nullement déployé
ses effets. La C.G.T. communiste re-
prend le thème de ses revendications,
en matière de salaire (20 %) et la
C.G.T.-Force ouvrière est bien obli-
gée d'emboîter le pas. Dans l'ordre
politique, la question d'une vraie
majorité gouvernementale est tou-
jours en suspens : nous voulons dire
par là que de très nombreux Fran-
çais sont conscients du fait que le
ministère actuel ne repose pas sur
nne base suffisamment solide, et ,
partant, qu'il n'a pas la possibilité
de répondre aux besoins et aux aspi-
rations de l'ensemble des citoyens.

Au fond , c'est la question de l'unité
nationale et de la réconciliation fran-
çaise qui se pose par delà les que-
relles que l'on cherche au gouver-
nement. On voudrait avoir l'impres-
sion que celui-ci est suffisamment
représentatif de la volonté du pays ,
pour que la nation puisse aller de
l'avant et affronter vaillamment les
lourdes tâches qu 'il faut accompli r à
l'extérieur et à l'intérieur. On envie
un peu l'Italie d'avoir retrouvé, grâ-
ce à ses dernières élections, son
assiette politique.

***i***̂

Ce problème de l'unité et de la rc-
• nc i l i a t ion  offre divers aspects qu'il
convient d'étudier, si l'on veut en
établir exactement les données. Du
côté communiste, il n'y a plus possi-
bilité de rechercher une entente. Les
chefs communistes, en s'alignant sur
Moscou , se sont délibérément placés
hors de la communauté française.
Mais, il reste toujours la question
essentielle de la réintégration dans
le cadre national des masses ouvriè-
res, qui suivent les mauvais bergers
moscovites. On ne saurait indéfini-
ment gouverner, en leur donnant
l'impression qu'on gouverne contre
elles.

Il s'agit aînsi de battre le commu-
nisme sur son propre terrain, le ter-
rain social ; il s'agit de procéder
à l'amélioration du statut de la
société et d'oeuvrer en vue de
la prospérité économique, de telle
manière que soient éliminées les cau-
ses mêmes du mouvement qui porte
les masses vers le communisme. Ici
encore, l'exemple italien est utile.
C'est parce qu'il se réclamait d'une
«mystique » sociale plus profonde et
plus vraie que celle du marxisme que
M. de Gasperi a pu évincer M. To-
gliatti.

Mais, dès lors, la difficulté se situe
snr un autre plan. Il n'y a pas assez
d'homogénéité entre les partis de la
Troisième force pour mettre au point
cette doctrine cohérante. Le liti ge
qni oppose le M.R.P. et les socialistes
assez fréquemment dans te domaine
de la laïcité est typ ique à cet égard,
de même que les antinomies existant
«n sujet du dirigisme entre la S.F.I.O.
et le rassemblement des gauches.

La principale source de contradic-
tion qu'on dénote toutefois entre les
forces anticommunistes réside dans
'e désaccord qui met aux prises le
li.P.F. et les mouvements rangés der-
rière M. Robert Schuman. Notre cor-
respondant de Paris a expli qué à plu-
sieurs reprises les causes de cette
opposition. Il a montré les difficultés
Qu'il y a à la résorber et il n'y a pas
lieu d'y revenir. Cependant , de toute
évidence, là est le principal facteur
Qui , pour l'instant, emp êche la récon-
ciliation française et l'amorce d'un
redressement d'ensemble sur la base
de l'unité nationale.

~_ -** *-*
Il en est un autre encore que le

chroniqueur ne saurait passer sous
silence. La constitution d'un comité
Pour la libération du maréchal Pé-
tain , formé des hautes personnalités
Que l'on sait, est l'indice qu 'un ma-
laise subsiste dans la nation quant
au cas de l'ancien chef de l'Etat fran-
çais. Et ce n'est pas simplement en
interdisant toute activité à ce comité ,
ainsi que vient de le faire M. Jules
"loch , qu 'on surmontera ce malaise.
A quel point celui-ci est profond , on
le consta te à la lecture des lettres

émanant de catégories les plus diver-
ses de citoyens, que le journal « Le
Monde » est obligé d'insérer.

Assurément, dans cette campagne,
il peut y avoir le désir de revanche
de certains « colVab'orateurs ». Mais
enfin les traîtres avérés ont été châ-
tiés ou devraient l'être. Le «x pétai-
nisme » toujours latent n'a rien à
voir avec cela. Il est fait de la pro-
testation de ceux, innombrables, qui
ont suivi le maréchal aux jours som-
bres de 1940, qui ont admis avec lui
qu 'il y avait une autre forme de ré-
sistance à l'Allemand que celle adop-
tée par le général de Gaulle et plus
tard — plus tard seulement, quand
FU.R.S.S. a été attaquée — par les
communistes et qui ont pensé — avec
M. Churchill  et les Américains — que
l'armistice avait été une nécessité.

Trop de ces gens-là, qui formèrent
naguère une élite politique et intel-
lectuelle — dont la France a besoin
comme elle a besoin de toutes ses fa-
milles spirituelles — sont souvent
encore au ban de la nation, non-
électeurs et inéligibles, empêchés
d'exercer leurs occupations civiques
et professionnelles, « indignes natio-
naux » en un mot — quand ils ne
croupissent pas toujours dans quel-
que camp d'internement sans avoir
été jugés. Le dernier ouvrage de M.
Alfred Fabre-Luce « Journal de l'Eu-
rope » fait là-dessus d'édifiantes ré-
vélations.

Mais si l'on récuse ce témoignage
d'un homme — qui fut emprisonné
successivement par les Allemands et
par les gaullistes — on se référera
aux protestations de hautes person-
nalités de la Résistance elle-même
(nous pensons à l'écrivain Jean
Paulhan), à celles aussi des cardi-
naux et archevêques de France, du
côté catholique et du pasteur Bœgner
du côté protestant. On ne met plus
en doute que l'épuration, fréquem-
ment, n'ait pris l'allure d'une opéra-
tion politique, destinée à éliminer
un clan par un autre. En réexaminer
les fondements est donc aussi une des
conditions nécessaires de la réconci-
liation française. 

René BRAICHET.

LIR E A UJOURD'HUI
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Comment on comprend
la liberté de la presse

par G. P.

Deux détenus de Bochuz
déposent au procès Vernier

DEVANT LES ASSISES GENEVOISES

GENÈVE . 29. — L'audition des té-
moins que le président de la Cour d'as-
sises avait demandé d'entendre à la
suite de la déposition , mercredi , d'un
codétenu de Vernier. était attendue à
l'audience do jeudi mat in  avec un cer-
tain intérêt. Il s'agissait do connaître
si Vernier avait  pu tirer les cléments
de sa dernière version , dite de la résis-
tance cle conversations qu'il avait eues
à l'époque à Saint-Antoine avec un au-
tre codétenu , le nommé Krebs, qui pur.

Voici Vernier, au banc des accusés, entre deux gendarmes.

ge actuellement une peine au péniten-
cier de Bochuz.

La cour entend le nommé Eaby, le
premier des trois codétenus de Ver-
nier ù Saint-Antoine , ramenés de ce
pénitencier à Genève jeudi matin. Il
confirme les déclarations de Gédance
suivant lesquelles Vernier lui avait
demandé d'écrire différentes lettres,
dont une à l'employée de Vernier et
une autre au procureur général .
(Lire la suite en 7me page)

Juifs et Arabes consentent
à cesser le feu pendant dix-huit heures

entre Juf fa et Tel-Aviv
.. «

A LA SUITE D'UNE INTERVENTI ON BRITANNIQUE

Les f orces Israélites se sont retirées sur de nouvelles p ositions

Un accord de trêve conclu pour épargner Jérusalem
TEL-AVIV. 29 (A.F.P.) — Les jui fs

et les Arabes ont consenti à cesser le
feu entre Jaffa et Tel-Aviv jusqu'à
vendredi matin , à 9 heures, ceci par
suite d'une intervention britannique.

A la suite de l'avertissement donné
par le commandant militaire anglais à
l'Agence juive, l'ordre de cesser le feu
a été donné aux forces juives à Jaffa
à 14 heures, jeudi .

Les juifs ont ensuite demandé une
trêve dans le secteur Tel-Aviv-Jaffa.
Le commandant militaire britannique
conduit lui-même les négociations en-
tre juifs et arabes. Les juifs  se sont
retirés sur une nouvelle ligne dans le
quartier Manshieh.

Une trêve à Jérusalem
LAKE-SUCCESS. 29 (A.F.P.) — Vol-

ci, d'après la radio des Nations Unies,
le texte de l'accord de Trêve entre les
représentants du haut comité arabe et
de l'Agence juive concernant la ville
de Jérusalem.

« Les représentants du haut comité
arabe et de l'Agence juive, en consul-
tation avec le Conseil de tutelle de
l'O.N.U., se sont mis d'accord pour re-
commander à leurs communautés res-
pectives en Palestine les décisions sui-
vantes :

1. Toute opération et acte de violen-
ce doiven t cesser immédiatement dans
la vieille ville de Jérusalem.

2. Les ordres de cesser le feu dans la
vieille ville de Jérusalem seront don-
nés aussitôt que possible.

3. Le maintien de la trêve sera obserj
vé par une commission impartiale qui
fera un rapport à ce sujet au Conseil
«ie tutelle de l'O.N.U.

i. Les termes détaillés de cet accord
de trêve seront élaborés en consulta-
tions avec les deux parties en cause. »

Le Conseil de tutelle
examine la possibilité
d'envoyer à Jérusalem

un corps spécial de police
LAKE-SUCCESS. 29 (Beuter). — Les

Juifs ont approuvé jeudi , devant le
Conseil de tutelle, un plan tendant à
l'envoi à Jérusalem , pour le maintien
de l'ordre, d'un corps de police inter-
national. En revanche, les Arabes se
sont opposés à ce plan. M. Moshe Sher-
tok a déclaré que l'Agence juive ap-
prouvait définitivement le plan. Le re-
présentant arabe , El Hussein!, a relevé
que les Arabes étaient opposés à l'en-
voi de toute troupe armée quelconque
à Jérusalem.

Si un corps semblable devait y être
envoyé contre la volonté des Arabes,
ceux-ci devraient refuser toute colla-
boration sans offr ir  toutefois de résis-
tance armée directe. L«3s Arabes savent
que la façon d'agir préconisée au Con-
seil de tutelle constitue en quelque
sorte le début de l'exécution du plan
do partage. Les débats devant le Con-
seil de tutelle se sont institués en ver-
tu de la proposition française de recru-
ter un millier de volontaires pour cons-
tituer une force do police à Jérusalem.
Selon M. Moshe Shertok, ce nombre est
insuffisant.

M. Fletcher, représentant de la gran-
de-Bretagne, a demande aux deux par-
ties, au cas ou un corps de police in-
ternational ne serait pas envoyé à Jé-
rusalem, de garantir la sécurité dans

la ville et dans les lieux saints aux
300 membres juifs et aux 300 membres
arabes de la police municipale de Jéru-
salem. El Hussein! a donné cette assu-
rance, tandis que Shertok a demandé
de pouvoir consulter l'Agence juive.

La «commission de la trêve»
adresse un appel

au roi de Transjordanie
LAKE-SUCCESS. 30 (Eeuter). — La

commission de la trêve a adressé au
Conseil de sécurité de l'O.N.U. un rap-
port disant notamment:

La commission de la trêve a adressé
au roi Abdullah de TransJordanie un
télégramme disant que la commission
avait été informée que le gouvernement
do TransJordanie avai t ordonné la mo-
bilisation générale et la pénétration
prochaine en Palestine. Le télégramme
rappelle que l'assemblée générale s'oc-
cupe en ce moment de la question pa.
lestinienne. Le Conseil de sécurité exa-
mine le problème du maintien de la
paix en Palestine. Il a constitué une
commission de la trêve chargée d'éta-
blir un armistice en Terre sainte. Tou-
te décision militaire de la part de la
TransJordanie sera blâmée par le Oon-
seil de sécurité.

D'accord avec le Conseil de sécurité,
la commission de la trêve engage le roi
Abdullah de s'abstenir de toute déci-
sion et de toute action d'ordre militai,
re, actuellement envisagée par le gou-
vernemen t de TransJordanie.

Le nouvel uniforme
de l'armée suisse

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
une «commission de l'habillement» a
mis au point un projet de revision du
règlement sur l'habillement de l'ar-
mée. Un nouvel uniforme a été conçu
de façon à être plus seyant et p*lus
pratique, tout en répondant aux exi-
gences de la guerre moderne. Voici
le nouvel uniforme porté par un sol-
dat des gardes de fortifications qui

en feront l'essai.

Bogota à feu et à sang
par une populace déchaînée

Les émeutes de Colombie Vécues p ar un de nos comp atriotes
(VOIR <K FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 29 AVRIL 1948)

Les émeutiers à l'œuvre
Nous arrivons dans l'avenue princi-

pale de la ville. L'aspect est terrifiant:
des hordes de voleurs sont en train
d'arracher les grilles forgées des grands
magasins, leurs femmes et leurs en-
fants reçoivent dans des sacs les ob-
jets volés : vivres, liqueurs, pièces
d'étoffes, fils à tricoter, boîtes rem-
plies do verrerie, de porcelaine, de
drogues, de produits pharmaceutiques.
Les meubles, lustres, machines et ap-
pareils pour l'économie domestique et
pour les bureaux sont chargés sur des
camions sans plaque de police. Des
mannequins en cire jonchent le sol,
toutes les vitrines sont brisées, les
meubles de magasin les plus encom-
brants, détruits, à coups de hache, en-
tassés au milieu de l'espace libre, ar-
rosés de benzine puis incendiés. Les
maisons brûlent; les émeutiers ont l'air
pressé, nous saurons bientôt pourquoi I

Arrivés au milieu de l'avenue, nous
sommes arrêtés par un flot d'émeu-
tiers fuyant  devant un essaim de sol-
dats qui tirent sur tous ceux qui s'op-
posent à leur avance, bien lente et bien
prudente. Derrière la troupe, un ri-
deau de flammes et de fumée cache à
nos yeux le bout de 1 avenue. Des coups
de feu et le sifflement des balles nous
avertissent du voisinage immédiat  du
combat dans les rues parallèles à l'ave-
nue. Emportés par le reflux des émeu-
tiers, nous reculons à travers des bor-
des de pillards , chargés de marchan-
dise, qui nous crient : Vive lo parti li-
béra l I Personne ne fait  un geste, no
prononce une parole pour condamner
ou critiquer le scandale. Nous rentrons
par l'Avenida Caracas, presque déserte,
et trouvons enfin un lieutenant avec
sa section au carrefour le plus impor-
tant. Cette section arrête nettement la
populace qui a f f lue  encore des quar-
tiers du nord et de l'occident vers le
centre en flammes. En arrivant au lo-
gis, nous apercevons un jeune voleur
ivre, un tiroir de magasin rempli d'ar-
ticl«3s de bonneterie sous un bras, les
poches bourrées de flacons de whisky.
Une centaine de mètres plus loi n , il
s'effondre et s'endort sous la pluie qui
tombe abondamment.  D«2S muchachas
(servantes) s'empressent de lui ravir
les bas et la bonneterie et 3 émeutiers
en retraite le soulagent de ses flacons.
Quatre heures après ce jeune homme,
ivre-mort , gisait encore , transpercé par
la pluie.

La loi martiale
Des voisins de langue allemande noue

informent  que le gouvernement, ayant
repris possession de la radio, défend de
sortir samedi après-midi ; la troupe a
l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge,
la loi martiale est proclamée. Nous fer-
mons soigneusement notre maison , le
portail de la cour, les fenêtres et les
contrevents. Des camions chargés de
soldats avec leurs fusils braqués dans
toutes les directions passent en
trombe dans les rues désertes. On en-
tend des coups de feu dans toutes lea

directions ; un nuage de fumée obscur-
cit l'horizon; les incendies continuent;
en même temps la radio annonce que
le gouvernement est maître de la si-
tuation.

Les premières nouvelles plus ou
moins officielles nous parviennent : des
centaines de morts, le capitole, le pa-
lais du gouvernement, différents mi-
nistères, des églises, des collèges, l'ar-
chevêque, la nonciature, des hôtels, des
joyaux de l'architecture sont détruits ;
les entrepôts do vivres de l'Etat sont
pillés. Des milliers de gens fuient d'un
quartier à l'autre, d'une ville à l'autre.

La participation
des communistes

L'émeute est menée savamment par
les communistes, aidés par la police,
qui , prête à l'émeute pour saboter la
conférence panaméricaine, ont provo-
qué l'assassinat de Gaitan et immédia-
tement assommé le meurtrier. U est
évident que l'émeute était préparée ,
que le prolétariat fut  commandé, que
les hordes furent dirigées dès les pre-
mières minutes après l'assassinat de
Gaitan vers tous les bâtiments publics
de l'Etat et de la ville, avec l'ordre sui-
vant : incendier détruire tous les ac-

tes — puis se porter en ville pour
piller.

La terreur rouge
Le dimanche, nous sortons en famille

pour nous rendre au culte. Les rues.de
notre quartier résidentiel sont plein«3S
de monde; hommes et femmes ont ar-
boré des emblèmes rouges ; la terreur
règne ; dès qu 'une auto apparaît hom-
mes et femmes lèvent les bras en l'air;
le peuple fa i t  une piteuse impression;
pas de courage, chacun se méfie de son
voisin. Les autos sont décorées en rou-
ge, chaque maiso n est munie d'un dra-
peau avee un ruban noir : deuil pour
Gnitan !

Arrivés à un carrefour de la Caracas,
d«3s coups de feu éclatent d'un groupe
de soldats postés dans un grand gara-
ge; on entend distinctement la riposte
des émeutiers. juchés sur des toits ou
sur le mur du cimetière voisin. Les
soldats barrent la route, tirent couchés,
les balles siff lant  le long des murs
d'une grande brasserie. C'est lo moment
de nous retirer avec la foule affolée.
Nous décidons de sortir l'après-midi
seulement , mais nos voisins nous en
dissuadent. j. s.-M.
(Lire la suite en 7me page)
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Les meilleures vaches
ne sont pas les suisses !

La ferme d'Etat « Karawajevo » élève
une nouvelle race bovine qui produit,
paraît-il , les meilleures vaches laitières
du monde. Les vavhes de race « Kostro-
ma » (nom de leur lieu d'origine) sont
plus résistantes, plus productives et
fournissent un lait plus gras que les
célèbres laitières de Suisse et d'Anda-
lousie. En Amérique, les vaches de race
suisse produisent au maximum 4100 li.
très de lait par an , en Suisse même,
4112 litres. A Karawajevo , en revanche
la production s'est élevée à 563G litres
par an et par tête, au cours des dix der-
nières années.

Défense de stationner
« au-dessus » de la

Maison blanche
Pour la première fois dans l'histoire

de la circulation aérienne, un pilote
s'est vu dresser procès-verbal pour
avoir , à bord de son appareil , « station,
né»  sur un emplacement interdit .  Ce
pionnier est Roland Roelofs , pilote d'hé-
licoptère à la Compagnie « Rotoving
Air Services ».

Pendant vingt minutes il avait mis
la police sur les dents en immobilisant
son appareil à moins do 70 mètres au-
dessus de la Maison Blanche , tandis que
son passager prenait des photographies.
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La plume au vent

Ma patience ne tient p lus qua un
f i l .  Il ne f a u t  ni perdre la première
ni ôter le second jusqu 'à demain,
puisque la sagesse des nations du
bloc coréen nous l 'interdit.

Ingénument , on est venu nous dire
ici il y a un mois les pires abomi-
nations sur le compte d'avril. Et
hier, avec le même petit ton ing énu ,
on regrettait les beautés trop fuga-
ces dont nous a comblés ce mois
qui va nous f i ler  entre les do igts.
Et de laisser avec ingénuité entendre
que mai qui vient serait un four .

Tout ce pessimisme commence,
comme on dit communément , à me
courir sur le f i l .  Que l'on sache qu 'à
l'instar d' une star pour qui le dicton
d'avril est recommandation super-
f l u e , j 'ai deux amours : le mois de
mai et avril , ce fi landreux Germi-
nal.

On cherche à nous embobiner en
les débinant. On coupe le f i l  de nos
rêves. On dévide des sornettes. On
f i le  des tissus de mensonges sur la
quenouille du défaitisme. On se p aie
ingénument notre bobine. Cela me
met les nerfs  en peloton , et je mon-
te sur mes grands écheveaux.

Fantasque et germinalesque le mois

d avril? Je pense bien ; et avec hon-
neur ! C' est son rôle.

Comme Arianne (mais sans f i l ! ) ,
il nous conduit à travers le labgrin-
the de la mi-saison. Il nous pr end
aux derniers f i l s  de la f o n d u e  mar-
sienne et nous amène aux f i l s  télé-
grap hiques où sont rangées des hi-
rondelles qni , cette f o i s , f o n t  le prin-
temps . Qu'auraient dit mes lectrices
s'il avait manqué son peti t  crochet
vers les dé f i l és  de mode, son petit
avant-goût de soleil pour les essaya-
ges , son coquin retour au grésil pen-
dant l' essayage , son coup du poisson
au début, son coup du lapin vers
le milieu et son coup des Ulas à la
f i n  ?

De f i l  en aiguille , nous sommes
bien arrivés à la veille du coup du
muguet , n'est-ce pas ? C' est l' essen-
tiel. Le f i l  des saison n'est pas rom-
pu ? Alors... bouche cousue !

Les jeunes f i l l es  à robes blanches
peuvent en croire ma vieille expé-
rience : pas p lus qne cet avril po-
lisson, mai sentimental ne les déce-
vra pas...

J 'allais dire qu'elles pourront en-
lever ce qu 'il leur p laît...

Et ça m'a coupé le f i l.
GERMINAL.

FIL A FIL



ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

La fabrique de cadrans
«LE PRÉLET S.A. », aux Geneveys-sur- Cof-
frane, engagerait tout de suite ou pour date

à convenir :

MÉNAGES
JEUNES GENS

JEUNES FILLES
pour travail en fabrique, places stables.

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

(terminaison de grosse horlogerie) :

horlogers complets
remonteurs de finissage

Importante fabrique de meubles du can-
ton de Neuchâtel cherche, pour entrée

à convenir, un

MAGASINIER
pour le service des fournitures. Doit
être capable de traiter avec les fournis-
seurs. La préférence est donnée à per-
sonne ayant travaillé dans un magasin
cle fer. Faire offre détaillée avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P 3403 N à

Publicitas, Neuchâtel.

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

et bien rétribuées.

P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou
environs,

LOCAL
de 70 à 100 m' (éventuellement avec
logement) pour la fabrication de

petits outillages.
Adresser offres écrites à E. O. 275

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE PROPRIÉTÉ
clôturée, de deux logements de trois pièces, garage,
buanderie, bain, caves, bûchers, dégagement de
750 m2 environ, avec petit chalet. Belle sit'uatlon
ensoleillée. Prix avantageux. — Adresser offres
écrites à A. P. 272 au bureau de la Feuille d'avis.

Parc avicole à vendre
sur territoire communal de Neuchâtel, grand
terrain (3000 mètres) avec baraquement, con-
vient pour parc avicole à installer. Eventuel-
lement bon terrain à bâtir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à L'Intermédiaire, Neu-
châtel , tél. 514 76.

A louer,

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

A louer BELLE CHAM-
BRE meublée dans villa.
— S'adresser : Berthoud ,
Saars 44.

Belle chambre à louer,
avec bonne pension . —
Tél. 6 23 18.

Jeune fille
sérieuse cherche pour mi-
mai belle chambre avec
pension à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites b
P. N. 2(33 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
Monsieur sérieux cher-

che à louer, pour le ler
mal ou pour date b con-
venir, une chambre meu-
blée, éventuellement avec
pension, b Neuch&tel si
possible, région Mail.
Saars-Monruz. Téléphoner
le soir au (039) 2 10 85.

Dés le 1«5 mal ou selon
entente, on prendrait en
pension b la montagne
quelques

fillettes
âgées de 6 à 10 ans. Bons
soins assurés. Grand parc.
Altitude 800 m. Tél. 546 43
pour renseigneaaaents.

w bonne pension
Ime Henry Clerc,
14, Neuchâtel.

Jeune ouvrier sérieux
cherche, pour le 15 mal,
CHAMBRE (sans pen-
sion), si possible Indépen-
dante. De préférence
quartier Monruz, proxi-
mité de la Favag. Paire
offres avec conditions à
Armand Marquis c/o pen-
sion aérosa, rue Pourta-
lès 2. Neuchâtel.

Jeune couple cherche
pour deux mois

chambre
avec part b la cuisine.
Pressant Adresser offres
écrites â' H. J. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
un appartement de deux
chambres, cuisine, bain, b
l'ouest de Neuchâtel con-
tre un de trols chambres,
confort.

Adresser offres écrites à
O. G. 267 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Belle chambre a)
S'adresser chez fl

rue du Bassin

On demande à louer en
ville ou b proximité, un

appartement
de «six ou sept chambres
cru éventuellement une

petite maison
Adresser offres écrites b
M. J. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

«
Appartement

On cherche apparte-
ment de deux pl«4ces et
«sulslne, aveo ou sans con-
tort, pour tout de suite
«ou pour date b convenir.
Autorisation. — Adresser
offlres écrites à A O. 279
«*u bureau de la Feuille
d'avis.

On demande petite

chambre meublée
BU centre de la ville,
payable d'avance tous les
trois mois. S'adresser à
l'Escale, Neuchâtel , tél.
5 12 97.
*M_-¦—-—-_—— •———— .—

Jeune homme cherche
une
chambre meublée
au centre. Pressant. —
Adresser offres écrites à
B. W. 280 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande jeune per-
sonne honnête et sérieuse
en qualité de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room. Falre offres
b H Ferrari, la «Coudre,
tél. '5 33 79.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pas «an dessous de 18 ans
ou personne de confiance
pour aider _, la maîtresse
de maison. Place facile.
Bons traitements et gages
b convenir. Offres b Mme
Givord, Mail 28, Neucha-
tel. Tél. 519 40.

Mme de P o u r t a l è s,
Parcs 2a, Neuchâtel, cher-
che pour le 15 mai une

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

«Jeune fille
catholique

très bonne Instruction et
moralité, de langue fran-
çaise, est demandée par
famille distinguée demeu-
rant b Lugano, pour soi-
gner trols enfants ; vie
de famille assurée, réfé-
rences de premier ordre.
Indiquer salaire désiré et
envoyer photographie. —
Adresser offres sous chif-
fres 3 12141 à Publlcltas,
Lugano.

#

Tous les combiistib.es

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — Tél. 522 32
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Les enfants et petits-enfants de Monsieur
Jean REBER, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées â l'occasion du grand deuU qui vient
de les frapper, remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés durant leur
grande épreuve.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues pendant «ces Jours
de deuU, Monsieur Pierre VAUTHIER et ses
enfants expriment leur vive gratitude b tou-
tes les personnes qui y ont pris part.

Un merci tout spécial pour tes envols de
fleurs. t

Savagnier, le 28 avril 1948. ;

On cherche, pour Bâle, une

sténo-dactylo
ayant de la pratique et connaissant ou ayant

de bonnes notions de la langue allemande.
Offres «détailliSes av<ec prétentions de salaire

et copies de certificats à

Magasins Rheinbrûcke S. A., Centrale, Bâle,

On demande
pour tout de suite ou pour date

à convenir

polisseur sur aluminium
qualifié.

Place stable. Offres manuscrites avec
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. 13,977 F. à Publicitas,

Fribourg.

i -iuiiiiiiiiiuiiii'iiiiiiiiwyiiiiiiiwinii
Usine de moyenne importance
du canton de Zurich cherche,
pour entrée immédiate ou pour
le 1er juillet 1948,

jeune employé (e) de bureau
pour correspondance françai«se
et allemande. Les candidats pos-
sesseurs du diplôme d'une école
de commerce ou de la S.S.C., au-
ront la préférence. Offres écrites
avec copies de certificats sont à
adresser à J. Z. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de

précision.

Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A.,

NEUCHATEL, tél. (038) 5 26 74.

CUISINIER
ou cuisinière est deman-
dé(e) tout de suite pour
restaurant. Falre offres à
case postale 361, Neucha-
tel.

VACANCES
Jeune personne ayant

de l'initiative est deman-
dée pour la surveillance
d'environ vingt enfante,
du 15 juillet au 25 août
(de 7 à 12 ans), en mon-
tagne (Jura).

Offres avec prétentions
sous chiffres P 3410 N à
publicitas, Neuchatel.

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

l___l_L0_JJJJ
Jeune fille
ayant huit années de
pratique dans une ban-
que, cherche place d'aide
pour deux ou trols mois-
pour se perfectionner en
français. Adresser offres
écrites à H. A. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
PLACE

pour Jeune fille, 15 ans,
de bonne maison, dans
famille avec enfant, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Elle doit
encore suivre l'Instruction
religieuse. Falre offres b
E. Hess, Instituteur, Vor-
stadt 3, Schaffhouse, ou,
pour de plus amples ren-
seignements s'adresser à
Mme Arnold-Hess, Nidau
(Blenne).

Demoiselle connaissant parfaitement la
rentrée et la sortie du travail , capable de
faire suivre une fabrication

cherche changement
de situation

si possible dans comptoir ou fabrique de
fournitures d'horlogerie. Pourrait éventuel-
lement assumer les fonctions de sténo-dac-
tylo. — Faire offres avec indication du sa-
laire sous chiffres P. 3405 N., a Publlcltas,
NeuchûteL

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.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans ménage privé, pour
garder tes enfants et ai-
der au ménage, en vue de
se perfectionner dans la
langue française.

S'adresiser _, Mme Laura
FOrrer, Vezla près de Lu-
gano.

I Jeune Danoise cherche

PLACE
dès mi-juillet, dans bon-
ne famille, pour aider au
ménage. Parle l'anglais et
l'allemand. Désire con-
fort et gages modestes. —
Faire offres sous chiffres
AS 16199 J aux Annonces
Suisses S .A., Bienne.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans confiserie de la ville
ou aux environs, pour
service du magasin. —
Adresser offres à Nelly
Nlcklaus, b Chiètres, Eo-
senweg.

ITALIENNE
34 ans, cherche place
pour falre le ménage et
la cuisine. Renseigne-
ments à demander à M.
Angélo Savoldelll chez
M. Armand Soguel, Cer-
nier.

Employée de bureau
cherche travail dans bu-
reau de la place pour
travaux faciles. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites b C. P. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cordonnier
Italien cherche place

dans cordonnerie b Neu-
châtel. Ecrire b Giuseppe
Perisslnotto, Vallamand-
Dessous (Vaud).

Jeune homme de 22 ans
cherche place de

«boucher -
charcutier

Adresser offres écrites b
B. C 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avis aux imprimeurs
Dame consciencieuse,

ayant travaillé de nom-
breuses années dans l'im-
primerie, cherche travail
à domicile. Locaux à dis-
position. — Tél. 5 25 96
l'après-mldl ou écrire :
Malllefer 24.

Jeune homme de 15 ans
cherche place

d'apprenti coiffeur
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. — Faire offres b M.
Van der «Cinden Flurmey
No 4, Blenne. Mâche.

WiliHHiililIl'M
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.

On cherche à acheter
d'occasion mals 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, iCorcel'es.

On demande d'occasion,
une

armoire
à deux portes. Falre offres
b Mme Georges Cornuz,
Vallamand, tél. (037)
8 51 32.

Je suis acheteur d'une

BAIGNOIRE
entaillée

et d'un

: CHAUFFE-BAIN
à bois

René Veuthey. Dorénaz,
Valais.

On cherche un

MOTEUR
pour machine à coudre,
marque « Kôller ». — S'a-
dresser par écrit sous
chiffres S B. 277 au bu-
reau de là Peullle d'avis.

Achat de
vieux bijoux
an plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

OCCASION

un complet
pure laine, bleu marine
avec fines rayures, état
de neuf , grandeur nor-
male ; un complet noir,
même grandeur, neuf. —
S'adresser : H Eggimann,
Côte 133.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

ÉPONGES
naturelles

et artificielles
pour le ménage,

l'auto et l'Industrie

âcquaj\utÂeC0Ufc
CUJRS _ .̂T PEAU»

Hôpital 3
NETJCHATEIi

A vendre

poussette moderne
en parfait état. Brévards
No 2, 3me à gauche.

A vendre une
raquette de tennis
de dame. « Slazenger », en
parfait état , prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 2«59 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
b l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

MOTO
t <3ALTHORFE ». 3<50 TT
Pris : 600 tr. Jaques, «cy-
cles et motos, place du
Marché.

A vendre

gramophone
meuble en «acajou (con-
vlendrait pour transfor-
mer en radlo-plck-up).
ainsi que

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

A vendre un
« Granum »

émalllé et un

char à bras
300 kg. — S'adresser à M.
Maurice Magnin, Port-
dTIauterlve.

A vendre un
COSTUME

robe, manteau, taille 42,
b l'état de neuf. Belle oc-
casion. Demander l'adresse
du No 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion :

CANOT
quatre places, deux pai-
res de rames en parfait
état, b vendre. S'adresser:
2me étage est, Mail 18,
dès 18 heures.

«Î '

-

La bonne lingerie
fp our entants

CHEMISES AMÉRICAINES cn t̂£WManc'
gr. 35 40 45 50 55 60 65

1.95 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55

PANTALONS SANS JAMBES '£ SSTSL'
gr. 24 27 30 33 

2.35 2.50 2.65 2.80

CHEMISES AMÉRICAINES 'S^U"̂
superbe qualité, en rose et del

I gr. 50 55 60 65 70 75

2.75 2.95 3.25 3.50 3.75 3.95
Voyez nos qualités et nos prix

IfEUCHATEI.
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CLAIRE ET LINE DROZE

Il n'avait jamais vu «sa mère rester
en peignoir, sauf quand elle était ma-
lade. Evidemment, il faut suivre son
temps... et , depuis qu'il avait retrouvé
le veston en tissu des Pyrénées et la
cape de soirée, il ne les quit tai t  guère.

— Vous avez l'air tou t «d rolle», dit
Hélène... Vous ne nous dérangez pas
du tout. Tous les dimanches, nous les
passons ainsi , à la maison , chaude-
ment vêtues. Nous nous préparons un
bon petit goûter, car nous sommes
gourmandes. Que voulez-vous faire
d'autre le dimanche ? sinon rester
chez soi. Au prix où est la vie I Et
puis pour manger du faux dans les
salons de thé...

— Tu bavardes, dit Flore, moi je
suis curieuse. Je parie que M. Daunoy
vient pour... enfin... à propos de la
situation , tu sais...

Et s'adressant à Silvère, elle de-
manda, anxieuse et l'espoir aux yeux :

— Vous venez m'annoncer que
vous avez une situation pour moi ?

— Ma foi , madame, il y aurai t peut-
être, en effet...

— Aujourd hui, interrompit Hélè-
ne, nous tirons les rois... J'ai du cho-
colat pour accompagner la galette.

— Alors ? cette situation ?
Hélène et Flore avaient une élocu-

tion rapide, mais claire. Elles ne par-
laient jamais en même temps, mais, à
peine si l'une se taisait, la voix de
l'autre s'élevait ; on eût dit un duo
bien préparé, alors qu'il s'agissait
seulement d'une improvisation.

Silvère passa entre elles un mo-
ment tout à fait agréable, pendant le-
quel Sophie sut se faire oublier. Ac-
tionnée et cramoisie, elle coloriait
son livre d'images.

Les deux sœurs eurent une conver-
sation vive et enjouée ; elles parlè-
rent de leur Provence.

On devinait Hélène éprise de son
terroir. Elle l'évoquait avec une éru-
dition sans pédanterie et des expres-
sions jolies et colorées. Silvère ne
s'étonnait point que Norbert fût
amoureux d'elle, mais il se dit que, si
son ami avait vu quotidiennement la
blonde au lieu de la brune, U l'eût ai-
mée a.ussi, tant  elles étaien t séduisan-
tes toutes les deux. Moins intelli-
gente qu'Hélène, sans doute, Flore
était toute de charme. Elles se com-
plétaient. Il lui semblait que l'on ne
pouvait imaginer l'une sans l'autre.

La pensée de Silvère ayant ainsi
rejoint Norbert , il parla d'un thé
dansant qu'allaient donner les Mes-
sager, et où les Vaison — il le savait
par Norbert — étaient invi tées ; ce-
lui-ci désirant introduire Hélène dans
son foyer, et la présenter aux siens.

— Je me demande si j'irai, dit la
jeune veuve, je ne suis pas sortie dei»
puis que j'ai perdu mon cher mari...

— Oh ! Je ne veux pas y aller
seule, ma doucette.

Le surnom frôla agréablement au
passage l'oredlde de SiJivèrte. H de
trouva ravissant. Il protesta :

— Mais ce sera dans l'intimité,
madame I

— Vous plaisantez ! Nous ne con-
naissons pas la famille Messager 1

A cinq heures, Hélène servit un
chocolat mousseux, au lait condensé.
La fève se trouvant dans la galette de
Silvère, le hasard le fit roi ; comme
Sophie la lui arracha d'une main
beurrée et chocolatée, il n'eut pas à
hésiter quant au choix d'une reine.

En partant, il dit :
— Alors, si vous voulez, madame,

remplacer ma secrétaire...
— Ali ! Je savais bien que vous

étiez venu pour m'annoncer une
bonne nouvelle !

Silvère acquiesça. Mais il ne se
rappelait plus du tout , au fond , pour-
quoi il avait, ce jour-là, sonné chez
ses voisines.

CHAPITRE X
Autrefois, recevoir consistait à

commander des friandises chez un
pâtissier oui envoyait d'avance ser-
veurs, vaisselle, petits fours et café
glacé ; retenir un bon pianiste, pas-
ser du temps à sa toilette, et arriver
enfi n au seuil d'un salon surchauffé
pour y accueillir les premiers invités.

Aujourd'hui, on se lève dès l'aube
pour faire soi-même le ménage à
fond, allumer la cuisinière nécessaire
à la confection des gâteaux, mettre
le couvert, et naturellement, sortir
pour faire les commissions. On en-
dosse une vieille robe rajeunie au
dernier moment , en tressaillant au
premier coup de sonnette, parce que
l'on est encore cn pantoufles.

Aujourd'hui n'est pas hier , et si les
réceptions y perdent en cérémonie,
elles y gagnent en intimité. On s'amu-
se bien pendant que les murs suin-
tent.

Donc Mme Messager offrait un
the dansant. Les générations de-
vaient y fusionner , ayant toutes le
même besoin de détente , si normal
après les épreuves et les guerres.
C'était la première fois depuis le dé-
part de Norbert en 1939, que l'on rou-
vrait le salon d'Aubusson , au parquet
marqueté et aux tentures de taffetas
rose, aux .failles impondérables qui
tomberaient en poussière semblait-il ,
si on y touchait.

— Ah ! oui, constatait l'aimable
femme, les murs pleurent, le papier
est boursouflé, des plaques foncées
gagnent la peinture 1 II faut absolu-
ment essayer d'allumer le calorifère.

— Mous nous réchaufferons en
dansant, maman, dit Benjamin Mes-
sager, optimiste, et il esquissa quel-
ques pas de swing, malgré les deux
assiettes de^ sandwiches qu'il avait
en main... Une, deux , trois, quatre,
cinq, six , s ècrla-t-il, après avoir po-
sé les assiettes sur une table où sa

mère dressait le buffet ; et, attrapant
Dilette au vol... Plie le genou, tourne,
éloignons-nous, tends la jambe gau-
che... musique !

Norbert lui sourit, tout en remon-
tant la manivelle du vieux phonogra-
phe, et suivant avec intérêt les évo-
lutions du couple :

— Donnez-moi vite une leçon 1
Brr ! cela me réchauffera !

Il se réjouissait de se retrouver
aussi jeune et ardent au plaisir, au
milieu de ses frères et sœur, dans
cette maison de Boulogne qui les
avait tous vus naître et grandir. Les
lettres si compréhensives et tendres
que lui adressait sa mère, pendant
l'interminable exil, étaient toutes
imprégnées de ce parfum d'intimité
qui caractérisait leur foyer.

— Allons, il faut descendre, gratter
la cave, mettre une once de charbon
et des saletés dans le calorifère, et
nous trouverons bien le moyen de
faire une flambée, dit Mme Messager,
souriante et harassée par ces prépa-
ratifs.

— Je vais l'aider, maman, proposa
instantanément celui de ses fils qui
était scout.

— Attends. Je passe à la cuisine
mettre ma blouse et prendre mes
gants.

Ils avaient à peine quitté le salon
que Bertrand Moineau et ses parents
arrivèrent. Ce fut Norbert qui les re-
çut, sa mère étant au sous-sol avec le
scout.

— Y aura-t-il un bridge pour nous,
mon cher Norbert ?

— Non ! Non ! Non ! s'écria vio-
lemment Benjamin Messager. Vous
n'avez pas vu, maître Moineau, la
pancarte qui est accrochée à l'en-
trée ?... « On n'a pas le droit de joue r
aux cartes 1 » Cela tue l'entrain et
nous ne voulons pas de briseurs d'en-
train.

— Bon... Bon... on vous regardera
vous trémousser, alors... en fumant I

— Mais toi , Mamine, dit gentiment
Bertrand , en prenant sa mère par 1<
bras, tu valseras avec moi, n est-ce
pas ?

— Oh ! volontiers, «mon grand !
J'ai laissé tous mes soucis domesti-
ques à la maison : queues, tickets e'
lessives, et mis un grand, trait sut
ces six années ! Aussi je me sens ter-
riblement jeu ne, ce soir ! Je n'ai <rue
tren te-huit ans... et j'ai eu des Pr'x
de tango, de valse, quand j 'aillais au
cours de danse... dans le t«emps I

— On n'oublie pas ; c'est comme
pour le patinage.

— Vous m'apprendrez le tango,
amie Janine, demanda Benjamin, je
le danse comme un potiron.

Une fumée forte s'échappa, 4 cei
instant , d«2s bouches du calorifère.

— Ouvrez les fenêtres ! dit Scoul\
faisant irruption, vêtu d'une blouse
grise d'épicier. Forcément... il y a
si (longtemps que tout cela n'a J»5
marché...

(A suivre)

AU GRÉ DU VENT
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trouver et la coupe | JHl
et le chic qui ont fait le T^B
triomphe des I lÊÊÊ
VETEMENTS FREY? /jHT
El les tissus de choix.. .et k travail 0> /h^ÊÊÊÊÊÊ$f o
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VETEMENTS FREY ' g iË^i
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 B §

A vendre un DIVA>
avec tête mobile, à l'étal
de neuf. Prix 80 fr . De-
mander l'adresse du N(
278 au bureau de lt
Peullle d'avis. ofoaéfè

gQCoopémfîrêdeQ.
loMommâf iow

Vins blancs
Etranger Fr. 1.75
Neuchâtel » 2.80
le litre, verre à rendre

Impôt 4 % compris
Ristourne annuelle

J " \I T ôJUUj * AoMd àe * Mùetuc-l
V Qualité • Elégance - Confort

double semelle. Coupe ^
^̂ f̂cj^HBÊÉ'' \ \

I CHAUSSURES » J

1 La Rationnelle |S|
Rue do l'Hôp ital 11 wSltlllT \

B Neuchâte l  ^"""  ̂ \

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

A. PAROZ, «Colombier
Tél. 6 33 «54

\ A van tageux !... I
Pour un beau plat de VIANDE FROIDE «pt

achetez votre M

Charcuterie f ine I
chez le boucher spécialisé t*

Boucherie rf & AVI  kêJl/l MCharcuterie ĴTI/ sf l '**̂  /  ||
TéL 6 26 05 ?p.

Hôpital 15. Nenchâtel <sûFABB«5UE D£ Tln*JRES 
*

»̂>

1UTZ«BERGCR2 --y
Buul-WsU.NEUCHilEl

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

mm
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.

A vendre

bateau
de croisière

cabine, tout confort , mo-
teur très économique,
prix Intéressant. — Henri
Martin, ateliers mécani-ques. Perroy.

A vendre
moto «A. J. S. »

500 T.T., modèle 1947. à1 ewt de neuf , prix inté-ressant. _ S'adresser bRoger Durig, Chapelleie. Corcelles.

_̂_M___— —

ip ^ '
¦ notre mobilier complet H
jjg|| de chez R li

-r_f*.*̂ B r /) l / V m  ̂ TT _nr JkY> _W* 
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STOCKS U. S. A.
Shorts
Chemises de laine
Superbes trench-coats de dames
Manteaux de pluie pour hommes
Couvertures de laine
Windjacks d'été
Blousons avec capuchons
Sacs de montagne
Tuyaux d'arrosage
Mackinaw
Canadiennes

PESEUX E. SchOrpp Chapelle 26

Boucherie Vuiihier |
Tél. 510 68 [K.

Bouilli frais du pays :¦;- ¦!
Rôti de bœuf lardé ,

Les beaux

raP\u'eS
Q B * * '« toutes
* dernières nouveautés

BIEDERMANN
I oMaioquin ieif) I

J &£enchâtel \

Viande de qualîfé ^̂ ^mm très avantageuse |̂ j&

W$A Poitrine de veau M W
WWk Ragoût de mouton M W

t __ ___, \_\_________\ ____________%¦ mrnawamrttw rtmijrw»

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...

10% d'escompte
sur toutes les

boîtes de sardines
et thons

MAGASINS MEIER S. A.

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
VN DÉLICE ;

Huttenlocher
Tél. 513 39

I N.SCHREYER \JÊÊ i OUILLE OUPCVOOLI U_ M»|I WJ

Vers les
prix d'autrefois --

soit
baisse sensible —

sur
les sardines 

;— sur
les thons 

très grand choix
en qualités 

en
formats. 

Prière de voir la
vitrine des 

Epancheurs.
Prière de consulter —

la liste dans
nos succursales. 

Zimmermann S.A.

TOUS LES JOURS

VOLAILLES
fraîches du pays ;

Poules - Poulets
Petits coqs

LAPINS
el CABRIS
frais au détail

POISSONS
du lac

et de mer

Gros et détail

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

TéL 5 30 92

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

Facilités de paiement sur
demande

A chaque
printemps

fa ite une cure des
' délicieux

yoghourts
de l'Ârmailli
Hôpital 10, Neuchâtel

A vendre un .

VOILIER 6 m.
J I. en parfait état, bas
prix . Henri Martin , ate-
liers mécaniques, Perroy.

La redingote
le chic de la saison

'«©VU»

Manteaux redingotes nod'une coupe parfaite et élégante ^~j _f ~
\

189.— 165.— 139.— 115.— J vJ«"

Manteaux vagues
teintes mode unies et fantaisie j m s s s w  msw

198.— 160.— 130.— 105.— / ̂
98.— i K J m"

Il nous rentre journellement
les dernières nouveautés en

robes légères unies et fantaisie

AUX f| PASSAGES
/M^^^^^\ 

NEUCHATEL 
«s. A

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - TéL B33 03
D Gutknecht.

a£lSI_d&k_Z£a_cngu m nmnivsz
MKUCHAÎHl

Contre la
transpiration

des pieds

SUDORIFUGE
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

MÊk
yr issSé_M

__
MË

Ayant d'acheter un
MI ail I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre

cabriolet
Chrysler -
Plymouth

cuir, modèle 1938, à l'état
de neuf. Garage Henri
Martin. Perroy.

POUR SAMEDI I
débit d'un superbe Û

jeune bœuf ]
de première qualité 'j l

VEAU PORC AGNEAU
1er choix a

Pour servir touj ours mieux notre bonne lj
clientèle veuillez s. v. p i. donner vos B
commandes la veille ou avant S h. au No M

5 21 20 ' 
J

Boucherie-charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER

FROMAGE GRAS, JURA et EMMENTHAL
ler choix 4 fr. 90 le kg. \

FROMAGE GRAS TILSIT, qualité extra
4 fr. 90 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

ni*EREHçUupuiy
6. chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦¦" NEUCHATEL *••



U* VIS D5 NOS SOCIÉTÉS
A la société

«les Jurassiens de xVeuchfttel
Les Jurassiens de Neuchâtel ont eu la

privilège d'applaudir M. Jean Gressot, con-
seiller national , de Porrentruy, qui a bien
voulu accepter de venir à Neuchatel déve-
lopper le sujet cher aux Jurassiens : « Les
revendications Jurassiennes ».

Devant un nombreux auditoire, M. Gres-
sot , dans une vibrante et chaude ambiance,
retraça les événements historiques qui se
sont succédé depuis le traité de Vienne b
nos Jours En orateur né, connaissant le
Jeu subtil dg la politique, mais aussi en
connaisseur de son Jura comme aussi des
Us et coutumes des bords de l'Aar , 11 a
relevé les fautes dont la répétition ne doit
plus se produire.

Abordant le programme des revendica-
tions Jurassiennes et la grande tâche du
Comité de Moutier dont 11 releva le travail
accompli, le conférencier note que le Jura,
entité culturelle franijalse, doit défendre sa
langue et sa culture, en demandant l'éga-
lité des droits de la langue française et des
études universitaires convenables en fran-
çais pour les étudiants Jurassiens. La ques-
tion aussi des autorités Judiciaires, des re-
présentations politiques, des adaptations,
etc.. doit être revu . L'acte de réunion au
canton de Berne a été un marché de dupes
et l'égalité proclamée et promise n'a Jamais
été tenue.

Le Jura ne cherche pas b rompre, mals a
s'entendre , d'égal à égal . H demande que
les 150,000 Jurassiens puissent vivre dans
un cadre adapté b leurs coutumes, b leur
langue, car ils n'ont rien de commun aveo
leurs « maîtres », qui montrent souvent
peu de compréhension.

A la colonie française
En 1947, la « Fraternité », «société de «se-

cours mutuels et de bienfaisance de la
colonie française de Neuchâtel, a pu ré-
pondre à plusieurs demandes de secours
de Français dans le besoin.

A cette colonie, présidée par M. H. Bris-
sot, sont venus se Joindre, au cours de l'an
dernler, de nombreux Jeunes Français et
Françaises faisant leurs études ou travail-
lant provisoirement dans notre ville, et
cette société s'est rendue encore utile «n
donnant souvent des renseignements sur
les formalités douanières ou de visas.

L'an dernier, les dépenses, dans lesquel-
les entre le loyer de la « Maison de
France » se sont élevées à 968 fr . 94 et les
recettes b fe 1505 fr 90, laissant ainsi un
solde disponible de 536 fr . 96 b fin 1947..

Assemblée de la société de til-
de 8ai i i t - l t la i . se

(c) La société les « Armes de guerre » a
tenu son assemblée générale annuelle
mardi dernier.

Les points b relever clans les décisions
prises en cours de séance sont : 1. L'annu-
lation, b partir de 1949. du franc d'amende
Impose au sociétaire absent à l'assemblée
générale (cette décision a été la suite
d'une très vive discussion); 2. La construc-
tion d'un stand b 50 mètres, pour le pis-
tolet et le petit calibre. Cette dernière
décision est très certainement heureuse car
les nouvelles dispositions sur les tirs con-
traignaient nos tireurs au pistolet b s'en-
traîner et à remplir leurs obligations en
dehors de la localité.

Quatre anciens membres du comité ont
démissioné : MM. Albert Buhler, Louis
Bourquin, «Gottfried Kaeser et Gérard
Meyer. Us sont remplacés par MM. Ed.
Feutz, José Lambelet, Roger Nobs et Eric
Perret.

Au club des accordéonistes
«Helvetia» a Serrières

C'est mardi que cette société a tenu sa
première assemblée générale. Devant plus
d'une cinquantaine de membres et avant
la partie administrative, le club au com-
plet se fit entendre dans ses meilleurs
morceaux. Après le rapport du président
qui relève la bonne marche de la société,
puisque le nombre des membres a doublé,
c'est au tour du caissier de faire connaître
l'état réjouissant des finances. Le nouveau
comité est formé comme suit : président :
M. Alfred Gutknecht ; vice-président :
Bené Burgat ; secrétaire : Mlle Lise Vié-
net ; caissier : Edmond Béguin ; vice-cais-
sier : Albert Maire ; membre adjoint : Au-
guste Burkhardt

Chez les détaillants
du Val-de-Travers

(c) L'Association des détaillants du Val-
de-Travers a tenu dernièrement une as-
semblée générale, au cours de laquelle le
comité a été réélu comme suit : M, John
Clerc-Ryser, Môtiers, président ; M. Geor-
ges Dubied, Couvet, vice-président ; M.
Charles Girardin, Môtiers, secrétaire ; M.
Hobert Crevolsler, Fleurier, caissier ; MM.
Otto Eugster, Travers, Marcel Corel, les
Verrières Max Crétlnier et André Lantz,
Couvet, René Burgln et Emile Perrin , Fleu-
rier, André Hlrtzel, Buttes, assesseurs.

Soirée de la musique
r<x Avenir », a Serrières

Pour terminer la saison des soirées, notre
fanfare avait donné rendez-vous samedi
dernier à ses nombreux amis. Pour ce qui
est de la partie musicale, celle-d a donné
entière satisfaction, et c'est avec une légi-
time fierté <pie nous avons constaté les
progrès réalisés sous la direction de M.
Arnold Kapp. Quant au solo de bugle et
de baryton, il eut les honneurs du bis.

C'était à la théâtrale de «Cortaillod
d'amener la note gaie à cette manifesta-
tion Elle y parvint parfaitement grâce b
l'entrain de toute la troupe qui Interpréta
« Vingt Jours à l'ombre ».

*- DANS LES DÉMOCRATIES «POPULAIRES»

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a une dizaine de jo urs, la lé-
gation de Hongrie à Berne avait in-
vité quelques jour nalistes suisses à
entendre un homme d'Etat de Buda-
pest, membre de la délégation hon-
groise à la conférence de Genève
pour la liberté de la presse et de
l'information.

L'entretien fu t  des plus intéres-
sants. Il roula, tout naturellement,
sur les particularités des « démocra-
ties populaires », plus spécialement
sur le régime actuellement établi
dans l'ancien royaume de saint
Etienne. Notre informateur — qui
parla d'ailleurs de la Suisse et de
sa presse en termes bienveillants et
avec la plus haute courtoisie — nous
dit son regre t que des informations
trop souvent incomplètes ou inexac-
tes ne permettent pas aux peup les
de l'Europe occidentale de se faire
une image objective des conditions
de la vie politique et sociale dans
les pays qui , brusquement, ont été
appelés à faire l'expérience de la
démocratie.

Il rappela quelques fai ts  histori-
ques, notamment l'état de quasi-ser-
vage dans lequel était tenue toute
une partie de la population hon-
groise jusqu 'à ces derniers temps, et
qui expli quent , justi f ient  même des
transformations profondes et révolu-
tionnaires.

Il déclara, de plus , que si la démo-
cratie orientale, démocratie de mas-
ses, était avant tout soucieuse d' assu-
rer au peuple le contrôle de l'écono-
mie, en Hongrie elle n'é tou f fe  pas
les libertés politiques. L'opposition
a ses représentants au parlement ,
elle publie des jo urnaux ; la critique
des actes du gouvernement s'expri-
me non seulement dans des articles
de presse, mais dans des publica-
tions satiriques.

En revanche, ce qu'un gouverne-
ment vraiment démocratique ne peut
tolérer, c'est que les libertés servent
de paravent à ceux qui, hier encore,
étaient dans le pays les soutiens
avérés d'un régime fasciste. La dé-
mocratie ne peut avoir qu 'un but :
le progrès social. Lorsqu 'elle brise,
dès l'origine, les tentatives de réac-
tion, elle ne fai t  que rester f idèle à
elle-même.

Si cette opinion est discutable —
car où commence la « réaction » ?  —
relevons, en ce qui concerne la
Hongrie tout au moins, que les droits
de l'individu paraissent en e f f e t  sau-
vegardés dans une plus large me-
sure qu 'on ne le croit communé-
ment.

Des propos que nous avons enten-
dus, il se dégage aussi un très sin-
cère désir de resserrer avec l'Occi-
dent des liens que les vicissitudes
de la politique ont singulièrement
relâchés.

De telles rencontres sont donc uti-
les. Nous n'exprimerons qu'un re-
gret : elles n'ont jamais pour dessein
que d'appeler les esprits occidentaux
a mieux comprendre ce qui se passe
à l'est. 0r, les tentatives de rappro-
chement — et d'un rapprochement
nécessaire — n'ont de sens que si
elles se fon t  d'un côté et de Vautre
des obstacles dressés entre les deux
camps. Or, jusqu 'à présent , l'infor-
mation est restée unilatérale.

Voit-on des démocraties orienta-
les inviter, par exemple , un rep ré-
sentant autorisé du socialisme démo-
cratique à expli quer et just i f ier , de-
vant des journalistes éminemment
conformistes et kominformistes, la
politique d' un Bevin , d' un Spaak ou
d' un Jules Moch ? A-t-on j amais en-
tendu dire que des personnalités of -
ficielles du monde occidental aient
eu l'occasion d' exposer les raisons
pour lesquelles seize pays ont accep-
té de collaborer à la mise en œuvre
du plan Marshall ? Quand donc
a-t-on appris qu'il était possible de
plaider, en Russie , en Yougoslavie,
en Roumanie et même en Hongrie ,
la cause de la démocratie et de la
liberté, telles que nous les enten-
dons ?

Tout au contraire, nous voyons le
monde oriental se rep lier de plus en
plus en plus sur soi-même, rendre
plus di f f ic i les  les communications de
toutes sortes avec i l' ouest du conti-
nent, se cantonner dans une « autar-
cie intellectuelle » de plus en p lus
fermée.

Aussi pensons-nous que les hom-
mes de bonne volonté , autorisés à
franchir ce qu'on appelle à tort ou
à raison le « rideau de f e r  » et qui
en plus de leur mission strictement

officielle estiment devoir contribuer
à dissiper certaines erreurs, à fai re
tomber des préjugés , à combattre
des partis pris , ces hommes-là se.
raient bien avisés , une fois  rentrés
chez eux, de tenter le même eff or t
en sens inverse. Car des préj ug és
tout aussi épais , des partis pri s tout
aussi tenaces, des erreurs tout aussi
grossières existent dans les « démo,
craties populaires » envers le reste
du continent. Tant qu 'on ne fe ra
rien pour les écarter, il sera vain de
venir prêcher la « compréhens ion
nécessaire ».

a. p.

Comment on comprend la liberté de la presse

E.ai civil de Neuchâte l
NAISSANCES. - 24. de Meuron. Claude.

Marie-France, fille de Luc. professeur àNeuchâtel , et de Dalsy-Elmire née Bolle26. Wenker, Jacqueline-Ruth. fille de W_Uther, chauffeur, â Peseux, et de Mathllde
née Wltschl. 27. Krâhenbuhl , Frédy-Paul
fils de Paul-Frédéric, magasinier, «_ Neu.!châtel. et de Ruth née Mathys ; Fivaz co-sette-Clémence, fille de Clément-Paul ' lns.tallateur-électricien, b Bevaix. et de Mar-celle-Georgette née Fornachon

PROMESSES DE MARIAGE. - 2.Brand , Marc-Jules agriculteur, b Darda-gny, et Teuscher, Maïa-May, à Neuchâtel
27. Galland , Alfred , boitier, et Glrardler
née Muller Emma-Eléonore, tous deux àla Chaux -de -Fonds 28. Girardin , Paul-Ar-mand , dessinateur, et Huot-Sordot , An.
drée-Paulette, de nationalité française
tous deux b Corcelles

s \Quelle que soit la
marque du vainqueur

ROULEZ SUR

«CILO»
ou «TITAN»

ET VOUS SEREZ CONTENT

Agence

RENÉ SCHENK
\ Tél. 5 44 52 NEUCHATEL Chavannes 15

rr A D
Saŝ n-mâ Jeune* époux , Jeune» pèret,
g K ga| assurez-vous snr la via â la
il | Caisse cantonale
M ml d'assurance populaire
S5gjffi NEUCHATEL, me du Môle S

f  \
Plus de 100,000 cyclistes A l  I C P D flroulent sur la bicyclette A L L L U II U

A. GRANDJEAN
, Saint-Honoré 2 NEUCHATEL

Sp ortif s !
Pour vos
trainings, cuissettes,
caleçons de bain,
maillots, slips,
shorts, etc,

adressez-vous en toute confiance

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A.

qui vous donnera toujours satisfaction

Prix - choix - qualitév J

r~* >VELOS MONDIA

V
G. CORDEY
vous serez toujours bien servi

pour vos réparations, accessoires
et tout ce qu'il vous faut pour

Cycles et motos
PLACE PURRY 9 - ECLUSE 29

/ >/ Avec '

« CUCCI0L0 »
on peut faire de chaque vélo une

motocyclette
légère, de grand rendement pour le travail

et le tourisme.
Agence et maison spécialisée
pour Neuchâtel et environs

W. Schneider
mécanicien

L PARCS 50 - Tél. 5 41 94 J

Sécurité - confort
avec la

motocyclette

A*J*S
représentée par

P. JAQU ES
Cycles — motos

Place du Marché - NEUCHATEL - Tel 516 14

\ /

r ; \
Le grand choix

La qualité
Les bas prix

fl.PggQZ
Vélos, remorques, accessoires

OCCASIONS Tél. 6 33 54V J

7IM MERMANN ç A B B̂»  ̂/J»
La maison du café EL J" ' En

v /

j f§§r Après le critérium,

/JQM TOUS LES SPORTIFS
&l\?*&/_f___r se retrouvent
f̂ àt̂ îrf $^ au restaurant

BEAU-SÉJOUR
(Distributio n des p rix)

Restauration chaude et froide
l vins de premier choix >

Critérium cycliste international
du Centenaire
pour professionnels

i

Le 2 mai, à Neuchâtel, sur le circuit des Beaux-Arts
A l'occasion du Centenaire de la République neuchâteloise, le Critérium annuel pour profes-
sionnels du Vélo-club de Neuchâtel revêtira un éclat tout particulier . Les organisateurs se sont
assuré la partic ipation de tout grands champions de l'heure, entre autres celle de Gino BARTALI ,
le célèbre vainqueur des Tours de Suisse, de France et d'Italie. L'épreuve se disputera sur une
distance de 100 kilomètres, soit à parcourir cent tours du magnif ique circuit des Beaux-Arts .

LES PARTICIPANTS
BARTALI Gino, vainqueur des Tours de Suisse, d'Italie et DELLA CHIESA Franco, néo-professionnel, dont les débuts à

de France. Zurich-Lausanne et au critérium de Morat ont été des plus
LEONI Adolfo, ex-champion du monde, ler à Morat 1947, prometteurs.

ler de Cagliari-Sassari 1948. NOTI Louis, le Genevois qui revient en pleine forme.
RIGONI Severino, le rapide Italien, vainqueur à Lausanne 1947. BURTIN Alex, un des meilleurs stayers suisses.
DE GRIBALDY Jean, 2me du championnat de France 1947. FRÔHLICH Jean , un tout nouveau professionnel genevois.
JODET Pierre, Paris, 2me à Lyss 1948. AESCHLMANN Georges, ler Suisse au Tour de Catalogne 1947,
LAPÉBIE Guy, vainqueur des Six jours de Paris 1948. MJÏÏ \£AS!T ̂ ^"T*̂  t *
EMERY Pierre, Lyon, vainqueur de plus de cent courses. ^ïï_^,x °g ' champion , toujours régulier

MARINI Hugo, Italie, actuellement à Bienne. ZEENDER André, Genève, qui fit des prouesses au Tour de
MAAG, Hans, vainqueur à Neuchâtel 1947. Romandie 1947.
NôTZLI Hans, vainqueur du Grand Prix de la Foire de Bâle HAGENBUCH Hans spécialiste de la piste et des critériums,

1948, 2me à Morat 1948. qui sera redouté dans les sprints.

Nous ne doutons pas que le public neuchâtelois, à la vue d'un tel programme, saura récompenser
les efforts des organisateurs, en venant nombre ux au Critérium du Centenaire. Le départ aura

lieu à 14 h. 30 préc ises ; il est prudent de louer d'avance ses p laces.

' UNE BICYCLETTE \

«CILO»
UNE MOTO

«Universal»
« Royal Enfield»

ou «B. S.A.»
chez le vrai connaisseur

JEAN JABERG
mécanicien

L SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09 j

SPORTIFS

«LA SAUNA »
bain finlanda is
D'AIR CHAUD

PITON
le masseur du sportif

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

V- J
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entre des draps merveilleusement blancs, ^w ja Hlf^ - iSf ^2^^
â nichi» sa tête parmi de frais oreillers! \j §, ÏSte .*ÉS**̂  T^̂ _ _̂ _̂k. î̂ _̂_ |̂i,̂ ^̂  _r
Tout respire la propreté . . . jusqu'aux ™^^^^  ̂ «T
rideau **; qui vous parlent d'air pur et d'e soleil, tin réel _ucc«ls pou»
Ja maîtresse de maison! C'est qu'elle lave «son linge avec le savon
WALZi Ce savon fabriqué avec des huilés -et des graissés de première
qualité est économique et mousse* à merveille; il nettoie avec une
facilité étonnante, tout eta ménageant les tissus. Le linge reprend «alors
«nue blancheur étincelante, une propreté parfait»

Du £inge soigné

aj tcuoe fltf^wwU, _¦ \ i
<

? = >MESDAMES, pour votre

PO T-AU-FEU
pensez à la

Boucherie- Charcuterie

IHfont-FIeuri
ml
Max Hofmann

beaux bouillis
rôti de bœuf lardé |]
veau et porc de premier I

choix y

I (ffil VITA-MIX 1
If 11] iil Economie de temps j
|| | i Economie de pein e ï
Pi VJU JP Economie d'argent \ j

I j Él à Tout en UN 1
|| C; % Démonstrations perman entes

m ¦¦P*̂ "̂ m AU MAGASIN¦ -%«_# ELEXA S A . i
¦ Fl". 225." Ruelle Dublé t Neuchâtel ^

Pour tout ce qui concerne
la chaussure

V~ ^^^ of u^ t M^  4 NEUCHATEL

. Achat de tous cuirs et peaux brutes

A VENDRE
machines à travailler le bois

Une presse à plaquer, hydraulique, « Steine-
mann », 2200 X 1200 ;

ira compresseur 10 At. réservoir 150 1., moteur
2 CV. ;

une encolleuse « Steinemann » 80 cm. ;
une presse à plaquer les formes « Suffert » ;
deux ponceuses à ruban ;
deux scies circulaires ;
une raboteuse dégauchisseuse 60 cm. «Elrnag» ;
une scie à ruban ;
une toupie « Olma » avec chariot ;
trois moteurs, 4, 4 et 6 HP. ;
ainsi que différentes petites machines et outil-

lage.
Pour visiter, s'adresser chez A. Meyer, fabri-

(jue de lampes, Cormondrèche. — Téléphone
(038) 615 30.

Faire offres au soussigné :
MEYER «i PINGEON

en liquidation concordataire.
Le commissaire liquidateur :

André Barrelet avocat,
Terreaux 7, à Neuchâtel

Tél. (038) 516 59

Parasols ALEMD

_̂ $̂l/f̂ T en v* r̂'*a'J*e
>É ï̂j_ boondool

a ei malaccaI

'ICHÎNZMÎCHU
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

ZA Par une charcuterie
de 1er choix

BALMELLI
vous satisfera

RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Chambre à coucher
en noy<3r ciré, compostée
d'un grand lit de milieu ,
armoire _, glacée, lavabo
avec glace et table de
chevet. Belle occasion
chez Mme J. Calame,
Parcs 56, tel 5 36 84.

Jolie robe
de communion faite sur
mesure, portée une fois ,
à vendre. S'adresser le
soir dès 18 heures. Grand -rue 7, 2me étage.

Particulier
offre à vendre
une voiture

« PLYMOUTH-
LUXE >

modèle 1937, qua-tre portes, quatreà cinq places, en
Parfait état.
Adresser offres àcase postale 6495,
Neuchâtel.

PP13

hmé
est plus

économique
Fr. 1.30 le litre

A vendre une
cuisinière à gaz

quatre feux et fours, en
parfait état, prix avanta-
geux, ainsi' qu'un BOI-
LER A GAZ, 100 litres.

Demander l'adresse du
No 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto
A vendre une moto, 500

latérale, en parfait état
de marche, comme neuve,
marque anglaise, prix in-
téressant. — S'adresser :
F. Jeandupeux. le Lande-
ron

A VENDRE
un vélo de dame, moyeu
torpédo, en parfait état ;
un vélo d'homme (li-
vreur) ; un clapier, huit
cases, doubles fonds; prix
avanta geux.

S'adresser : Ecluse 7,
2me étage ou téléphoner
au 5 24 53.

Machine à laver
« Mlelé » ; petit char à
deux roues ; marmite à
éterniser; petite couleuse;
¦un t Turmlx » ; un pota-
ger deux trous et fours, à
vendre. M. Riesen, Beaux-
Arts 24.

BALAI
ÉLECTRIQUE

« Tornado » acheté en
1946 b enlever b Pr. 120.—
pour cause de double
emploi. Tél. 5 14 02.

f 1Vos habits sont-ils élégants ?
4M- M—W&M. '"• / "'!= *̂-te'*te&M\\ En tout cas, ils devraient l etre ! Il n'est pas plus difficile

f^

-=— rujy—
*_ d'en avoir d'élégants que d'en avoir de quelconques. Il

Wr~i r ' *j -mmp_ ' Y a bon nombre de marques de vêtemenis , mais fort peu

18wl/'f^irts_. c« u' signifient : élégance. Nous sommes des experts en
~ '0<i \XJ ' i v élégance. Nous savons ce qui convient à l'homme de

te~-jl 
S
\̂ : j A \ 20 ans comme à celui de 50. L'élégance d'un « Excelsior >

**̂ j$l#»- j '
i y £-J s 'accompagne toujours d'excellents tissus. Nous garan- .

f
-̂ B :̂<,[ Js3 tissons pleine satisfaction. A vous de décider.

fi\ H / COMPLETS DE PRINTEMPS 
m 

Qfc 
^*—>.

1 I \ ' UT suivant la dernière ligne dc la mode, _H__f S^^*̂ ^̂  ^£f %̂X. \
IHl i ftt Axas une gamme superbe de nuances _______}  ̂ ŷ^̂ a \V3 ^***"̂  -

i \ y VESTONS PRINTAN iERS B J^̂̂ S^̂ ^̂̂ T

ÏÊ^lJw' PANTALONS L É G E R S  Grand-Rue 2 ( angle rue de l'Hôpital)
î'̂ xV* ^* en tissus et nuances assortis 
imr Fr. 39.— 45.— 50.— 60.— etc. NEUCHATEL M- DREYFUS

V J
Autos-occasion

« STANDARD 8 » 6 CV, neuve avec garantie, con-
duite intérieure, quatre places, deux portes

Fr. 6700.—
« TOPOLINO » 1947, 3 CV, découvrable, deux places,

état de neuf , 10,000 km Fr. 4300.—
« AEKO » 46-47, 5 CV, deux temps, conduite inté-

rieure, quatre places, deux portes, état de neuf ,
3600 km Fr. 5.900—

€ SIMCA 8 » 1946, 6 CV, «•¦onduite Intérieure, quatre
places, quatre portes, réparations à faire Fr. 4200.—

« MORRIS 8 » 1946, 5 CV, conduite intérieure, quatre
places, quatre portes, état de neuf , 19,500 km.

Fr. C800.—
« FORD EIFEL » 1937, 6 CV, conduite intérieure,

quatre places, deux portes . . . . Fr. 3950. 
« FORD EIFEL » 1936, 6 CV, conduite intérieure,

découvrable, quatre places, deux portes Fr. 3750.—
« FIAT 1100 » 1938. 6 CV, conduite Intérieure ,

quatre places, quatre portes. 40,000 km. Fr. 5750. 
« OPEL » 1934, 6 CV, 4 vitesses .fourgon 400 kg.

Fr. 3600.—RADIO-AUTO « Delco », 6 V, état de neuf Fr. 270. 

André Jeanneret, automobiles
SAARS 4 - NEU CHATEL - Tél. 5 42 05

« HOOVER »
Une révolution pour laver le linge

En vitrine chez
A P-ORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEL

Demandez démonstration - Tél. 5 33 06

Bottines Box noir

•; deux semelles -&O.OU

Richelieu noir ou brun
29.80, 34.80, 39.80

Klirrh Mite)
¦_ _̂K_BB_B_Ki«SBHE<___lK3__^__H__K__K'

MÉNAGÈRES ! k
La véritable charcuterie de lj

campagne
(saucissons, saucisses au foie I j
et saucisses à rôtir pur porc) I
vous la trouverez à la Halle des viandes I .

chez i

A. VOU GA I
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Savez-vous que !...
Un achat de meubles par abonnement
coûte 20% mpins cher qu'à crédit.

Renseignements et prospectus
envoyés sur demande par

Meubles Bienna S. A., Bienne
Tél. 2 27 22 - rue Aebi 82

A vendre par particulier
des environs de Neuchâtel , magnifiqu e

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

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

Chambre à manger à vendre
faute de place, neuve de fabrique, sa
composant de : un buffet de service avec
secrétaire et bar, une table E« ûflflà rallonges et six chaises ¦ Il 90U."

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Saint-Maurice 1 Neuchâtel

éaMsnstud
i WÊjr c omcj  ti élej

'¦'fr MOH.RUZ,<4-Hld-CH.P0n*-l¥-383i
TEL : 5.31.Ç«S-i.U-41

Chaque j our :
Belle palée, perches et perchettes

à frire, filet de palée,
filet de perche

. . . — ¦ —¦ - ¦- ¦-»

Chambre à coucher à vendre
neuve de fabrique, en frêne olivier, ton
doré, sur socle, composée de deux lits
Jumaux , deux tables de nuit, une armoi-
re trols portes, une coiffeuse, deux som-
miers avec traversins mobiles, deux pro-
tège-matelas, deux mate- (¦_ 9Qfif.
las, garantie de vingt ins r'' Wwwi"

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Saint-Maurice 1 Neuchâtel

ë \PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
Voyez nos nouveaux modèles
actuellement en vitrine ï

LA MAISON SPÉCIALISÉE ï

I ^T
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 I

Tél. 5 26 46 S

Pour votre auto
\ Eponge

de nettoyage

Jiffl̂ ëSI " '̂̂ 'N-tt.uH »

\̂j ^0>~ Prix avantageux

A <<4 *ij £i4C(&4e£e£ NEUCHATELw g  ̂' °̂ ŷr Rue de la Treille
siA/ *eut-o^b*Jii *j L£/\.

rm\ W Jf W if f f f  ̂ T̂ HH m a '' - '̂ i." ' '. "" ^ "̂ !

A vendre au prix d'im-
portation un

Moteur hors-bord
«Champion» neuf
modèle 1947-1948 Stan-
dard 4,2 HP.

S'adreisser b E.-O. Wal-
der Genève, 8, rue Fran-
klin.

Mesdames! Ecvh0atT2
vieille salle b manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.mm

Moto
«Condor 250»
entièrement revisé, siège
arrière, à vendre . Prix in-
téressant. — P. Perret ,
Serre 4, Neuchatel. Tél.
5 35 79.

Pour vos gâteaux

SAINDOUX
extra

Huttenlocher
. Tél. 513 39

Balai électrique
marque «x Tornado ». 220
volts, avec les accessoires,
sous garantie de six mois,
à vendre , 230 fr .

Tél. 5 49 95 le matin et
depuis 18 beures.

VOILIER
«Hocco», à l'état de n euf ,
très complet, avec you-
you , à vendre.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 1723 Yv à
Publlcltas, Yverdon.

Vente ou échange
< Ballllu 35 », moteur

revisé, batterie, intérieure,
rlnture à neuf , toit tôle,

vendre ou échanger con-
tre cabriolet de deux ou
quatre places, de préfé-
rence même modèle. Af-
faire de confiance. Selle-
rlc-taplsserle H. P u r  y,
Chavornay.

A vendre

«CHEVROLET»
commerciale

superbe machine revi-
sée b neuf avec ga-
rantie. Prix Fr. 4900.—
net. Falre offres a
Case postale 44, Neu-
chatel.

FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A., BERNE

Meuble combiné neuf à vendre
avec penderie, secrétaire E. non

et rayons rh  «.«.Ui1

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Saint-Mauriœ 1 Neuchâtel
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Annie DUCAUX - Louis SALOU 
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PALPITANT ! DES ÉMOTIONS FORTES...

DE L'ENTRAIN... DE L'ACTION... DU MYSTÈRE... DE L'AMOUR...
En dessous de 18 ans pas admis Téléphone 5 30 00

ATTENTION : Toutes les places retenues et non
MATINÉE à 15 h. : DIMANCHE - SAMEDI et JEUDI : à 15 h. : MATINÉES à prix réduits retirées à 20 h. 30 sont remises en vente.

présente le tout nouveau film documentaire anglais
PPRCT KSAMEDI et "S015 AU PAYS DES ANTILOPES En'anh

r.lMAN.rHF r lLM admisL»iivi_-vix^r-E. 
DOCUMENTAIRE C'est la plus impressionnante évocation de la flore et de la faune des régions g

grandioses du Parc national Kriiger, en Afrique méridionale if

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

«(Les membres de la paroisse sont convoqués en

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
pour dimanche 2 mai 1948, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Informations relatives à -une nomination pas-
torale.

9. « En vue de la conférence œcuménique
d'Amsterdam », causerie de M. le pasteur J.-J.
von Allmen.
Prière de prendre avec soi son psautier
Collecte en faveur du Fonds de paroisse

Les membres de l'Eglise sont invités à partici per
nombreux à cette importante assemblée

LE COLLÈGE DES ANCIENS

«, Visitez le champ de tulipes
«La petite Hollande dans les Grands-Marais »

et venez goûter nos ASPERGES DÉLICIEUSES
dans nos restaurants renommés de Chiètres
Société de développement KERZERS, tél. (031) 9 47 51

Hôtel
de la Groîx-d'Or

Vilars
Samedi ler mal

dès 20 heures

BAL
BONNE MUSIQUE

Consommations
de premier choix

Sandwiches
Ch. Rossel. tél. 712 82

Papiers peints
c=k *— solides

«r"y |  et élégants

NEUCHATEL^JjJJjlJ
Wm—mW—m Ê̂—W——W— Wkmmmmmmm—M

ot̂ I'/ :7MW0/d^^ *

De bonnes spécialités ^ÊÈk
Ê0$l Saucissons pur porc 11111
p$$$ Saucisses au foie fi 11
||§ || Petites saucisses BELL ||| p
j§g& Lard salé f&
|||| Lard fumé • J|

1» mirque f m  travail \±—é^Imtolimn- *MBM r̂

H L'événement cinématographique Ë|
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I Charlie Chaplin n'est plus Chariot 11

"***¦[ : v* ÉÉÉs ^%. 're' 'e costume fleuri et la canne à pommeau f -  ,

i ŷ ^ Ë̂ËËmmmmmm m f m  EXTRA ORDINAIRE H

S|H|| MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS I , I \- }

mÊË Retenez vos places d'avance, tél . 5 21 52 PARLE FRANÇAIS Ë.teJ
[%yi TOUTES FAVEURS SUSPENDUES * ' f > : 

*.'

||| ,fi _̂ _̂^̂ ËS*iSte gj Jeud« et 
samedi 

: 
matinées 

à PRIX 
RÉDUITS 
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H SAMEDI £D/77/ ?MF " JEAN-L0UIS BARRAUL T dans H

I DIMANCHE à 17 k 30 MONTMARTRE SUR SEINE 1
MÊÊrt C'est la vie parisienne Moins de 16 ans pas admis M .;' ;'

BH_H_^^ _̂l_fl±_l!E]!ÏIHHH,iSHHl

| LA BOUCHEmE BERGER-HACHEN i
M continue sa vente 1
1 de veau et porc à prix avantageux 1
m SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE Téléphone 513 01 p!

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

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

R. PERROTTET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Cd"adSnt Atelier, Parcs 40a
Domicile, Vauseyon 3 - Téléphone 5 52 78

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

jp4f

•_^^̂ ^~
_^AU CORSET D'OR
_̂W IlO.t'CUXOT

OT HEUCHATEL EPANCHEim. 1

fi f_V* N0US_t.L«M0N>
M ET REPARONS¦ M*,nT *a\atnorr [

r Combustibles F. PERRITAZ]
Nouvelle adresse :

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

CROIX + BLEUE
Vendredi 30 avril

à 20 h. 15

Réunion
présidée par

M. le pasteur Terrisse
Rue du Seyon 32

Invitation cordiale à tous

Pour
vos courses 
vos pique-niques :
fruits secs 

en cornets
abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

r.aisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.60
raisins Malaga 

égrappés
250 gr. à Fr. 1.15

pruneaux gros 
suivront.

Zimmermann S.A.

î Garnissage g

| d'intérieurs S
S d'automobiles ¦
J en cuir ou tissu. ¦
B Exécution spéciale JS pour « Peugeot 202 » B
S et « Citroën ». Un 9
g travail soigné à un S
B p r i x  raisonnable, a¦ chez J. Tosalli , sel- p¦ lerie. Colombier. K

j£ Tél. 6 33 12 |

W. HURNI
Tailleur

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Transformations
Réparations

Nouvelle adresse :
CORCELLES

Avenue Soguel 13b

["PRêTS
I d* 300 * 1600 (r. è fonctionnaire,
i tmplové, ouvrier , commerçant,

agriculteur at a tOIltt personne
solvoble. Conditions Inlértieantat.
Pttili rembouretmtnta mimutli
Banque sérieuse at contrôlée
Consullei-nous lina engagement
ni (rais. Discrétion absolue ga-
rantit. Timbre-réponse Héféren-

caa dana toutes régions.
Banque Qolay t Cie

Rua de la Pal* «t. Uuaann*

Tél. 5 55 12
Entreprise

de carrelages
et revêtements

Asphaltages
Etanchéité

de terrasses, toitures,
buanderies, etc.

Projets, devis et
renseignements gratuits
P. Castioni & Ch. Diirrenmatt

Bureau : Pavés 14

^PROMENflDES»,̂

PENTECO TE 1948
4 JOURS

14, 15, 16 ET 17 MAI

PARIS-VERSAILLES
Fr. 200.— tout compris

Encore quelques places disponibles

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane , tél. 7 21 15

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

PISOLI «& NAGEL
Chauffage central. Ventilation. Installation sanitaire



Bogota â feu et a sang
par une populace déchaînée

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

Lundi matin , 12 avril , j e me rends an
bureau pour y accomplir mon travail
et constate (rue les ruines à l'Avenida
principale no so comptent plus.

Des magasins bien connus, apparte-
nan t à des Suisses, ont été particuliè-
rement «saccagés. Devant un magasin
de confection , de nombreux manne-
onins nus dans nn état piteux ; les
membres à l'envers, ont l'air de pren-
dre le ciel à témoin qu'ils «sont inno-
cents.

Le soir à 5 heures, en «sortant du bu-
reau. Je fais un tour au centre de la
Tille': la désolation dans les rues étroi-
tes est pire que dans l'artère nord-sud:
des rames de tramways et des autos
incendiés, le palais du gouvernement
de la province, complètement mis ù
neuf pour la conférence panaméricai-
ne, incendié , noir de suie; le palais des
communications , énorme bâtiment sys-
tème gratte-ciel, à peine terminé, in-
cendié, les meubles, machines et appa-
reils de bureau, de télégraphe et de té-
lép hone jonchent le sol, brisés, tordus,
brûlés. Un hôtel suiisse est complète-
ment incendié; la Taverna suiza , nn
des plus sympathiques restaurants de
la ville, est saccagée et pillée, mais
non incendiée ; Fridolin (sur l'écu«sson
glaronnais) , contemple tristement le
soi jonché de débris de bouteilles et do
verres brisés. Presque à côté, un res-
taurant colombien n a pas souffert, il
est rempli de clients qui gesticulent en
racontant ce qu'ils ont vn. Les Colom-
biens, comme les Espagnols, aiment
avec passion tout ce qui est en métal;
les magasins d'articles en métal au
centre de la ville ont par conséquent
été pillés juisqu'au dernier clou. La
nuit vient, les patrouilles et les «senti-
nelles deviennent méfiantes; il faut ren-
trer. Nous n'avons ni pain, ni lait ; on
s'en passe facilement en pensant an
deuil général.

Mardi 13 avril, la situation paraît
avoir évolué, puisqu'il n'y a plus rien
à voler en ville. Les émeutiers cher-
chent déjà à vendre des étoffes, des
fourrures, des montres, des bijoux, des
bas, des fils à tricoter aux muchachas.
Le gouvernement appelle deux classes
d'âge sous les drapeaux. Lee premiers
journaux qui parai«ssent sont rapide-
ment vendus; les renseignements qu 'ils
contiennent sont précis et complets ;
les nombreuses illustrations «sont una
preuve de l'esprit d'initiative et du
courage des correspondants et des pho-
tographes, qui ont travaillé nuit et

jour pour renseigner les rédactions, ex-
posant leur vie à maintes reprises.

Une vision d'horreur
Nous nons rendons à un cimetière où

une centaine de cadavres sont exposés
depuis samedi en vue d'établir leur
identit é. Quelques centaines d'émeu-
tiers et de personnes ayant défendu
j our propriété sont déjà inhumés avant
d'avoir été identifiés; d'autres cadavres
infestent les habitations sordides des
quartiers révolutionnaires; les parents
des morts craignent le passage des am-
bulances, à cause des monceaux d'ob-
jets volés qui encombrent leurs réduits.
Les cadavres du cimetière sont dans un
triste état, un tiers sont des femmes.
Les tûtes ont été fracassées par des
coups do machetes («sabre court et mas-
sif). Sur l'herbe une jeune fille râle en-
core, un homme en uniforme de garde-
police donné par nn traître, vient d'ex-
pirer. Un peu plus loin une jeune fem-
me vient de reconnaître son mari, en
décomposition avancée, rempli de mou-
ches; elle est secouée de sanglots. Les
gens ne respirent plus qu'à travers
leur mouchoir de poche; de nouveaux
corps sont amenés ; nous quittons ce
lieu d'horreur avec l'impression qn'nne
épidémie pourrait éclater «d'un moment
à l'antre, 'si ces «corps ne sont pas
promptement mis dans les caveaux en
briques et enmurés, selon l'usage de ee
pays.

Nous rentrons an logis, tandis que
des combats sporadiques éclatent «en
ville. Les soldats nous fouillent après
avoir établi notre identité. On entend
dans notre quartier de nombreux coups
secs ; les soldats sont surexcités ; ils
cherchent vainement les francs-tireurs.
Le soir les journaux parlaient de lan-
ce-pétards utilisés par les émeutiers
pour induire la troupe en erreur sur
l'emplacement des francs-tireurs, qui
profitent des alarmes pour s'échapper
on assassiner les soldats qui les cher-
chent ù l'endroit où les pétards explo-
sent.

Conclusion
Depuis des mois, les deux partis his-

tor iques  de la Colombie vivaient en
état d'alerte. Jour après jour, des .as-
sassinats politiques avaient lieu, sans
sanctions judiciaires. Les libéraux ve-
naient de résilier le pacte de collabo-
ration avec les conservateurs; les six
ministres libéraux démissionnaires ve-
naient d'être remplacés par des conser-
vateurs. C'est dans cette atmosphère
d'orage que s'ouvrait la conférence pan-
américaine, dont un des objectifs était
la lutte contre le communisme.

Les communistes passent à l'action :
un individu quelconque, dont le frère
est fou. tue Gaitan. grand agitateur li-
béral. Èapidement le meurtrier est lyn-
ché et défiguré par ceux qui ont des
motifs de le faire disparaître. Instan-
tanément, les sirènes sont mises en
marche, les émeutiers affinent et re-
çoivent des ordres précis ; les palais,
les ministères, les offices publics sont
incendiés et tous les actes judiciaires
détruits. La police, excessivement nom-
breuse, livre des armes aux émeutiers.
Les libéraux croient d'abord à nne ma-
gnifique réaction populaire en faveur
de leur chef , qu'ils vénèrent un peu à
la façon d'un saint. Le gouvernement
est i«solé, la radio passe aux mains des
émeutiers. Les meurtres, les pillages,
les incendies se.jnult lpl.itj nt i>endant la
nuit de "vendredi'à samedi jusqu'à mi-
di aux cris de « Vive le parti libéral ».
Tout le monde arbore du rouge, au cha-
peau, au col. an brais. L'armée reprend
le dessus lorsque le gouvernement, dis-
posant de la radio, commence à calmer
le peuple, faisant circuler des « jeeps »
et des camions remplis de soldats bien
armés et bien commandés. Les emblè-
mes ronges disparaissent.

Mercredi et jeudi , 15 et 16 avril, ré-
tablissement de l'ordre. Six libéraux
remplacent six conservateurs au gou-
vernement. Les chefs des ouvriers pro-
clament la fin de la grève ponr ven-
dredi. On commence à déblayer les
rues, en conduisant d'inombrables ca-
mions de débris aux lieux désignés par
les autorités. On reconstruira Bogota,
plus grand, plus beau, les banques
fourniront l'argent qui ne manque pas
en Colombie. Qui vivra, verra I

Extirpera-t-on le mal à la racine t
Payera-t-on les ouvriers de sorte qu'ils
puissent vivre dans des maisons et non
dans des taudis î Les ouvriers d'une
grande usine de la banl ieue gagnaient
en 1947 en moyenne 2,50 pesos par jour;
cette somme est celle que ma famille
dépense uniqu ement pour le lait et le
pain ! Comment les dits ouvriers peu-
vent-ils élever leurs familles t

C'est de la solution qu'on apportera
à ce problème que dépend l'avenir de
cette belle ville et du pays tout entier.

J. S.-M.

COURS DE CL.ÔTUBB

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

NOTIONS 28 avril 29 avril
Banque nationale .... &0.— d ffO.— d
Orédlt fono. neuchât «340— d 640.— d
La NeuchateloU-e as. g 560.- d 560-—- d
Cables élect. «Cortaillod 5000— 5000.—
Ed. Dubied «te (31e .. 770.- 760.— d
Ciment Portland .... 1075.— d 1080.— d
Tramways NeuChAtel 490.- 485.— d
Suchard Holding S. A. 235.— 230.— d
EtaMlasem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle vrOcole «Cortaillod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2*. 1032 96 50 96.50
Etat Neuch&t. 3V. 1942 99.50 99.50
VUle Nem__. 814% 1933 -.- — .—
VlUe NeUChât. 8V. 1937 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchât. 814 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Traan.Neuch. 8V_ % 1846 96.— a 98.— o
Klaus 8%% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Penemoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Sticl-ard 314% 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

8% CF.*. dlff 1903 101.20 % 101.10 %
8% O.P.P 1938 92.70 % 92.75 %
3V6% Emp. féd. 1941 101.— % 101.— %
SV4% Emprunt féd. 1946 95.— % 95.25 %

ACTIONS
Union banques suisses 750.— 751.—
Crédit suisse 712.— 717.—
Société banque suisse 668.— 672.—
Motor «Colombus S. A. 556.— 658.—
Aluminium Neuhausen 1924.— 1920.—
Nestlé 1215.— 1219.—
Sulzer 1495.— d 1493.—
Hisp. am de electrlc. 685.— a eio.—
Royal Dutch 260.— 261.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelolse

Billets de banque étrangers
29 avril 1948

Acheteur Vendent
Francs français •»•• 1-10 1.20
Dollars 4.— 4.07
Livres sterling 10.35 10.50
Francs belges ' 7.60 7.75
Florins hollandais .. 68.— 70 W
Lires —.62 —.72

COURS DBS OHAN0ES
29 avril 1948

Demande Offre
Londres 17-34 17.36
Paris ., 1-30 1.35
New-York 4.28 4.31V-.
New-YorK flnan. 4.02 4.07
Stockholm .... 119.65 119.75
Milan , — .— — .—
Bruxelles 9.84*. 9.90%
Lisbonne 16.15 16.30
Busnos-Alreg .. 105.— 108.—

Cours eommuntqnég â titre lndlcatlt
M» la Banque cantonale neuchâteloise

BOUR SE

CimWET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

Chopin, par Marie Panthès.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Hangover Square.
Rex : 20 b. 30. Docteur Broadway.
Studio : 20 h. 30, Les requins de Gibraltar.
Apollo : 20 h. 30. Le fils de Robin des

Bols.
Palace : 20 h. 80. M. Verdoux.

La France réorganise
sa défense nationale

Signe des temp s i

Le tiers da budget national consacré à l 'armée !
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La réorganisation de la défens e

nationale se pou rsuit Déjà, les cré-
dits ont été adoptés : 300 milliards
de f rancs français pour 19kS, c'est-
à-dire un peu plus da tiers du bud-
get national. Le haut commandement
a été modifié et modernisé par la
création d'un « état-major commun »
qaî coiffe les trois armes, air, terre
et mer, organisme de commandement
dont le véritable chef, le généralis-
sime, n'a cependant p as été dési-
gné, et qai, dans la période présen-
te, est animé par le général ZkEer,
nommé * major général».

Ce dispositif soup le et qai laisse
à chacune des trots armes une au-
tonomie relative mais suffisante pour
P entraînement particulier de chacu-
ne d'elle, s'insp ire dn système amé-
ricain des « comitees-joints » gai a
fait ses preuves lors de la dernière
conflagration.

Il reste maintenant, pour en ter-
miner, à f ixer  la durée dn service
militaire, et là, te politique domine,
car les socialistes sont en majorité
farouchement opposés aux dix-huit
mois qu'exigent le M J?-?. el le Ras-
semblement des gauches. La ques-
tion a été disentée Foutre nnit aa
Conseil national socialiste et elle a
suscité des commentaires si passion-
nés, un refus si bratal même de cer-
tains délégués provinciaux de la
S.F.I.O. qtïon a cru nn fnsfanf pos-
sible le vote d'une motion invitant
les ministres socialistes à se retirer
si les dix-huit mois passaient au par -
lement.

Finalement, on paraît bien s'en
être tiré par nn artifice de procédu-

r e ;  les socialistes demanderaient
que la Chambre acceptent le pri n-
cipe da service des douze mois. Par
contre, ils admettraient qu'en rai-
son des circonstances, il soit pos-
sible de « maintenir » trois ou six
mois de plus les conscrits appelés
sous les drapeaux. M.-G. G.

Vingt ans de travaux forcés
requis contre le traître Burri

ZURICH . 29. Le procureur uénéral
de la Confédération a requis les peines
suivantes dans le Procès Burri et con-
sorts :

Franz Barri, né en 1901, présent aux
débats. 28 ans de t ravaux  fortes ot 15
ans d'expulsion.

J. C. H. Wachter, né en IMS, absent,
adj oint de Rieser, 4 an* de travanx
forcés et 7 ans d'expulsion .

Rolf Schneider, né tan 1917, présent,
chef de l'organisation de jeuness e de
l'Union «des Suisse s nationaux-socialis -
tes. 2 ans de travaux forcés «et M ans de
privation des droits civiques.

Werner Schaad, »6 en 1899, présent,
chef de la réfrion diîs Sudètiss. 8 ans de
travaux forcés et 10 ans de privation
des droits civiques. '

Ernest. Eichenberger, ne en 1907, pré-
sent, successeur de Bodmer. B ans de
pénitencier et 5 ans de privation des
droits civiques.

Le p. oeureur a requis, d'antre part,
des peines allant d'nn an et demi &
15 ans de pénitencier pour d'antres ac-
cusés absents.

Un « maître dn camouflage 11
Au cours de «son réquisitoire, le pro-

cureur a fait une description de Burri ,
ce " maître du camouflage» qui vou-
lait devenir le premier landamman na-
tional-socialiste de la Suisse.

Le nombreux public qui se pressait
anx tribunes manifesta «son indi-
gnation contre Burri «surtout quand le
procureur donna lecture de l'attaque
de Burri contre le général Guisan.

Toutes les manœuvres de trahison
de Bnrri ont été réalisées pendant l«2s
années les plus sombres de la Confédé-
ration car ces manœuvres constituaient
un danger mortel pour la Suisse. Il
proposa aux autorités allemandes de
détruire l'indépendance de la Suisse. A
l'abri à Vienne, il chercha à envoyer
des Suisses à la mort à l'est et à salir
devant l'univers la renommée de la
Suisse.

An procès de Zurich

(SUITE DB LA PREMIERE FACE)

Dans cette dernière lettre, il s'agissait
d'informer le représentant du ministère
public que Vernier n'était pas coupable
et que la seule personne, toujours
d'après Vernier, qui pourrait prouver
son innocence, était le résistant Déri-
vez.

«Comme l'avait également déclaré Gé-
dance, le témoin confirme avoir vu et
entendu Krebs et Vernier parler «ensem-
ble «dans lvur cellule et qu'il leur arri-
vait souvent de parler en anglais.

Interrogé par le président. Krebs dé-
clare avoir parlé à Vernier d'un cer-
tain Maurice Dérivas, de la résistance,
qui , dit-il. «est mort «n juin 1947.

Répondant, d'autre part, au procu-
reur général, Krebs déclare que Ver-
nier ne lui a pas dit qu'il connaissait
Derivaz.

TJn autre détenu de Bochux. Roger
Iseli , vient ensuite déclarer que Ver-
nier dans sa cellule lui a fait entendre
qu'il était innocent et que c'était l'Es-
pagnol qui avait tué Stauber. H faut
pr«éciser qu'on en était alors aux pre-
mières versions de Vernier. Cest Ver-
nier qui a donné au témoin le signale-
ment de Derivaz. mais il ne lui a ja-
mais dit avoir connu Derivaz.

Finalement, l'accusé, répondant au
président de la cour, persiste une fols
de plus dans «sa version de la résis-
tance.

Le président : « Pourquoi, le jour de
votre arrestation, n'avez-vous pas don-
né immédiatement cette version et
n'avez-vous pas aidé à faire toute la
lumière t »

Vernier : « Parce que je savais d'a-
vance qu'à cause de l'acte, que je re-
connais, du dépeçage du cadavre de la
victime, j'aurais une peine à subir et
que pendant toute la durée de cette
peine j'attendrais Que la vérité vint
du dehors. »

I_e ministre Zurlindeii reçu
par M. Molotov. — MOSCOU, 90
(A.T.S.) . — Avant la remise des let-
tres de créance au président du prae-
sidium dm Conseil suprême de l'Union
soviétique, le ministre plénipotentiaire
de Suisse à Moscou, M. Hans Zurlinden,
a été reçu jeudi par M. Molotov.

* Le Conseil fédéral a pris acte de la
fermeture des consulats de Roumanie b
Prlbourg, b Baie et b Lugnno.

Le procès Vernier

Qui a pillé les milliards
de la Résistance ?

Un scandale atomique est sur le point
d'éclater en France. Que sont devenus
les deux milliards deux cent quatre-
vingts million» du Trésor de la Résis-
tance de Périgueux !

SAMEDI-SOIE révèle tous lea détails
sur cette affaire qu'on hésite depuis
quat re  ans à sortir de l'ombre.

Staline n'ose pas quitter l'U.B.S.S. Le
généralissime n'ira pas à Washington.
Il redoute, raconte SAMEDI-SOIR, ce
qui pourrait, en son absence, se passer
entre ses dauphins rivaux.

Dans les dix pages do SAMEDI-SOIR,
rien que des informations sensation-
nelles ou piquantes.

Des «documents photographiques ex-
traordinaires : (Marshall en prière), les
meilleures histoires et les dessins les
plus gais de la semaine, une grande
nouvelle Inédite. Vous ne pouvez pas ne
Paa lire SAMEDI-SOIR, le plus fort ti-
rage et la plus forte vente de tons les
journaux français.

SAMEDI-SOIR est en vente
Partout, 35 centimes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
La Chambre du LUXEMBOURG a ra-

tifié hier le pacte de l'Union occiden-
tale.

EN ALLEMAGNE, lo Bénéral Clay,
gouverneur militaire amér ica in , a rele-
vé, jeudi, qu'il n'y a aucune raison de
s'alarmer au sujet du différend qui «sé-
pare l'ouest de Test de .'Allemagne.

La 26me Poire de MILAN a été inaii -
_T n i*i* p li i p r

EN ANGLETERRE, le cou reniement
a interdit le cortège que le mouvement
des fascistes anglais devait organiser
samedi à Londres,

Une conférence groupant les représen-
tants de tous les parlements du Com-
nionweal th  aura lien cet  automne a
Londres.

EN FRANCE. M. Louis Noguères a
été élu président  de la Haute oour de
justice.

Les liens étroits qui unissent la Fran-
ce et ses terri toires d'outre-mer ont été
souligné * avec une Insistance particu-
lière par M. Vincent Auriol. dans un
discours prononcé au déjeuner dn Cer-
cle de la Prance d'outre-mer, & Paris.

L'Assemblée nationale, après avoir
discuté toute la journée de Jeudi sur
le projet de loi portant Institution de
la compagnie Air-France «n société
mixte, a repoussé hier soir l'ensemble
du projet par 301 voix contre 279 sur
580 volants.

Parlant devant la commission du ra-
vitaillement, 31. «Coude de Foresto, sous-
secrétaire d'Etat à l' agriculture et au
r a v i t a i l l e m e n t , a indiqué qu'il n'était
pas passible d'envÎ6Bigcir "Mo augmen-
tation de la ration de «pain avant ia
soudure  eu raison des ressources limi-
tées dont la France peut «disposer ,ju. s-
qne-là.

La commission d ' i n s t r u c t i o n  de la
Haute «cour a entendu jeudi matin uu
rapport du procureur général Frette
Damicoort concluan t  à l' abandon des
poursuites intentées contre le général
Weygand et «demandant que celui- ci
soit relevé de -"indignité nationale pour
fa i t s  de résistance. La commis s ion  ren-
dra sa décision la semaine prochaine.

Albert Forster. gauleiter do DANT-
ZIG de 1439 a 1945 , a été condamné à
mort par la cour de Varsovie pour
crimes contre l 'humani té  et la paix.

EN HOLLANDE, un amendement à
la constitution détachant l'Indonésie
du royaume des Pays-Bas pour en fai-
re «ne fédération autonome a «Sté voté
par la Chambre.

AUX .ÉTATS-UNIS , la commission
juridiqu e de la Chambre a voté l'ad-
mission aux Eta t s -Unis  au «ours des
deux années à venir d«e «deux cent mille
personnes.

Une flatte de guerre américaine est
arrivée îeuul pour faire une visite au
port de Bergen, en NORVÈGE.

Une charte de l'organisation
des Etats américains

a été élaborée à Bogota
BOGOTA, 30 <A.FJ»4. — La commis,

sion fle coordination de la Conférence
de Bogota a approuvé définitivement,
jeudi, le texte de la charte de l'organl.
sali on des Etats américains.

Le sens et la portée
de la charte

BOGOTA, 8D ¦(A.F.P4. — Le « systè-
me imter-américain pour des solutions
pacifiques » -on « pacte -fle Bogota », que
vient «d'approuver la eommission -de co-

ordination de la conférence, prévoit no-
tamment l'obligation d* résoudre les
-controverses par des moyens pacifiques,
l'utilisation de la procédure des bons
offices «t de la médiation , la procédure
judiciaire, et -enfin, celle de l'arbitrage,
avant de prendre des décisions -définiti-
ves.

Les parties contractantes renouvel-
lent par ce pacte leurs engagements
antérieurs de s'abstenir de la menace
et du recours à la force comme moyens
de régler leurs controverses. Les procé-
dés pacifiques sur le plan régional de-
vront être utilisés avant qu'un -cas
soit porté devant le Conseil de sécurité
de rO.N.U.

Il «st «Sgal'c.ment prévu qu'un Etat
qni se prévaudra do la pr<»cédure de
conciliation, demandera au «Conseil de
l'organisation des .Etais américains de
convoquer une commission d'en«Juête et
«de conciliation. La controverse devra
aussitôt être 6*nspendue par les Etats
intéressés.

Par aiUetrrs, l'Union panaméricaine
constituera des cadres permanents de
« conciliatonrs », chaque Etat devant -dé-
signer à cet égawl deux représentants.
Les conclusions de la commission d'en,
qnête et do conciliation ne constitue-
ront quo des recommandations, sans
caractère obligatoire.

S'il est fait recours à la procédure
judiciaire, les parties contractantes doi-
vent reconnaître « ipso facto » la juri -
diction de la Cour internationale de
justi ce dans toutes les con troverses d'or,
dre juridique résultant de l'interpréta-
tion d'un traité ou du droit internatio-
nal en général. La Cour internationale
devra Etre saisie lorsque les méthodes
d'enquête et do conciliation auront
échoué. Si cette cour venait à se dé-
clarer incompétente, les intéressés en
viendraient à la procédure d'arbitrage,
pour laquelle chaque partie en litige
désignerait un arbitre, tandis que lo
Conseil de l'organisation des Etats amé-
ricains nommerait dix -juristes, mem-
bres du tribunal de la Haye. Le tribu,
nal d'arbitrage donnera son opinion, qni
pourra être soumise à une demande- de
revision dans le délai d'un an.

Yoici les derniers renseignements of-
ficiels concernant cette épreuve dont le
parcours reste identiqu e à celui qui a
été prévu. A noter que le sous-préfet
de Gex a donné l'ordre que les routes
de Ja région frontière soient barrées le
9 mai pour le passage de la course, co
entre 9 heures et 11 heures. Voici main-
tenant les engagés :

Allegro : Tarchini, Croci-Torti , Ac-
Icermann. Suisse, et Bresci, Italie.

Cilo^ Guyot. I/ang, Schut- et Som-
mer. Suisse.

Mondia i Knecht, Lanz, Meier et Stet-
Ûer, Suisse.

Tebag : Kubler. Koblet . Noteli . Suis-
se, et Goldschniidt , Luxembourg.

Wolf ; Keteleer. Depred-homme, Ha-
medryckx. Belgique, et Clémens, Luxeni_
bourg*

Pal orna : Bernard Capo. Miguel Gual,
E m i l i o  Bodriquez et Bernard Buiz, Es-
pagne.

Les coureurs espagnols qui disputent
actuellement le tour de Hollande ont
été autorisés, jeudi, par télégramme du
général Moscard o, chef des sports en
Espagne, à prendre part au tour de
Romandie pour la marque Paloma, Ils
arriveront à Genève, mardi , venant
d'Amsterdam, par avion de la K.L.M.

Individuels; De Hoog, Hollande, Jans-
seu , Hollande, Lambrecht. Hollande ,
Syjen . Hollande, Fricker, France. Ou-
bron . France, Louviot, France, Amédée
Rolland , France, Freivogel , Dlggel-
mann , Noti , frères Weilenmann. Heh-
len, Huser, Kern. Lafranchi. Délie Chie-
sa, Keller, Hutmacher et Aeschllmann,
Suisse. H se peut que deux Français
et les frères Weilenmann soient encore
engagés par une marque. Les engage-
ments de ilagn.-ini  et d'Olivetti ne sont
pas encore confirmés.

Le tour de Hollande
Voici les résultats do la 5me étape

Maestricht-Geolen. 90 km., disputée
jeudi matin : L de Korver, Hollande,
2 h. 30' 27" ; 2. Sijen , Hollande, 2 h.
34' 11" j 3. Bernardoni, Italie, 2 h. 34"
37" ; 4. van der Zande, Hollande ; 5.
Diederlchs. Luxembourg, meule temps.

FOOTBALL

Au F. C. Grang«es
Le comité du F. C. Granges s'est réu-

ni pour examiner l'éventualité du re-
trait de la réclamation déposée contre
la qualification du joueur du F. C.
Chaux-de-Fonds Zapella. Le comité n'a
pas pris de décision et il a laissé le
soin de la prendre ù une assemblée gé-
nérale extraordinaire des membres.
Cette assemblée doit être convoquée
pour la semaine prochaine,

CYCLISME

Avant le tour de Romandie

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion : 6.55, l'anglais
par la radio. 7.10. «salut musical. 7.15, in-
form. 7.20, variétés dans le style moderne.
11 li!, émission commune. 12.15, avec nos
sportifs. 12.25, un disque 12.29, l'heure.
12.SO fantaisie sur un rythme de tango,
12.45] lnform 12.55, musique viennoise.
13.20, cont-ertb en ré majeur pour violon
et orchestre, de Brahms. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune. 17.30, la femme
et les teimps actuels. 17.50. radlo-jeunessc
18.30, reportage de la «Coupe Davis de
tennis. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
18.55, musique légère par l'orchestre Ray-
monde 19.05, à l'écoute de la paix .qui
vient. 19.15, inform 19.25, la vbii' du
Monde, 19.40. « Intermezzo ». 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra I 20.20, musique
française. 21.15, Crépuscule. 21.50, Jazz
hot : Duke Ellington , planiste. 22.10, l'aca-
démie humoristique. 22.30, lnform. 22.35,
Jean-Phlllppe Rameau, causerie-audition,
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Envoi d'un spécimen gratuit sur simple demanda

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ses mets de brasserie

LA VIE NATI ONALE

BARBEZAT et Co
Fleurier (Neuchâtel)

Tea-room Âegerter
Ses cafés et chocolats g lacés

LES S PORTS
(sp> M. Geoi g«»s Zehr a organisés' j eudi
soir, un meeting de catch à ltrOhauK-
de-Fonds qui a remporté un vif succès.

Premier combat : Guillotan. vain-
queur par disqualification contre Be-
chik. Ce fut  un combat brutal et «sans
grande classe.

Deuxième combat : Maixent fait
match nul avec Parisod . Tant au point
de vue technique et de la vitesse, ce
combat de poids lég<jr fut très plaisant
à suivre.

Troisième combat : lîibola, champion
d'Italie, bat Sauvelian, champion d'U.
R.S.S. Ce combat de poids moyen s'est
déroulé sous le signe de la force, de la
vitesse et de coups brusques. Ribola
abusa quelque fois do coups défendus ,
mais il est juste de relever que Sauve-
lian ne fut pas toujour s correct non
plus. La victoire a été attribuée à Ri-
bola qui a terminé la partie par un
* plaqué». La décision de l'arbitre a été
vivement critiqué par le public.

Le dernier combat mi-lourd opposait
Rudella , champion du «Canada à Re-
naud , première série de France. Le
combat devait se disputer en une heu-
re et deux « tombés ». La premièro
manche fut gagnée par Renaud en 17
minutes 20 secondes. A la deuxième
manche Rudella abandonna à la «suite
de prises consécutives au bras gauche.
S0!OK«S**KiK4>*4?% ŜK«0S«Mf9*»9»«M«'»'»59'K

CATCH
Un grand match de catch

à la Chaux-de-Fonds

Armée du Salut - Ecluse 20
La Fête des mamans
aura lieu dimanche 2 mai , a 20 heures.

Entrée libre — Beau programme

Asperges du Valais
Artichauts
Demain au marché, sous la tente du

Cnmlon de CCrnler grande vente d'asper-
ges du Valais, artichauts, choux-fleurs,
champignons de Paris, salade du pays
extra et beaucoup de pommes.

Be recommandent: l«*s frères DAGLIA.

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 30 précises

CHOPIN
par

MARIE PANTHÈS
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Neui immeubles incendiés
dans un petit village

à proximité de Linthal

Un gros sinistre dans le canton de Glaris

Les dégâts s 'élèvent à un demi-million de f rancs

LINTHAL, 29. — Jeudi matin , vers
ïl heures, alors que le fichu soufflait
avec violence sur le pays de Glaris, lo
feu a fait de terribles ravages dans le
dernier village du fond de la vallée.
Cinq maisons d'habitation , trois étables
et un atelier do menuiserie, au total
neuf immeubles, ont été la proie des
flammes. Tou t a brûlé en un clin d'œil
avec le mobilier — le bétail et les habi-
tants pouvant être sauvés.

Alors qu 'un fromager d'un chalet h
Auen vaquait à ses occupations, une
étincelle sortie de la cheminée de la
fromagerie fut emportée par le fœhn
sur le toit de chaume d'une étable voi-
sine. Cela suffi t pour mettre le feu à
tout le toi t en quelques minutes. Les
flammes se propagèrent aux bâtiments
voisins et en un quart d'heure, on si-
gnalait déjà neuf foyers d'incendie.

Il est intéressant de remarquer que
certaines maisons sises à proximité do
ce vaste brasier ont été épargnées. En
effet, le feu s'est communiqué à neuf
immeubles dispersés sur une distance
de 800 à 1000 mètres, alors que d'autres
situés dans ce rayon n 'étaient pas tou-
chés. La dernière maison brûlée ne se
trouve qu 'à 200 ou 300 mètres du villa-
ge de Linthal.

L'organisation des secours
Dès que le tocsin eût sonné à Linthal ,

toutes les pompes du canton accouru-

rent sur les lieux. Vers midi , plusieurs
corps do pompiers étaient sur place,
parmi eux le poste de premiers secours
bien équipé de Glaris. Mais les pom-
piers durent so borner à protéger les
bâtiments voisins et veiller que le feu
ne se propage pas au village do Lin-
thal , situé dans la direction du vent.
Ainsi , ils ont évité au sinistre do pren-
dre des proportions encore plus consi-
dérables.

Les dégâts matériels sont supputés à
quelque 500,000 fr. Cinq familles sont
sans abri, dont une veuve qui a perdu ,
il y a quelques années, son mari et son
fils dans une avalanche.

Le conseiller fédéral Kobelt
dénonce le danger

de la cinquième colonne rouge

DANS UN DISCOURS PRONONCE HIER A BERNE

Le chef du dép artement militaire f édéral décla re
que notre pays restera à l 'écart des blocs de puissances

BERNE , 29. — Le conseiller fédéral
Kobelt a pris la parole et prononcé lo
discours de circonstance à la fête du
Centenaire de la constitution fédérale ,
organisée par le parti radical-démocra-
tique de la ville de Berne.

Après avoir rappel é l'œuvre de 1848,
le chef du département militaire a dit
que cette « première Constitution est un
chef-d'œuvre politique qui honore gran-
dement les radicaux qui l'ont établie »

Faisant allusion à la situation actuel-
le, M. Kobelt a déclaré : « On parle au.
jourd'hui plus de guerre que de paix
Notre époque ressembl e de plus en plus
à un«e période d'avant-guerre bien ca-
ractérisée. Comment cela i'inira-t-il î
Telles sont les questions que nous po-
sons anxieusement et que se pose le
inonde entier.

» Une chose est certaine : Personne ne
veut aujourd'hui la guerre , ni les gou-
vernements, ni les peuples qui l'ont su.
bie et savent ce qu 'elle signifie . Mais
l'arc trop tendu peut se briser de lui-
même. La guerre politique qui inquiète
aujourd'hui les peuples, la guerre froide
comme on l'appelle , ne dégénérera pas
nécessairement on conflit  armé. Cette
sorte de guerre n'est d'ailleurs pas nou.
velle. Elle fut pratiquée durant les an-
nées qui précédèrent 1939. C'était la
guerre des nerfs. Aujourd'hui c'est plu.
tôt la guerre des bacilles. Les peuples
qui vivent dans la misère sont plus ex-
posés aux bacilles qu 'un corps social
sain. Ces considérations montrent qu 'il
est assez improbable qu 'une nouvelle
guerre mondiale  éclate prochainement.
Mais un conflit  est chose possible tant
que les tensions subsistent et tant  qu 'on
n 'arrivera pas à créer une atmosphère
de confiance propice à une entente in-
ternationale.
La cinquième colonne rouge
» Dans ces conditions, la Suisse a l'im.

périeux devoir d'être vigilante et prête
à repousser tout danger et cela d'autant
plus qu 'il existe en Suisse aussi un re-
doutable foyer d'infection . Dans l'en,
thouslasme que leur causaient les évé-
nements de Tchécoslovaquie, les commu.
nistes suisses ont commis l'imprudence
de dévoiler leurs véritables sentiments
et leurs intentions antidémocratiques.
La cinquième colonne rouge, qui s'est
formée chez nous avant même que fus-
sent condamnés tous les chefs de l'an-
cienne cinquième colonne brune , n'est
à vrai dire pas Importante par le nom-
bre. Mais cela ne saurait nous tranquil-
liser. Le danger ne disparaîtra .qu 'avec
l'extinction du foyer. Interdire le parti
ne ferait pas disparaître le danger de
contamination. Mes compatriotes saint.

gallois nous ont montré le chemin dans
la ville et dans le canton : ils ont Inter-
dit au moyen du bulletin de vote l'ac-
cès des conseils législatifs aux gens du
parti du travail. Puisse cet exemple
être suivi. La presse, elle aussi , so doit
de rappeler sans cesse la vérité au peu-
ple et de lui dessiller les yeux. Les ba-
cilles ne pourront pas se propager dans
une atmosphère de liberté et les forces
dissolvantes ne trouveront pas l'aliment
si nous persévérons dans notre volonté
do créer chez nons des conditions socia-
les équitables.
La Suisse à l'écart des blocs

de puissances
ss Vu la tension politique croissante

entre certains Etats, on comprend que
non seulemeent ceux de l'est, mais aussi
ceux de l'ouest cherchent à consolider
leurs positions dans des conversations
d'états-majors et des alliances. Et il est
toujours des gens pour s'étonner que no-
tre Suisse reste à l'écart. Il est exclu
que la Suisse adhère militairement à un
bloc de puissances. Dans une nouvelle
guerre, pareille alliance serait pour
nous des plus néfastes et de surcroît
sans utili té pour l'étranger. Pour la
Suisse, la neutralité perpétuelle est une
nécessité de politique intérieure et exté-
rieure. Son abandon ne saurait entrer
en considération. Le monde sait que la
Suisse est, an contre de l'Europe, un
foyer de liberté et de civilisation chré-
tienne et que nous sommes décidés à
défendre ces valeurs contre toute agres-
sion. »

AU TRIBUNAL DE POLICE II
Le tribunal de police II, présidé par

M. Bertrand Houriet, qu 'assistait M.
J.-L. Perrottet , commis greffier, a jugé
hier six suites d'accidents de la circu-
lation.

A la bifurcat ion des rues E.-Borel et
Martenet, ù Serrières , une collision
Vêta i t  p rodui te  entre les voitures cle
R. G. et de W. J. Celui-ci a été libéré ,
t a n d i s  que pour avoir circulé  trop à
gauche et pour n 'avoir pas adapté sa
vitesse aux circonstances. 11. G. est con-
damné  à 20 fr. d'amende et à une par-
tie des frais fixée à 20 fr . 15.

*** —. —_
¦

Accusé d'ivresse au volant . M. R.. qui
avai t  conduit  de Genève à Neuchâtel
une fourgonnette , se défend formelle-
ment d'avoir bu ce jour-là plus de deux
ou trois déeis de vin. Il met sur le
compte de la fatigue l'impression qu 'ont
pu avoir deux témoins. De sérieux dou-
tes profi tent  à l'accusé, qui se retire
sans condamnation.

*** *** **
Deux automobilistes encore : A. O. et

G. P. dont les voitures se sont rencon-
trées un de ces derniers dimanche à
l'intersection de la rue de la place d'Ar-
mes et de la rue du Bassin. L'un a cru
avoir assez de temps pour passer; l'au-
tre s'est fié à sa priorité de droite. Ils
ont tous les deux commis une légère
faute. A. O. devra payer 20 fr. d'amen-
de et G. P. 15 fr. Les frais se répartis-
sent entre eux dans la proportion de
4/7 et 3/7.

t.-* *s* *-*
P. P. et P. de P. comparaissent en-

suite. Le premier conduisait un camion
et no roulait  pas à plus de 10 km . à
l'heure lorsqu e, à la croisée Vy-d'Etraz-

chemin de l'Abbaye, une collision eut
lieu avee la voiture portant plaques
françaises conduite par le second. Ils
invoquent  la mauvaise visibilité de ce
carrefour. P. de P. aurait dû réduire
sa vitesse et se voit condamné à 20 fr.
d'amende et 21 fr. G0 de frais , tandis
que lo chauffeur  du camion , P. P., est
libéré.

********
Un accrochage s'est produit à l'inter-

section des rues du Mail , Jaquet-Droz
et de la Maladière entre un motocy-
cliste et une auto. Le motocycliste. R.
V.. reconnaît avoir coupé son virage.
Mais il reproche à l'automobiliste G.
G. de n 'avoir pas observé sa priorité
de droite. G. G. répond que si le virage
n 'avait pas été pris trop à gauche par
R. V., les règles de la circulation au-
raient été observées par chacun. Le
président libère G. G. et réduit , en rai-
son de la rare franchise de l'accusé, la
peine qu 'il infl ige à R. V. : 10 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais.

—^ *** ***
Malheureux accident que celui dont

fut  victime une habitante de la Mala-
dière. Voulant traverser la chaussée,
elle hésita en entendant un coup de
klaxon. Puis , voyant un camion venant
de Saint-Biaise stopper, elle s'élança
sur la route pour se faire renverser par
uno voiture venant de Neuchâtel... celle
précisément Qui avait averti de son ar-
rivée I Elle-même se sent responsable
de ce quiproquo , dont elle a été en
même temps la victime. G. B.. automo-
biliste expérimenté et prudent  expl ique
que sa voiture n glissé sur le rail
moui l l é  : sans cela il aurait évité la
victime. Il a été libéré.

1 LA VILLE ~|

AU JOUR LE JOUR

Immuabilité
Rondeur ou p latitude, poches lé-

gères ou poches lourdes, porte-mon-
naie garni ou gousset aplati, c'est
k i f - k i f  bourricot. Rendu maussade
par les petites contrariétés de la vie
et par un jour gris d'avril, nous ne
croyons plus aux miracles, ni aux
histoires de bonne femme et ne trou-
vons p lus de charme à faire des châ-
teaux en Espagne. Et ce n'est pas à
notre esprit scep tique d'aujourd 'hui
qu'on ferai t  prendre des vessies pour
des lanternes l

Et si ion nous dit qu'autrefois ,
en 1902 exactement, une famil le  de
quatre personnes pouvait passer un
mois de vacances à Cette , voyag e
compris, pour 450 f r . ,  cela ne nous
fa i t  pas beaucoup d'e f f e t .

Et savoir que le prix de pension
d'un hôtel à l'autre variait, à la mê-
me époque , de 3 f r .  80 à 6 f r .  par
personne, qu'une bouteille d 'Yvorne
ou de Pommard valait 1 f r .  80*, et
celle de Bordeaux 2 f r . ,  nous laisse
complètement f ro id .

Car si la vie était bon marché , on
ne gagnait pas lourd à peiner jour-
née après journée tout au long de l' an-
née, de sorte que ces ch i f f res  ne
nous laissent pas rêveur et plein
de convoitise, et encore moins p lein
de compassion lorsque nous appre-
nons que les manœuvres de 1S63 ga-
gnaient 2 f r .  20 par jour , car le beur-
re, à cette époque , ne se payait cer-
tes pas comme aujourd 'hui 95 c. et
le kilo de pommes de terre 40 c. I

Ainsi , le bon vieux temps et l 'ère
atomique ne d i f f è r e n t  pas tant que
cela pour le commun des mortels qui,
depuis bien longtemps , sont condam-
nés à y regarder à deux fo i s  avant
de faire une fo l i e  et à chercher po ur
leurs vacances le « petil-trou-pas-
cher » idéal.

Quand nous vous le disions : por-
te-monnaie léger ou gousset allour-
di, poches rondes ou poches p lates,
légèreté ou lourdeur, c'est ki f-ki f
bourricot t NEMO.

La « Commission cantonale de jeunes-
se» do l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, dont le pasteur Francis
Gschwend est l'agent très actif , vient
de remettre une somme de 3000 fr. à
l'Eglise d'Italie et à celle de France,
destinée en grande partie à des œuvres
de jeunesse.

Aux onze vagons de dons en nature
dirigés sur le Centre d'entraide protes-
tante suisse â Maennedorf , il y a lieu
d'ajouter un don do 500 fr . pour le
camp que construit actuellement la jeu.
nesse évangéliqu e d'Italie, et un autre
don de 2000 fr. pour aider à la recons-
truction de lTnstitut de Glay, près de
Montbéliard.

De son côté, la paroisse de Glay a
reçu de Neuchâtel un don de 500 fr.
pour la restauration de son temple abî-
mé par la guerre. Des témoignages de
reconnaissance montrent à quel point
ces dons ont été les bienvenus.

L'Eglise réformée vient en
aide aux Eglises de France

et d'Italie

f AUX MONTAGNES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Ea commune aura

son «Conseil général
La population de la commune du Cer.

neux-Péquignot a augmenté depuis les
dernières élections communales jusqu'à
dépasser 400 habitants. Les 8 et 9 mai
prochains, les électeurs auront à choi.
sir sur une liste d'entente portant 20
candidats, les 15 conseillers généraux
qui formeront la plus jeune autorité
législative du canton.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant la séance

du Conseil général
(c) Au cours de la séance de ce «soir, vln-
dredl, le Conseil général s'occupera de
quatre demanda d'agrégations auxquelles
le Conseil communal a donné un préavis
favorable.

On a déjà signalé que l'exécutif deman-
dait un crédit de 1 million 300,000 fr., dé-
pense répartie sur cinq ans, pour la rélec-
tion des abattoirs. La construction de ces
bâtiments n'est pas «adaptée b notre cli-
mat, les halles d'abattage et les Installa-
tlons de chauffage se ressentent fortement
des gels et des dégelj. Les transformations
proposées s'avèrent encore plus Indispen-
sable depuis que les bouchers font leur
travail préparatoire des viande dans ces
locaux. Le rapport du Conseil communal
sur la gestion et la comptabilité sera éga-
lement soumis au Conseil général.

Les comptes pour l'exercice de 1947 se
présentent comme suit : prévisions du
budget de 1947 : recettes 9,594,769 fr. ;
dépenses (y compris 1,014,600 fr. d'amor-
tissements) 10,389,014 fr. ; excédent de
dépenses 794,245 fr. Les comptes de 1947
se résument ainsi : recettes 14,460,972 fr.;
dépenses 14,362 ,430 fr. Contrairement aux
prévisions du budget , l'excédent des re-
cettes est de 98,542 fr. Dans les dépen-
ses sont <x>mprls 4,619,309 fr. d'amortis-
sements et de réserves.

Les recettes fiscales de 1947 ont été
plus fortes que celles de 1946. La charge
fiscale est de 260 fr. 13 par tête de popu-
lation et de 416 fr. 46 par contribuable.

LA VIE NATIONALE ,

Une battue a été organisée,
mais elle n'a donné aucun résultat

VIÈGE, 29. — Un lonp a été distinc-
tement aperçu , jeudi matin , près de
Gampel .

Une battue a été immédiatement or-
ganisée par une dizaine dc chasseurs,
mais le fauve a réussi à disparaître
dans les broussailles qui se trouvent
dans le voisinage de la ligne du Loctsch.
berg.

La présence d'un loup
a été constatée hier

en Haut-Valais

Observatoire de Neuchfltel. — 29 avril.
Température : Moyenne : 12,2 ; min. : 7,9 ;
max . : 17,4. Baromètre : Moyenne : 711,8.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : assez fort. Etat
du ciel : variable ; nuageux b couvert ,
gouttes de pluie per moments l'après-mi-
di et pluie depuis 20 h. 30.

Niveau du lac du 28 avril , à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 29 avrll , à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, en général forte. Quelques précipita -
tions. Le fœhn se maintient dans les Al-
pes. Crêtes des Alpes bouchées. Tempéra-
ture au début assez élevée , ensuite en
baisse.

Observations météorologiques

Après arrangements entre savants et
autorités militaires d'occupation , des
expériences ont été faites avant-
hier dans la Forêt-Noire. Il s'agissait
d'étudier les phénomènes de propaga-
tion du son dans la haute atmosphère.
Pour cela on a fait exploser une très
forte charge d'explosif (73 tonnes) dans
la région d'HasIaeh . dans le pays de
Bade , en zone française. La détonation
a eu lieu à 15 h. 30.

La secousse provoquée par l'explo-
sion a été faiblement enregistrée par le
sismographe de l'Observatoire de Neu-
châtel. L'aiguille de l'appareil a subi
ù 15 h. 30' 14" un déplacement d'un
millimètre.

Curieux complément de la
collection des objets perdus !

Mardi , il a été trouvé sur la route,
entre Serrières et Champ-Bougin , un
colis de viande de 30 kg., emballé dans
de la jute , vraisemblablement de prove-
nance étrangère. Personne n 'étant venu
le réclamer le colis a été déposé aux
abattoirs de Serrières.

Concert public
La fanfare de l'école de recrues de

Colombier donnera un concert public, ce
soir, à 20 h. 15, au jardin Anglais.

L'Observatoire de Neuchatel
a faiblement ressenti l'une
des explosions d'Haslach

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Neuchâtel s'agrandit !

Si le Seyon continue à être aussi
généreux en alluvions. tous les siècles
on pourra gagner 80 mètres sur le lac.

Voici la portion de terrain acquise
par la Compagnie des tramways en
1918. Elle permet la construction de
nouveaux hangars pour les trolleybus
et les voitures modernes. Cette adjonc-
tion au bâtiment actuel pourra être
¦utilisée dès la fin de l'année.

Un nouveau chemin de halage sera
ouvert au public d'ici un mois environ.
On en voit lo tracé sur la photographie

Vue générale du chantier de l'Evole

ci-dessous. H reste à le bétonner et cela
fera une très jol ie promenade. D'au-
tant  plus que la ville a l'intention
d'agrémenter cet endroit par do la ver-
dure. Les peupliers et les arbres en
boule seront coupés par des saules
pleureurs. Ainsi s'améliore encore l'as-
pect de la remarquable baie de l'Evole.
Il faudra probablement prolonger le
môle qui sépare le domaine des tram-
ways du garage de la « Nautique » afin
de retenir pour une nouvelle étape les
dépôts charriés par la rivière.

Le chœur d'hommes
a Frohsinn» et le

« Mannerchor » de Morat
. Un très nombreux public assista b cet-
te bonne manifestation chorale, attiré
sans doute et particulièrement par le fait
que plusieurs œuvres exécutées hier soir
sont mises au point en vue de la Fête
fédérale de chant, qui aura Ueu à Berne
cet été.

En effet, les chœurs d'ensemble de E.
Kunz, de Jos. Muller (directeur du « Froh-
sinn»), de Louis Pantlllon, entre autres,
auront de la sorte une très vaste audien-
ce lors de ces festivités bernoises ; nous les
avons écoutés avec Intérêt et les choris-
tes mirent, à les présenter, leur zèle et
leur enthousiasme.

Nos hôtes moratols ne parurent pas
tout à fait à l'aise en notre Salle des
conférences, non que l'ambiance en fût ,
certes, étrangère, mais enfin, c'était moins
« heimellg » et familier, pour eux, que
pour nos chanteurs neuchâtelois ; c'est ce
qui explique, je pense, que les membres
du « Frohsinn » mirent plus d'élan Indi-
viduel, de souplesse de traduction, dans
leurs Interprétations, le « climat » étant
pour eux et autour d'eux, familier. Cela
se traduisit tout naturellement par de
bonnes dispositions générales et un beau
résultat de leur travail ; loués soient-ils
de leur excellente traduction de ce joli
« Heiwehliedli », œuvre de leur chef , et
morceau choisi en vue de la fête sus-
mentionnée.

Quant aux chanteurs de Morat . ils ont
fait choix, à cette occasion , du «ï Wander-
lled » de W. Aeschbacher, que les exécu-
tants poliront sans doute encore et au-
quel Ils prêteront une souplesse vocale,
des nuances plus subtiles, n 'est-ce pas ?
Leur directeur, M. André Jacot. composi-
teur, lui aussi, fera preuve d'un dyna-
misme plus marqué, grâce à quoi , et com-
me on sait, l'on entraîne son monde sur
la vole des réussites...

Une soliste de Morat , Mme Glauser-Hel-
fer , soprano, apporta sur nos rives quel-
ques chansons d'André Jacot , des lieds
aussi d'Othmar Schœck ; la voix de la
soliste est claire, elle a de Jolies notes
hautes, cristallines ; malheureusement, il
y a une constante application chez elle,
qui rend toutes ses interprétations uni-
formes, de sorte que, bien malheureuse-
ment, cette agréable voix ne sait se plier
au caractère, au style, b l'allure particu -
liers aux compositeurs différents ; nous

, l'avons regretté.
Le chœur de dames du « Frohsinn »

, chanta, lui aussi, et, il faut bien le dire,
j hésita ¦ souvent dans les entrées, ce qui
i nuisait à leur Justesse, comme de bien
') entendu. Je ne crois pas que l'étude per-
| sonnelle soit assez poussée, chez ces da-

mes : le chant de Jos. Haas, par exemple,
est chose fine , délicate , et comme telle,
demande des soins avant d'être au point;• Vb peu près ne put suffire b nous le faire
apprécier.

*********
Les témoignages sonores d'un travailconsciencieux et suivi nous ont donc été

fourn is par deux ensembles honorable-
,j ment connus de notre ville et du prochevoisinage. Le public neuchâtelois souhat-
l te le succès et la réussite à ces chanteurs
', pleins de zèle.

LES CONCERTS

Le « Banneret » a repris son poste sur
le fût de la fontaine qui lui est dévo-
lue, au bas de la rue du Château.

Il a, comme on sait , procédé à ce que
les sergents-majors appellent les «grands
rétablissements». L'armement, l'équipe-
ment et l'habillement de ce bon géant
de pierre sont désormais impeccables.

Après une cure salutaire...
I *» production d'asphalte

est cn augmentation
L'exploitation de la mine d'asphalte

de Travers est des plus réjouissantes
et promet de l'être encore plus pour les
mois à venir. Pour la seule année 1947,
la production s'est élevée à 9500 tonnes
avec une tendance marquée à l'aug-
mentation au cours dn second semes-
tre, ce qui fait augurer d'une augmen-
tation pour cette année.

Des travaux d'aménagement ont été
entrepris pour faciliter l'exploitation.

Quant à l'ancienne mine de ciment
de Saint-Sulpice, elle est exploitée pour
la culture des champignons de couches.

TRAVERS

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Commission «scolaire
(c) Sous la présidence de M. Louis
Gœtschmann, président, la commission
scolaire a tenu séance mercredi soir. Cette
dernière séance de la législature a été
brève.

La rentrée des classes s'est faite nor-
malement. Il faut relever le nombre très
élevé des enfants qui commencent l'école
cette année. La petite classe, placée sous
la direction de l'institutrice nouvellement
nommée, Mlle Lecoultre, ne compte en
effet pas moins de 34 élèves.

Comme dernier acte de son travail , la
commission scolaire remet au corps ensei-
gnant l'appareil de projection cinémato-
graphique qui servira à l'enseignement de
nos enfants et qui a pu être acheté
grâce à un fonds constitué pendant cette
législature. Et comme dernière décision,
on admet que le lundi de Pentecôte sera
Jour de congé au collège.

Après la séance et dans une charmante
réception organisée par le corps ensei-
gnant à l'école ménagère, en présence de
M. Robert Wyss, président d'honneur de
la commission scolaire, des porte-parole
du corps enseignant et de la commission
scolaire tinrent à remercier M. Louis
Gœtschmann pour le travail considérable
et fructueux qui a été fait pendant ces
quatre ans pour le bien des enfante de
notre commune.

VAL-DE-TRAVERS

Examens
ratliophotographiques

(c) La semaine dernière et cette semai
ne ont eu lieu , au Val-de-Travers. des
examens radiophotographiques pour le
dépistage de la tuberculose, auxquels

i ont été soumis plus de 1700 élèves et; adultes. L'appareil pour ces examens
était fourni par l'hôpital Pourtalès, à
Neuchatel , d'où venaient également
l'opérateur et laide-opératrice , M. Plt
ton et Mlle Racine.

La pèche dans l'Areuse
(c) En 1947 , il a été pris dan s l'Areuse
31,579 truites fario , 1020 truites arc-en.
ciel et 912 ombres de rivières, soit au
total 33,520 poissons pesant ensemble
5457 kg. Le rapport de la pêche fut  de
42,000 fr. en chiffres ronds.

du Jeudi 29 avril 1948

Pommea de terre .... le kg. 0.30 0.40
Raves .¦ » 0.30 0.40
Choux-rave» > 0.30 0.40
Pois, étranger > 1.50
Carottes » 0.90 1.10
Carottes le paquet 0.60
Poireau* blancs .... le kg. 150
Poireau, verts » 0.70 0.90
Laitues > 1.10 130
Choux blancs, nouv. » 120
Choux rouges > 0.«30 0.70
('houx-fleur» > 1.30 1.50
AU » —.— 2.50
Oignons le paquet 0.20
Oignons le kg 0.9O 1.10
Asperges (du pays) .. la botte 2 .20 2.80
Asperges (de France), » 2.50
Radis > 0.40 0.50
Pomme» le kg 0.90 140
Poires • 0.40 1.20
Noix > 1-80 S.—
Châtaignes > —.— I-30
Oeufs I* dourn. 3.90 4-
Beurre Ls kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Fromage gras ..... » —•— *-90
Promage deml-gra» ., » —.— 3.78
Promage maigre .... » —•— 2.94
Viande de beau- .... • 4.20 7.20
iTtr.he «i » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
«Cheval » 2.40 8.—
Porc » 660 11 —
Lard fumé » 7- 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Soirée théâtrale
(c) Pour clore la saison théâtrale qui fut
particulièrement chargée, les artistes du
Théâtre municipal de Lausanne sont ve-
nus nous présenter une pièce gale en trols
actes de R, de Fiers et F de Croisset :
« Les vignes du seigneur ». Nous ne revien-
drons pas «sur le thème de la pièce, le
Journal en ayant déjà parlé lors de son
Interprétation à Neuchâtel . Disons seule-
ment que la représentation fut une réus-
site et qu 'une salle comble a applaudi
chaleureusement les artistes.

SAINT-AUBIN

RÉGION DES LACS

BIENNE
La lutte contre les hannetons

L'abondance des hannetons rend né-
cessaire l'organisation du ramassage da
ces bestioles néfastes pour l'agriculture'.
Quatre litres de hannetons par hectare
de terre devront être livrés par les pro.
priétaires de terrain.

Monsieur et Madame Eugène Vau-
thier-Piaget. leurs enfants et petit-filsi

Monsieur et Madame Edouard Piaget.
Tissot et leur fils ;

Monsieur et Madame Marcel Piaget.
Walther et leurs enfants ;

Monsieur Arthur Piaget, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décèa
de leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

veuve Armand PIAGET
née Marguerite CONSTANÇON

que Dieu a reprise à Lui, jeudi 29 avril
1948, dans sa 79me année.

Colombier, le 29 avril 1948.
L'Eternel est mon berger. Je n'au-

rai point de disette. Ps. XXIII.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi ler mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : « Les Cerisiers »,
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Eduarda Hooft , en 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.

Neuchatel, le 28 avril 1948.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Ps XXIII.

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

Domicile mortuaire : Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part
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Je ne te laisserai point.
Je ne t'abandonnerai point.

Monsieur Pins Bnrgi-Bégnin, lea
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Charles BéguiiL.
Besson et leurs enfants, à Boudevil'i
liers ;

Madame et Monsieur Paul Hugli et
leurs enfants, au Day (Vaud) ;

Madame et Monsieur Félix Bernas-
coni et leurs enfants, amx Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Bémy Béguin et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pius Aeby et
leurs enfants, à Pensier (Fribourg) i

Monsieur Louis Burgi . au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Schrœ.

ter et leur fillette, à Pensier (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Charles Blanc

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Max Vuille, à la

Chaux-de-Fonds,
ont la grande douleur de faire part

du décès d«e
Madame

Laure BURGÏ-BÉGUIN
leur chère et regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise subitement à leur tendre af-
fection dans sa 38me année, avec son
petit Michel.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : les Hauts-Gene-
veys.

L'ensevelissement aura lieu samedi
ler mai , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

THALWIL. 30. — Jeudi , vers 21 heu-
res, un incendie a éclaté dans le maga-
sin et le garage de la tannerie Daend-
liker. Les flammes , hautes de plus de
10 mètres, étaient visibles de Zurich.
L'incendie s'est développé avee une ra-
pidité particulière dans les réserves de
tanin. Le bâtiment de deux étages de
20 mètres de long et 10 m. de large, a
été complètement détruit. Les domma-
ges sont très importants. Les causes
de l 'incendie n'ont pas encore été éta-
blies.

Un immeuble détruit
par le feu à Thalwil


