
Le cabinet Queuille
va étudier un nouveau

plan politique et économique

Pendant les vacances p arlementaires f rançaises

notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les traditionnelles fêtes pascales du
parlement se prolongeront cette année
jusqu'au 17 mai prochain et pendant
tout ce temps, nulle délibération ( de
l'Assemblée ne viendra peser sur l'ac-
tivité ministérielle qui , elle, ne subira
aucune interruption.

L'Intention du gouvernement est de
profiter de ce moment de délai pour
mettre au point un vaste plan écono-
mique et politique qui sera ultérieu-
rement soumis au verdict des Cham-
bres. Ce plan, en tenant compte des
données actuelles dc la conjoncture, se-
rait en quelque sorte une réplique au
goût du Jour de la déclaration minis-
térielle do l'an passé, déclaration dé-
passée par les événements, si bien que
son approbation par l'.Assemblée re-
vêtira en fait la valeur et la portée
d'une seconde Investiture.

Excellent manœuvrier . M. Queuille
a surtout réussi à reculer l'échéance
des explications finales et le minis-
tère qu'il dirige peut se réclamer d'un
succès indubitable en matière finan-
cière.

Par contre, aucun des autres grands
problèmes en suspens n'a été réglé nl
de près ni de loin, qu 'il s'agisse des
crédits militaires, de l'Indochine, de la
laïcité, des nationalisations. Rien d'au-
tre n'a été fait que de renvoyer suc-
cessivement les interpellations « à la
suite », ce qui. au reste, a sauvé le
cabinet à plusieurs reprises et permis
à la majorité de conserver une certaine
homogénéité, mais s'est traduit finale-
ment par une accumulation de con-

flits latents qu'il Importe de régler
avant qu'ils n'éclatent.

Pénétré de cette idée qu'un accord
est toujours possible, pourvu qu'il soit
à l'avance minutieusement préparé, le
président du conseil va, durant les se-
maines qui vont suivre, réunir nne sé-
rie de conseils restreints où tons les
points en litige feront l'obje t d'une
étude attentive et d'une proposition de
réglementation.

En fait, c'est un véritable «New
Deal » français que M. Queuille comp-
te présenter à l'Assemblée une fols
terminées les vacances parlementai-
res.

M.-G. G.

VISION LANDAISE EN PLEIN PARIS

Le groupe folklorique des «Bergers de Morcenx » avec ses chanteurs,
danseurs et échassiers est arrivé récemment à Paris pour partici per à un
gala de l'« Amicale des Landais de Paris ». Ce ne fut pas sans surprise que

les promeneurs rencontrèrent boulevard Raspail ces pittoresques
bergers haut perchés.

J-.a toâe de Qéticko
Le jour finissait dans un crépus-

cule flamboyant. Sur un fond de ciel
vert pomme, les nuages s'effilaient
en teinte pourpre, et, dans les jar-
dins, l'arôme du baumier s'amplifia
tellement que la respiration en de-
venait pénible.

C'est à cette heure-là que Jésus
traversa Jéricho. Il était en chemin
pour Jérusalem où devait s'accomplir
eon destin .

Il était accompagné de Marie et de
ses disciples et d'une fouie de femmes
et d'hommes qui s'étaient joints au
Maître à travers la Galilée et la Sama-
rie. Lorsque Jésus traversa avec les
siens la ville de Jéricho, les gens sor-
tirent de leurs maisons ; il y en avait
qui accouraient pour recevoir sa bé-
nédiction , d'autres qui espéraient un
miracle et d'autres encore qui ne se
trouvaient là qu 'en badauds.

De la maison du cordier Assor, Ta-
bitha sortit. Elle marchait en dansant
au rythme de la mélodie qui chantait
en elle ; malgré cela le pot d'argile
qu 'elle portait sur son épaule n'oscil-
lait pas. Comme elle s'approchait du
puits , elle remarqua sur la route le
groupe des pèlerins encore assez éloi-
gné de sa maison, et vit soudain une
femme se jeter en travers de leur
chemin.

Les yeux sombres de Tabitha s'en-
flammèrent. Elle enleva vite l'am-
phore de son épaule, la posa près du
puits et se mit à couri r vers sa de-
meure. « Assor ! cria-t-elle, Assor l le
Nazaréen arrive l »

Assor fit tomber la corde à laquelle
il venait de travailler et se précipita
dehors.

— Là-bas, celui vêtu d'un manteau
bleu , ça doit être lui ! murmura Ta-
bitha.

Et elle s'adossa au bord du puits.
— Oui , dit Assor, c'est bien lui l
s% avait déjà vu Jésus il y avait

quelques mois et il îe reconnut, quoi-
que ie pèlerin eût en ce moment la
tête tournée de l'autre côté. Tabitha
n'avait pu voir- que sa chevelure d'un
roux doré.

— Oh I dit-elle avec regret, et elle
fit une moue de sa jolie bouche, j'au-
rais tant aimé voir son visage !

— Eh bien ! tu pourras le voir !
Il se pencha vers le sol, ramassa

une petite botte de chanvre et avant
que Tabitha effrayée pût l'en empê-
cher, il lança la petite balle vers
l'homme de Nazareth.

Assor avait bien visé et la balle
heurta l'épaule de Jésus qui se re-
tourna au contact léger de ce projec-
tile. Son regard lumineux passa par-
dessus Assor et se fixa en plein sur
Tabitha. Les joues pâles et hâlées de
la jeune femme rougirent de honte
à cause de la conduite indécente
d'Assor et , sentant le regard du Na-
zaréen fixé sur le sien , elle s'écria en
pensée : « Ce n'est pas moi !... Ce
n'est pas moi !... »

«Je le sais bien ! > sourirent la
bouche et les yeux du Nazaréen. Puis
il tourna son. visage vers une femme,
venue de l'autre côté de la route et
qui lui tendait son bébé.

Tabitha, les bras ballants, resta là
sans bouger avec une expression d'ex-
tase sur le. visage qui ne la quitta
point, même lorsque Assor, de sa
manière rude, se mit à proférer des
plaisanteries au sujet du Nazaréen.

Lorsque la lune, déjà haut ' dans le
ciel , éclairait la ville endormie, une
ombre se glissa hors de la maison
d'Assor, contourna le puits et débou-
cha sur la route blanche. Au milieu

de la route se trouvait une petite
balle de chanvre. L'ombre s'arrêta un
instant et, sans faire aucun bruit,
rentra inaperçue dans ia maison. Sur
la route, la petite baille de chanvre
avait disparu.

— Assor ! as-tu entendu ? Siméon,
l'aveugle, peut de nouveau voir I Ils
racontent que Jésus lui a mis les
mains sur les yeux et que la lumière
s'est faite autour de Siméon.

— Qui t'a rapporté cette absur-
dité, Tabitha 1 fi t  Assor en grognant.

Et il continua à tresser la corde.
— Ce n'est point une bêtise, As-

sor ! le vieux Jacob a été témoin du
miracle. Questionne-le, il l'a vu de
ses propres yeux.

— Le vieux Jacob est un sot, Tabi-
tha. Il n'a pas plus d'intelligence que
vous toutes qui vous laissez ensorce-
ler par ce suborneur du peuple.

Tabitha se tut. Elle savait mieux
que quiconque la vérité, mais com-
ment pouvait-elle persuader Assor ?
Assor était un homme ; un homme
n'entend pas avec le cœur, il entend
uniquement avec sa raison et il en est
très fier.

— Assor ! Assor ! as-tu jamais
vendu des cordes pour Jérusalem ?

— Mais oui 1 Tabitha 1 j'ai parfois
vendu des cordes pour Jérusalem.
Mais pourquoi me le demandes-tu ?'

Tabitha tendit ses fines mains ger-
cées par le travail.

— Assor, ils disent qu'on à empri .
sonné Jésus, là-bas, à Jérusalem et
qu'on l'a lié de cordes. C'est affreux,
comprends-tu ? Songe un peu I si .on
l'a enchaîné avec des cordes fabri-
quées par toi et auxquelles j'ai tra-
vaillé aussi ! Songe donc. Assor I

Il semblait qu elle allait pousser
des cris. Ses yeux le regardaient
pleins d'horreur.

— En quoi cela nous regarde-t-il,
dis un 'peu , à quoi on emploie les
cordes ? s'écria-t-il indigné. Cette
affaire ne te regarde pas du tout.
Qu'on le mette en prison I Ils .savent
bien pourquoi ils le font. Il est grand
temps que cette folie cesse,

Tabitha se tut et se tordit les mains.
Elle invoqua son Dieu. Elle ne pou-
vait rien faire d'autre pour ce Jésus
de Nazareth , dont elle avait pressenti
l'entité en son cœur lorsque son re-
gard s'était posé sur elle.

— Ah 1 Assor ! . .
— Qu 'est-ce qu'il y a ? Pourquoi

cet air hagard ? . .
— Ah ! ils le crucifient !
Assor vit le visage défait de sa

femme, et apercevant une expression
de douleur immense sur son visage, il
se mit en colère.

— Cela ne nous regarde pas, lui
çria-t-il. Femme, c'en est assez main-
tenant ! Je te le dis 1 Je me suis tu
lorsque tu bayais après cet étranger
sur la route. Je n'ai rien dit lorsque
tu étais comme une somnambule et
que tu n 'étais plus bonne à rien. Or
à présent je te le dis fermement : j'en
ai assez, cela doit finir 1 Ne me de-
mande pas de te consoler parce
qu'on crucifie le Nazaréen 1

— Assor ! oh ! Assor 1 tu ne com-
prends pas. Songe donc I S'il était
vraiment le fils de Dieu...

— Tais-toi -l et' ne blasphème pas l
cria Assor, fou de colère.

(Lire la suite en 6me paa*)

Georges Dimitrov
président du conseil

bulgare
renonce au pouvoir

Que se passe-t-il à Sofia ?

Il ferait actuellement
un séjour en U.R.S.S.

pour « raison de santé »

WASHINGTON , 15 (A.F.P.) - «Le
premier ministre de Bulgarie. M. Geor-
ges Dimitrov, a renoncé au pouvoir et a
préparé ainsi la voie à un successeur »,

M. Dimitrov

a déclaré à la presse M. Mac Dermot,
chef du service de presse du départe-
ment d'Etat, qui s'est refusé à dire s'il
pensait quo les hypothèses selon les-
quelles la Bulgarie s'écarterait de l'U.
R.S.S. et se rapprocherait de la You-
goslavie étaient vraisemblables.

(Lire la suite en dernières
dépêchés.)
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Pâques-Dieu I s'écriait à tout pro -
pos et en vieil fran çotj s  d 'origine le
roi Louis onzième du nom. Ce juron
famil ier , il le disait tout au long de
l'année , sans souci du calendrier, de
même que son bon peup le ne man-
quait pas de crier « Noël » à Pâques,
à la Trinité et à la Saint-Martin sans
que personne g trouve rien à redire.

Il  est vrai que le calendrier était
Julien , que l 'année commençait en
avril , que les horloges avaient des
fantaisies et que si les monarques
étalent parfois  de pet i ts  tgrans , le
temps n'était pas encore devenu un
maitre omnipotent avec lequel toute
discussion est devenue impossible.
Quand on oubliait une année bissex-

tile ou que les astres sortaient des
limites tracées par les hommes, on
rajoutait quel ques jours de vacances
à l 'année ou l'on sautait une dizaine
de jours , et personne ne songeait à
s'en p laindre. Et pour le reste, on
attendait son heure, qui venait tou-
jours assez tôt.

Le roi Louis s'y  connaissait. Malin
et prudent , si ce n'est retors, il n'au-
rait jamais commis l 'erreur de met-
tre tous ses oeufs  de Pâques dans le
même panier. Et quand il s'agissait
de les « p iquer », je vous assure qu'il
savait prendre pour lui l 'œuf  le p lus
durement cuit , et rafler ainsi ceux
des autres.

Mais non pas celui de Christophe

Colomb , pour la bonne raison que
ce navigateur (dont le nom vient
tout naturellement aux lèvres en cet-
te époque d'œufs  et de pacte de
l 'Atlantique), pour la bonne raison,
disons-nous, qu'il « piquait » ses
œufs  tout seul , à seule f i n  de prou-
ver qu'il n'était pas p iqué lui-même.
Quant à savoir si c'était à Pâques ou
non, nous l 'ignorons , et du reste p eu
nous chaut. Un œuf debout ? disaient
les convives, vous êtes f o l , sire ami-
ral !

— Pas tant que ça ! ré pondait-il
en écrasant le bout de l'œuf sur son
assiette.

Et tout le monde d'ouvrir les yeux
et la bouche tout ronds , tant il est
vrai que , depuis qu'Alexandre-le-
Grand trancha le nœud gordien au
lieu de le dénouer , les coups de fo rce
ont toujours fai t  l' admiration des
gogos.

Mais il vaut mieux que l 'œuf soit
cuit. Car j 'ai vu « p iquer » un œuj
qui n'était pa s dur , tant s'en fal la i t ,
et celui qui le tenait à la main n'était
guère enchanté des matières visqueu-
ses et jaunes qui s'en échappaient.
Pas plus enchanté que celle qui , plus
tard , cassant un œuf pour fair e  une
omelette , s'aperçut qu'il était dur , et
bien dur. Ce qui vaut mieux, pour-
tant , que d'en voir sortir un poussin
inachevé. Et nous terminons , notre
encre étant tarie . OLIVE.

LE JEU DU CONTENTEMENT
Réflexions laïques
sur l 'atmosphère
de Pâques

Beaucoup de mes semblables ne
vont au culte qu'une f o is par an : le
jour de Pâques. Les « fidèles » de ce
genre ne sont guère appréciés des
pasteurs. Ils  contribuent à la con-
fus ion — théologiquement inadmissi-
ble — qu'on a tendance à fa ire  en-
ire l'événement central , le miracle
permanent qu'on fê t e  ce jo ur-là et
la joie toute laïque qu'on éprouve
à se sentir pris dans le violent et
éclatant renouveau de la nature.

On aime les événements heureux.
Le temple f leuri , l'allégresse du can-
tique consacré , la jeunesse , la santé ,
la beauté de tout ce qui nous baigne
au printemps f a i t  déborder le cœur
de générosité , suscite des élans de
bonté , de tendresse mal définie.  P lus
gênants sont les rappels des erreurs ,
trop lourds à porter sont certains
fardeaux.

Un peu de légèreté. Un peu d'in-
souciance. Un peu d 'inconscience.
On se laisse griser par l'atmosphère.
On tente un nouveau départ. On ou-
blie les erreurs qu'on a commises , on
se libère des entraves qu'on s'est
fai tes .  On recommencerait volontiers
à zéro avec la ferme intention de
grimper sans accroc. C'est une for -
me de l 'espoir en somme. Et c'est
déjà quel que chose.

La joie est une force  immense.
Avec un tel levier, on se sentirait
de taille à soulever le monde. On est
tenté de n'être pas trop  sévère avec
ceux qui , remp lis d'un enthousias-
me peut-être trop sentimental , p eut-
être insp iré de circonstances p lus
extérieures que profondes , vou-
draient que tout reste beau, qu'il n'y
ait p lus de maladies , p lus d'inf irmi-
tés , plus de pauvreté.

C'est une rêverie plus qu'une atti-
tude ferme.  Mort aux rêveurs, aux gé-
néreux, aux pacif is tes  ? Pourquoi ?
A cause de la réalité , qui est laide
et à cause de la méchanceté des
« autres » qui reprendra le dessus et
qui , comme l 'hiver après la belle sai-
son, aura vite fa i t  de dessécher ou de
pourrir ces gerbes printanières.

Voilà où je voulais en venir en
somme. Il faudrait que les f l eurs  ne
se fanent pas. Je sais que ce genre

d'entêtement dans l 'idéalisme a quel-
que chose de puéril .  Je sais qu'il
faudrait un vrai miracle pour que
les gens résistent aux orages et res-
tent toute l'année et tout au long des
années dans cel état d' euphorie ;
qu'il est art if iciel  ; et que , débon-

naire aux premiers beaux j ours,
l 'homme ne manquera pas de re-
prendre contac t avec ce qu'on ap-
pe lle la réalité ; les deux p ieds sur
la terre , c'est cela son attitude nor-
male. Et ceux qui ont de la stabilité
ne se laissent même pas bousculer
par les cloches de Pâques ou par les
bourgeons du cerisier.

Et l 'Ingénu indécrottable que j e
suis, en souhaitant à tous nos lec-
teurs de pré fé rer  la naïveté d'un
rêve de bienveillance constante et
généralisée, ressemble un peu à ces
enfants qui croient encore au lap in

de Pâques. On a l'air d'espérer en-
core un miracle I

Mais oui — faut-il  en avoir honte ?
— je  comprendrais ceux qui se-
raient disposés à vivre dans l 'état
d'esprit de Pâques les 364 autres
jours et qui ne seraient pas fâchés

que cela devienne une habitude.
L 'habitude d 'être content . L 'habi-

tude d'être confiant.  L'habitude
d 'être compréhenstf .  L 'habitude
d 'être heureux.

Il faudrait un certain changement
pour y  arriver. Il faudrait  que bien
des taches soient nettoyées . Il f au-
drait , en somme , que bien des cho-
ses meurent... et renaissent .

En continuant,' on arriverait ea
p lein sermon. Ce n'est pas ma spé-
cialité et ce serait dé p lacé ici puis-
que vous irez à l'église demain...

André RODABI.

Un supertransatlantique américain

Des armateurs américains vont construire un supertransatlantique selon le
modèle de cette maquette. Ce bâ t iment  de 48,000 tonnes pourra transporter

deux mille passagers et mille hommes d'équipage.
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La ville du mahatma
va être fondée

La radio indienne annonce qu'une
nouvelle ville sera fondée à Kandla-
BEe portera le nom de Gandhi-Dham
(ville de Gandhli). Elle sera construite
sur un plan établi par les services
d'urbanisme de manière à contenir en-
viron 500,000 « réfugiés définitifs».

Avec une nouvelle machine,
la femme n'aura plus rien

à faire à la maison
On prépare à Londres la prochaine

foire-exposition des industries britan-
niques.

Son attraction la plus sensationnelle
sera une machine électrique, que son
inventeur appelle « la bonne à tout
fa ire » et qui en effet sera capable
d'effectuer toute seule ces petits tra-
vaux : éplucher les pommes de terre,
nettoyer les casseroles, cirer les chaus-
sures, faire briller les boutons, hacher
la viande, moudre le café , fouetter les
œufs et tourner les puddings.

Il a fallu cinq ans à son inventeur
pour arriver à oe résultat, mais il dé-
clare qu'elle n'est nas encore au point,
car il veut qu 'elle parvienne aussi à
faire la vaisselle et la lessive.

Un autre clou de l'exposition sera
une sorte d'enveloppe métallique per-
mettant de transporter comme un co-
lis une voiture de cinq tonnes. Cette
« enveloppe » pourra servir ensuite de
garage.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi * 3 moi * 1 sttois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4-50
La échéances régulières d'abonnement sont lea suivantes :
31 mars- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Lee change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c .e millimètre , min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nnit 55 c), Mortuaires 28 c, ocanx 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncée Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Température estivale à Paris
LONDRES, 15 (Reuter). — Un mer-

veilleux temps de printemps règne en
Grande-Bretagne et d'aine toute l'Euro-
pe occide—tale.

A Paris, le thermomètre a marqué
25 degrég. Cent cinquante mille Pari-
siens ont quitté vendredi la capital e
pour passer les vacances à la campa-
gne. 

ATHÈNES. 15 (A-P_P.). — Une fem-
me âgée de 73 ans a donné vendredi.
le jour à deux jumeanx, araionce-t-on
de Grevena, en Macédoine.

Une femme grecque accouche
à l'âge de 73 ans !



Chambre à deux lits
pour Jeunes gens. — Tél.
5 30 56.

A louer pour le 1er
juin une belle et grande
chambre meublée. Part à
la cuisine, chambre de
bains. Maison ordonnée
avec grand Jardin. —
Demander l'adresse du
No 321 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Beaux-Arts
A louer chambre Indé-
pendante non meublée,
avec eau courante. — Té-
lpnhonp 5 45 76.

Chambre pour mon-
sieur. Avenue Premier-
Mars 8, 1er étage.

CHAMBRE au midi, à
l'est, pour employé ou
étudiant sérieux. — Té-
léphone 5 31 66.

Jolie chambre meublée
au soleil , avec pension
soignée, pour Jeunes gens
aux études. Mme Salan-
drin, faubourg de l'Hô-
pital 41.

Pensionnaires
On cherche encore

quatre ou cinq pension-
naires pour la table (ou-
vriers). 5 fr. par Jour.
Moulins 43, 1er.

Chambre Indépendan-
te deux lits, aveo pension
soignée, pour employés
ou étudiants. Tél . 5 38 69.

Beau studio avec pen-
sion, pour élèves. Centre.
Tél. 620 95.

On cherche
pour Jeune Suissesse al-
lemande de 18 ans, bon-
no chambre et pension ft
partir du 1er mal. Paire
offres à case postale tran-
sit 33 ,902.

FamlUe parlant le fran-
çais et l'allemand, deux
entants, à Zurich, cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage. —
Falre oflres & Mlle Juvet,
1er Mars 10.

On demande une

fille d'office
et un Jeune

ouvrier boulanger
Faire offres à la confise-
rie-boulangerie Richard,
ft Moutler (Jura bernois),
tél . 9 42 10.

Demoiselle
de 18 à 25 ans, est de-
mandée pour servir au
restaurant et aider à la
cuisine. Fixe : Fr. 100.—
par mois plus pourboires.
— Faire offres avec pho-
tographie à l'hôtel de la
Couronne, téléph. (039)
8 41 07.

Jeune garçon
est cherché pour aider
aux travaux de la cam-
pagne ; gages selon en-
tente. — S'adresser ft M.
Arthur Michel , Vers-chez-
le-Bois , Travers.

Nous cherchons pour la
conduite d'une voiture de
maîtres

chauffeur
privé

Situation stable et d'ave-
nir à personne disposant
de 10,000 fr. à 15.000 fr.
Ecrire sous chiffres J-
68037 X., Publicitas, Lau-
sanne.

Bon manœuvre-
mécanicien

connaissant tous les tra-
vaux d'atelier, cherche
place où 11 aurait la pos-
sibilité de se perfection-
ner sur l'outillage. Bon-
nes références et certifi-
cats. Salaire à convenir.
— Falre offres sous chif-
fres H. V. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne
famille, possédant per-
mis de conduire A, cher-
che pour tout de suite
place de

chauffeur -livreur
dans une boucherie ou un
autre commerce. — Faire
offres ft M. Albert Frei,
chauffeur, Kreuzgarage,
Bûlach (_urich). - Tél.
Btilach (051) 94 14 42.

liame dans la quaran-
taine, de toute honorabi-
lité, ayant des connais-
sances du commerce,
cherche situation stable :
place de confiance dans
magasin ou de

GÉRANTE
Adresser offres écrites ft
G. N. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Lucernoise

16 ans, cherche place dans
famille catholique pour
aider au ménage et garder
les enfants. Prétentions
modestes. — S'adresser à
Mlle Veillât, Serre 5 Neu-
chatel .

Jeune ouvrier, Suisse
allemand, 24 ans,

menuisier-
machiniste

spécialisé dans la bran-
che, cherche place stable
pour apprendre le fran-
çais. Chambre et pension
si possible chez le patron.
Neuchfttel ou environs dé-
sirés (footballeur I ) —
WUly Stebler. Klrchstrasse
9, Frenkendorf (Bâle-
Oampagne).

JEUNE
VENDEUSE

cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie ou

i épicerie (aiderait au mé-
nage). Entrée 1er mal. —
Adresser offres écrites à

>î£A. 324 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune homme de 16
ans, grand, fort, cherche
place de

porteur
dans boulangerie ft Neu-
châtel. Entrée le 1er mai.
S'adresser à M. Roos,
pasteur, Wagenhausen
(Thurgovie).

Personne sérieuse, pro-
pre' et active

CHERCHE PLACE
solt auprès d'une dame
seule et âgée, aide de cui-
sine ou femme de cham-
bre. Adresser offres à F.
M. poste restante, Peseux.

Pour cause de départ,

MOTO « A.J.S. »
500 ccm. Plaques, assu-
rances payées. 1000 fr. —
Ecrire sous chiffres R. Z.
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto « Impérial »
350 com., revisée, à ven-
dre. Prix : 900 fr. — S'a-
dresser à M. Pascal Gam-
barlnl, Boudry.

Bible 1779
5me édition, écrite par
le pasteur Ostervald, bien
conservée, ft vendre au
plus offrant. S'adresser le
soir chez M. Vuilleumier,
chemin Montant 5, Bou-
dry.

Cloueuse
automatique

« Auto Nailer »
A vendre cloueuse en

parfait état, pour petits
travaux, longueur des
clous réglable 5 à 24 mm.,
avec rouleau de 111 d'acier.
Fonctionnement impecca-
ble. Valeur Fr. 3000. — ft
céder pour Fr. 2500.—
comptant. Tél. 6 16 77.

A REMETTRE
avec concession

pour le 1er mal ou date ft
convenir, entreprise de
transports en pleine acti-
vité et bonne clientèle .
Camion 5 tonnes, bascu-
lant de trois côtés, modèle
1947, et outillage. — S'a-
dresser à Roger Ooullery,
transports, à Fleurier, té-
léphone 9 15 21.

A vendre

potager à bois
deux trous, plaque chauf-
fante et bouilloire, mar-
que « Prébandier ». — S'a-
dresser : Comba-Borel B,
au 1er étage.

A vendre une

poussette moderne
bien capitonnée, transfor-
mable en fauteuil conve-
nant pour malade ou In-
firme. S'adresser ft Mme
veuve E, Garo, Moulins,
1er étage, Travers.

A vendre une

« FIAT 514 »
entièrement révisée, pis-
tons neufs, freins neufs,
peinture neuve, intérieur
neuf , six pneus 60 %, deux
pneus à neige neufs. —
S'adresser : tél. 7 15 64.

ASPIRATEUR
puissant, __ vendre pour
150 fr. Garanti encore
sept mois. — Tél. 8 23 13,
Neuchfttel.

Vélo-moteur
ft vendre, « Cuociolo » ,
deux vitesses, en parfait
état de marche, cédé à
prix Intéressant. Adres-
ser offree écrites ft O. R.
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
conduite intérieure, en
parfait état de marche,
prix 2500 fr. Demander
l'adresse du No 318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
bleu marine « Helvetia » ,
complète, ft l'état neuf ,
ft vendre. Petit-Pontarller
4, Sme, le matin et le
soir.

A vendre

side-car
commercial

« B.M.W. » en parfait
état, chez U. Ischer,
Fleurier, tél . 9 10 46.

A vendre

MOTO
« Allegro » , 175 cm', état
de neuf, éclairage sur
batterie. — Paul Junod,
Ecluse 12. Neuchfttel.
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Enchères publiques
de mobilier, tableaux

et obj ets d'art

Le greffe du tribunal procédera, le mer-
credi 20 avril 1949, de 9 à 12 heures et dès
13 h. 30, au domicile de Mlle Mathilde HŒHN,
Faubourg de l'Hôpital 90, à Neuchâtel, à la vente
aux enchères publiques des biens ci-après : une
chambre à coucher Louis XV, chêne massif ,
complète, un salon style Bonaparte, des tables,
paravents, fauteuils , un secrétaire loupe de
noyer (meubles de style), des objets d'art,
vases et bibelots, des tableaux et peintures
à l'huile, de la vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, effets de lingerie, lit , commode, meu-
bles divers, une cuisinière à gaz, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

Neuchâtel , 12 avril 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de mobilier à Auvernier
Les hoirs de Jean BEAUJON, à Auvernier,

représentés par Me Louis Paris, notaire à
Colombier, feront vendre par voie d'enchères
publiques, à AUVERNIER No 26, le jeudi 21
avril 1949, à 13 h. 30, le mobilier suivant :

Une table à allonges bois dur, une table en
sapin, une table pliante, six chaises, une
armoire à trois portes hoir dur, deux armoires
en sapin à deux portes, une armoire en sapin
à une porte, trois lits complets, un lit avec
eommier sans matelas, trois tables de nuit
(dont une dessus Verre), deux canapés, une
commode à trois tiroirs, un régulateur , une
glace, une sellette , un fauteuil canné, une éta-
gère, une pharmacie murale, une caisse à
bois, ustensiles, vaisselle et batterie de cui-
sine, caisses à vin de 30, 50 et 60 bouteilles,
deux tonneaux de 1200 litres et 1550 litres,
deux pompes à injecter dont une à pression,
deux coûteuses, un chevalet à lessive, seilles,
et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 8 avril 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

VILLEJ E jÉÉ NEUCHATEL

Jardins d 'enf ants
Lee Inscriptions pour les jardins d'enfants de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées ft l'Hôtel communal,

direction soussignée, jusqu'au 20 avril.
AGE MINIMUM : 4 ans révolus.
OUVERTURE : 25 avril.

La direction des jardins d'enfants.

VILLE ^DE ^H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
Inscriptions

pour l'année scolaire 1949-1950
lundi 25 avril

Les inscriptions des nouveaux petits élèves
de 6 ans pour l'année scolaire 1949-1950 se
feront lundi 25 avril, de 10 h. à midi et de
14 h. à 16 h. dans les collèges :
de la Promenade, pour le centre de la ville :

salle No 8 du rez-de-chaussée ;
des Parcs, salle No 3 bis du 1er étage ;
de la Maladière: salle No 2 du rez-de-chaussée;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariolique et antidiphtérique
sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1949 sont en âge de scolarité obli-
gatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1943 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Les inscriptions d'élèves dans les' autres de-
grés de l'école primaire (classes de 2me à 9me
année) se feront , durant toute la journée, à la
direction des écoles, au collège de la Prome-
nade.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. — Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui sont retenus
à la maison pour des raisons de santé, ainsi
que ceux qui suivent un enseignement privé

- doivent être annoncés à la direction des écoles
primaires dès maintenant.

AVIS AUX PARENTS. — Les inscriptions
des nouveaux petits élèves, faites dans les col-
lèges le 25 avril prochain, selon le choix des
parents, ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur si les circons-
tances l'exigent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il
importe de répartir équitablement tes élèves
dans les classes des différents collèges.

RENTRÉE DES CLASSES : Mardi 26 avril ,
à 8 heures.

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures.

Le directeur des écoles primaires :
J.-D. PERRET.

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

COLOMBIER
A vendre, petite mai-

son familiale, située
dans le viguoble, avec
dégagement et belle
vue.

Pour cause de départ,
immeuble a vendre dans
localité du Vignoble neu-
châtelois avec

charcuterie
et pension-
restaurant

Excellente clientèle. Chif-
fre d'affaire^ Important.
Entreprise en pleine acti-
vité. Affaire très Intéres-
sante pour personne acti-
ve et laborieuse (possibi-
lité de transformer la
pension - restaurant en
deux appartements). —
S'adresser Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

On cherche une

FERME
située SUT la rive du lac
de Neuch&tel ou de Mo-
rat. — Adreeser offres
écrites à P. L. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre, de 500 m2 ft
1000 m2 , beaux terrains
ensoleilles a la Coudre ou
à Bel-Air. Ecrire sous chif-
fres B. L. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

Montmollin
belle propriété, six cham-
bres, cuisine, bain, eau
courante. Garage. Beau
dégagement en nature de
verger, en plein rapport.
Vue Imprenable, — Falre
offres écrites sous chiffres
O. R. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

J.-P. MICHAUD
Avocat et notaire

COLOMBIER
A vendre à Bôle un

immeuble de trois
appartements avec
grand jardin et verger.
Rendement 6 %.

A vendre à Bevaix

maison ancienne
sept-huit pièces, dépen-
dances, située au centre
du village. — Adresser
offres écrites & R.L . 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peseux
beau terrain ft bâtir de
850 m', eau et gaz sur
place, belle situation et
vue Imprenable. Bas prix.
— S'adresser à Peseux,
6, chemin Gabriel, rez-
de-chaussée .

On cherche à acheter

villa locative
à deux ou trois apparte-
ments ft Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites ft N. A. 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles
sur Concise, une

maison
de deux appartements de
quatre pièces, dont un
avec chambre de bains
moderne. dépendances,
Jardin muré, au prix de
Fr. 30,000.— Pour visi-
ter, s'adresser & M. Jean
payot, père, corcelles
sur concise.

Ecrire sous chiffres
P. K. 33801 L„ à Publi-
citas. Lausanne.

A louer pour le 15 juin
une chambre meublée
avec cuisine, 2me étage,
vue, cuisinière électri-
que. Maison soignée. —
Demander l'adresse du
No 322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On échangerait appar-

tement trois pièces, tout
confort , à Champrévey-
res, contre trois ou qua-
tre pièces, salle de bain,
en ville ou environs. —
Ecrire a S. P. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer à. bail

un pré
de vingt poses ft faucher,
situé à la Combe-des-
Fies, rière la Tourne, ac-
cès facile. S'adresser ft
C Renaud, {_ Ooffrane.

A LOUER
pour le 24 juin, dans le
bae de la ville, magnifi-
que appartement de cinq
pièces, salle de bains et
central à l'étage. Maison
d'ordre et quartier tran-
quille. Adresser offres
ft R. L. 327 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension
Jolie chambre, très bonne
pension. — Crêt-Tacon-
net 38 , 2me, Mlle Rut-
gers.

On cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour jeune fille fréquen-
tant l'Ecole de commerce,
dans bonne famille neu-
châteloise. — Offres avec
prix à M. Paul Rltschard,
Hohlstrasse 27, Zurich.

A louer, dès le 19 avril ,
deux belles chambres a
un et deux lits, avec pen-
sion soignée. Convien-
draient pour étudiants
(étudiantes) ou employés
(employées) de bureau.
Prix raisonnable. — De-
mander l'adresse du No
230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui fournirait un
appartement

de deux ou trois cham-
bres, à Neuchâtel, ft mé-
nage sans enfant î Adres-
ser offres écrites â C. B.
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Noug cherchons à louer

arcades
dans toutes les princi-
pales villes. Ecrire sous
chiffres H. 68,036 X., Pu-
blicitas, Genève.

On cherche pour en-
trée à convenir

sommelière
de confiance. Faire of-
fres avec copies de cer-
tificats et photographie
à l'hôtel des 3 Rois, le
Locle.

On cherche en qualité
de porteur de pain

jeune garçon
sortant deis écoles ;« pour
fin avril ou date à con-
venir. Vie de famille as-
surée. Faire offres à J.
Ellenberger, 1, Klrchber-
gerstrasse. Berne, télé-
phone (031) 5 20 91 .

Nous cherchons

GÉRANT (TE)
pour magasin de chaus-
sures dans toutes les
principales villes. Situa- ,
tion stable et d'avenir à
personnes disposant de
10,000 fr. à 15,000 fr. —,
Ecrire sous chiffres K-
68,038 X„ PubUcitas, ¦Ge-
nève. •¦ tmk

On cherche excellent
ouvrier

horloger
sérieux. Logé, nourri,
blanchi , vie de famille.
Bon salaire. Ecrire â i
M. Marc Brochet, Lamas-
tre, Ardèche (France) .

Nous cherchons

ébéniste
qualifié , ayant quelques
années de pratique pour
montage. Préférence se-
ra donnée à, un homme
connaissant également le
polissage. Fabrique de
meubles « Au Bûcheron »,
Yverdon, tél. (024)
2 36 46.

Nous cherchons à louer, pour la période . '
du 9 juillet au 28 août ¦_

chalet meublé
ou petit appartement

au bord du lac de Neuchâtel , de Bienne ou de
Morat. Envoyer offres détaillées sous chiffres

P. 10290 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

i A LOUER
Champignonnière 600 m2

Eau, lumière et ventilation. Place pour pré-
paration du fumier, sable pour gobetage à
disposition. Température moyenne 12-14 degrés
environ. Installation complète avec ventila-
tion. Pour tous renseignements, s'adresser

sous chiffres P. 4875 S., Publicitas, Sion.

Jeune homme intelligent et de toute
confiance, de 16 à 18 ans, serait engagé
par maison de commerce de la place

en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de bureau. Bon
salaire. — Faire offres avec références
et si possible photographie sous chif-
frée P 2836 N * Publicitas, Neuchfttel.

Jeune fille
de bonne volonté cher-
che place pour aider au
ménage. Famille avec en-
fants aurait la préférence.
Possibilité d'apprendre le
français. Falre offres avec
Indication de salaire â
Frenl Luginbuhl, Vinelz
près Erlach.

Jeune fille, 22 ans, par-
lant le français et l'alle-
mand, connaissant â fond
le service, cherche place
de

sommelière
si possible â Neuchâtel. —
Falre offres écrites & Mlle
Scherwey Hilda, Cente-
naire 8, le Locle.

PERDU
CANARI

panaché. Mme Prince,
faubourg de la Gare 23.

On cherche à acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
ie prix Adresser offres
édites â O. B. 610 au bu-
reau < __ « In Feuille d'avis

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche

divan-lit
en bon état. Adresser of-
fres écrites à C. V. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti

serrurier
serait engagé par la mai-
son Wagner, Ecluse 1.

Ancienne maison de
commerce de la place en-
gagerait un(e)

apprenti (e)
de bureau. — Faire offres
manuscrites à case pos-
tale 29 627. Neuchfttel 1.

Jeune homme de toute
confiance, propre et hon-
nête, trouverait place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Pas de travail le diman-
che. — Offres à la bou-
langerie - pâtisserie Edm.
Rufener, Boucherie 2, la
Chaux-de-Fonds.

Quelle personne aimant les enfants
compétente et dévouée s'occuperait de deux petits
enfants pendant la journée, en notre domicile (est
de la vUle ) ? Samedi après-midi et dimanche libres.
Falre offres sous chiffres A. L. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles, 17 et 18 ans ayant terminé
l'Ecole Bénédi ct, cherchent places

d emp loyées de bureau
sténo-dactylographie et comptabilité. Entrée
tout de suite ou à convenir. Offres à Yvonne

et Solange Bach, à Areuse, tél . 6 32 33.

Employée de bureau
de confiance cherohb' emploi pour demi-
Journées, à l'heure, ou pour remplace-
ments. — Demander l'adresse du No 296

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, ayant fait deux années
d'institut en Suisse romande, une année à
l'école de commerce Ruedy, à Berne, une

année de pratique en Suisse allemande,

cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans la correspondance
française. Entrée tout de suite ou à convenir.

Lilly NEUHAUS, Deitingen (Soleure).

J_ La librairie Reymond engagera, ce prln- wt
gK temps, ____L

1 APPRENTI (E) P
I DE LIBRAIRIE |
«j désirant embrasser la carrière d'employé(e) WÊ
__ de librairie. Conditions requises : 17 ans 5^49 au minimum, bonnes notions d'allemand, 

^MB instruction générale bien développée. QB
Ĥ Faire offres manuscrites. InutUe de se 

m̂M présenter sans convocation. L̂

MERCURIALE: DU
MARCHé DS NEUCHATEL

du jeudi 14 avril 1949
Pommes de terre .... le kilo — .30
Baves > —.30 — .40Choux-raves > —.30 —.40Carotte. » -, .50Carottes nouvelles . . .  » — ._ noPoireaux Dlancs » — .90 1 —Pou-eaux verts » — .40 — '50Laitues » _ [_ i^OChoui blanc* » — '50 — .60
Choux rouges » —.60 —.70
Choux Marcelin » — 60 — 70
Choux de Bruxelles .. » — .— 120Choux-fleurs > 1 — 120Endives » '—AU » 2'.-
Oignons le paquet —. .20
Oignons le kg. —.60 —.60
Asperges (de France) la botte — . — S.50
Radis » — . — — .50
Pommes le kg. — .60 1.20
Poires — .— — .90
Noix » 2.50 3.20
Œufs ladouz -.— 3.—
Beurre le kilo -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras . . . .  » _ ._ 4.90
Fromage demi-gras .. » — .— 3.78
Fromage maigre .... » —.— 2 47
Miel » —._ 7.50
Viande de boeuf .... » 6.— 6.40
Vache » 4.20 6.—
Veau > 6.40 9.—
Mouton 1 6 - 10.—
Cheval » 3 60 6.—
Porc > 6.60 9 —
Lard fumé > 8.— 10.—
Lard non fumé » 8. — 9.—

A vendre
six chaises en bols dur,
trois chaises cannées,
belle bibliothèque, beau
secrétaire, table-bureau,
canapé, chaise - longue,
blcyclettç « Royal En-
fleld » trois vitesses, deux
belles glaces, lavabo-
commode, lits, un clas-
seur à dossier. Presse ft
copier, pendules, etc. —
Pour visiter, s'adresser ft
Gaberel, faubourg du
Lac 29, de 8 heures du
matin i 8 heures du soir.

A vendre faute d'em-
ploi, par particulier

MOTO
« Sarolea », 350 cm1, d'oc-
casion, parfait état, siège
arrière. S'adresser au ma-
gasin Marcel Bornand.
rue des Poteaux 4.

Faute d'emploi , ft ven-
dre une

MOTO
125 cm", modèle 1947,
avec suspension arrière,
trois vitesses aux pieds,
peu usagée, cédée ft prix
avantageux. S'adresser le
soir dès 18 h. à G. Sunier,
Parcs 105. Neuchâtel .

I____i____]_l_i_

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Le Docteur A. Borel
Cernier

reprendra
ses consultations

le lundi 18 avril

Dr Pierre Barrelet
ABSENT

jusqu'au 19 avril

DrM.-A_ Nicole!
médecin -dentiste

t

ABSENT
jusqu'au 25 avril

Dr Cornu
Fontaines
ABSENT

du 18 au 24 avril

Docteur

Georges Borel
de retour

Dr Quinche
ABSENT

du 18 au 25 avril

Ey Etes-vous jeune ?
E|3 ou moins jeune î

j mince ?

H C'est de
'¦j I votre corset
H que votre
m élégance

dépend
H Cholslssez-le
|n bien et portez
; 5 un corset
M ou une ceinture

Bj «AU CORSET
M D'OR »

vous serez
j .4 satisfaite

gj » . Timbres 5. E. H.&JT

\J0&Z
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% r *irleZ ANNONCES
V eï  ̂ DE LA
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DE NEUCHATEL
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Frédéric GABEREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.

Savagnier, le 13 avril 1949.

I

Les enfants et la famille de Madame Louise
PATTHEY-LOOSLI se trouvant dans l'impossi-
bilité de répondre ft toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de cruelle
séparation les prient de trouver Ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , le 12 avril 1949.

Très touchée de tous les témoignages de I
sympathie reçus à l'occasion de son grand ¦
deuil, la famille de M. Henri ROBERT prie S
tous ceux qui l'ont entourée de recevoir ses ¦
sincères remerciements. [

Corcelles (Neuchâtel), le 16 avril 1949. P_

L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Nenchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est p rtte à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Fr. 1385.-

Cest le prix de cette
magnifique chambre
à coucher que vous
pouvea également ré-
gler en versant 200 fr.
Jusqu'à la livraison et.
ensuite 30 acomptes
mensuels de 40 fr.
Paiements anticipés
possibles. Livraison
franco. — Demandez
sans engagement une
photographie de 18
sur 25 cm. ft

I Mobilia S.A., Olten

/C N* De nouveau
en stock... des

VERNIS
d'avant-guerre

PRIX - QUALITÉ

Marj mcîe
Coogémf iVë

L 

NEUCHATEL I
Grand-Rue 6 J

On cherche pour
jeune étudiant de Zu-
rich, âgé de 17 ans,

chambre
et

pension soignée
dans bonne famille de
Neuchâtel où l'on ne
parle que le français.
Prière d'adresser les
offres : case 6577,
Neuchâtel.
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CHEMISES pure soie QE
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39.50 et VVl
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GRAND CHOIX 

DE

AUX f_ ff PASSAGES ta". SPIEB
/BCm^̂ mwm\ NEUCHATEL ¦• A pour garçons

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Toujours soucieux de bien servir
notre bonne clientèle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR

LEUENBERGER
vous offre pour les fêtes un choix incomparable

î

Jeune bœuf , qualité des fêtes
Gros veau, choix savoureux

Rôti de porc, extra-succulent
Agneaux, cabris, lapins et poulets du pays

Jambon de campagne
et charcuterie fine maison

Quenelles, saucissons, saucisses au foie, etc.
Tél. 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure

Buffet de service
moderne, avec petit secré-
taire, bas prix. — Télé-
phone 534 47.

La boucherie des Sablons
vous offre :

Bœuf de Pâques
Gros veau, mouton

Ris de veau, langue et cervelle
Quenelles de veau

Se recommaindo : Charles STOBRER
Tél. 518 31

( FAUTEUILS ^
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

i NEUCHATEL j

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

sont construits par

Entreprise DECRAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (038) 751 78

Nombreuses années d'expérience
dans ce genre de construction
DEVIS SANS ENGAGEMENT

__ 
^^^^^^^^  ̂

~

Tf leuêêes de Quaiitè

A. V0EGELI a FILS
5 Quai Godet 4 Neuchâtel

Chambre à manger depuis Fr. 625.—

[Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

1 NEUCHATEL J

Prix réduits —
sur

queiques liqueurs
de marque,

dépareillées, 
de

Fr. 5.50 à Fr. 18. 
la bouteille 1/1

Zimmermann S.A.
108me année

22 magasins 

Pour Pâques...
les magasins Meier S. A.
voua rappellent leurs
bouteilles de vins lins
français, Porto, Malaga,
Vermouth, apéritifs assor-
tis. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser.

_-/~̂ . îfe

Je vous dis, un tel plat
fait plaisir à tout le monde

AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison
fait sa propagande par de la
bonne marchandise

Un travail imp eccable
Dee prix correspondant à la qualité

Faubourg ___*Nv *___ ^du Lac 1 _A 1̂J\ 
Tél. 5 26 46

I

vous offre tous ces avantages

4 créations * âpgj|*
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toute la journée

GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas h
varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols & choix. Indiquer

tour du mollet.
B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE

A vendre deux

lits jumeaux
complets. Revendeurs
s'abstenir. — ."'adresser i
Louis Gloria. Lombresson.

._ V̂

( CHAMBRE >
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voix

Au Bûcheron
l Ecluse 20 - Neuchâtel

Halle du cycle
vous présente toujours
un grand choix de

VÉLOS
neufs et occasions

' à bon compte
Agence TEBAG
W. Schneider, Parcs 50

Tél. 5 4194
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Pâques joyeuses
Pâques élégantes

GANTS DE PEAU
GANTS DE FILET
BAS FINS

dans toutes les qualités
Tous les comp léments indispensables
à votre toilette printanière

S K V C II A T E _.
V J
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(d' après le roman de Qurtis Yorke)

XI

Le lendemain, Kenneth Desmond
descendait à la gare de Paddington
et donnait à un chauffeur une adres-
se à Russel Square.

Pour lui rendre justice, il avait
essayé, pendant le voyage, de bannir
Betty de ses pensées. Mais Betty ne
voulait pas se laisser oublier. Et bon
gré, mal gré, Kenneth revivait en
imagination les heures passées sur
Bar Rydd , les heures où ils étaient
si proches et pourtant séparés par
une infranchissable barrière.

Il lui semblait l'avoir quittée de-
puis longtemps, et ce n'était que ce
matin que, sous la véranda, avec Jo
et Princesse, elle lui avait tendu
une main inerte pour un adieu bref ,
presque silencieux.

La reverrait-il ? Non , probable-
ment. Il valait mieux ne pas la re-
voir.

Courageusement, il repoussa son
souvenir. Son cœur appartenait à
Patricia qu 'il allait revoir et qui se-
rait sa compagne pour la vie.

Il monta lentement les marches
du perron. Quand il eut sonné, ce
fut Patricia elle-même qui lui ouvrit.
Elle l'attendait. Elle avait les yeux
gonflés et rougis.

— Mère est morte il y a une heu-
re , Kenneth , dit-elle d'une voix
tremblante. Elle vous a demandé
plusieurs fois. J'espérais que vous
arriveriez hier au soir.

Desmond éprouva à la fois des
remords et de l'irritation. Le repro-
che indirect le blessait.

En silence, il la suivit dans la bi-
bliothèque où un feu morne s'étei-
gnait dans la grille chargée de cen-
dres.

Au prix de sa vie, il n'eût pu s'em-
pêcher d'établir une comparaison
entre sa fiancée, jolie certes, mais
effacée, et Betty toute jeunesse et
toute grâce. Il lui fallut un violent
effort pour chasser ces souvenirs et
ne plus tenir compte que des obliga-
tions que les circonstances lui impo-
saient.

Il écouta avec sympathie tout le
récit des dernières heures de la mor-
te, et ne broncha pas quand miss
Sinclair lui affirma que la pensée
de laisser sa fille aux mains de « son
cher Kenneth » les avait adoucies.

Sur l'invitation de Patricia, il
monta et contempla en silence les
traits reposés de la vieille dame
pour laquelle il n'avait jamais eu
d'affection. Son égoïsme n 'était-il
pas la cause directe de la lutte ter-
rible qu'il subissait et dont il ne sor-

t i ra i t  vainqueur qu'au prix d'une
douloureuse blessure î

Le soir des funérailles, Desmond,:
peut-être parce qu'il se défiait de
lui-même, se décida à brusquer la
situation.

— J'ai beaucoup réfléchi, Patri-
cia , dit-il, et mes réflexions m'ont
amené à cette conclusion : pourquoi
ne nous marierions-nous pas tout de
suite, plutôt que d'attendre les quel-
ques mois qu 'imposent les conven-
tions ?

La barrière était franchie. Avec
la conscience de s'être vaillamment
acquitté d'un devoir difficile, il at-
tendit la réponse.

Patricia rougit violemment et pro-
testa tout agitée :

— Oh 1 non , non , Kenneth. Pas
encore. Je ne pourrais. Ne me le de-
mandez pas. Il vaut mieux que nous
attendions encore un peu, quelques
mois... un an. VouleZ-vous que nous
disions un an ?

— Un an ? Ne vous semble-t-il pas
que nos fiançailles remontent à
longtemps ? dit-il avec un sourire
forcé.

Ce fut aussi avec un sourire con-
traint que Patricia répondit :

— Nos fiançailles ! Je me deman-
de parfois, Kenneth, si nous avons
été jamais fiancés ?

Puis avec hésitation :
— Avez-vous une raison spéciale

de hâter notre mariage ?
Interloqué, il la scruta froidement

et soudain elle lui apparut toute dif-

férente  de ce qu'il l'avait vue avec
les yeux de l'habitude et de l'affec-
tion qui prêtent à la femme aimée
toutes les grâces. Sa douceur devint
de la mollesse, sa réserve de l'Indif-
férence. Ses yeux rouges et gonflés
avaient perdu la pureté de leur azur
et leur regard fuyait  le sien. A vingt
ans, miss Sinclair n'avait pas man-
qué d'un certain charme qui avait
suffi à illusionner Kenneth sur ses
véritables sentiments et à le faire
accepter sans arriéré-pensée le pro-
jet de ses parents imprudents. ¦ Il
comprenait clairement aujourd'hui
pourquoi l'attente ne lui avait ja-
mais réellement pesé.

— Une raison ? Le temps que
nous avons déjà attendu n'esl-il pas
une raison suffisante ?

Les yeux de Patricia se rempli-
rent de larmes et sa main se posa
en geste d'imploration sur le oras
du jeune homme.

— Kenneth, vous vous êtes tou-
jours montré très bon et très patient.
Je sais combien l'attente vous à coû-
té. Mais cédez-moi encore une fois.
Accordez-moi un an.

Kenneth fut à la fois étonné, sou-
lagé et irrité. L'honneur l'avait con-
traint à une démarche que, dans son
nouvel état d'esprit , il considérait
comme une sorte de suicide moral.
Il l'avait longuement méditée pen-
dant ses pénibles insomnies. U avait
durement combattu contre son pro-
pre cœur. Sa volonté avait vaincu
et il ne s'était pas jugé le droit de

repousser comme un jouet désor-
mais inutile, l'amour d'une jeune
fille qui avait concentré sur lui tous
ses rives d'avenir. Il ne la rejette-
rait pas et lui conserverait l'affec-
tion qui, jusqu'alors, lui avait à lui-
même suffi. Il enterrerait pour tou-
jours les souvenirs laissés à Lians-
tock. Jamais Patricia n'aurait à se
plaindre de lui.

Cette inconcevable attitude de sa
fiancée le déroutait.

<— Comme il vous plaira , dit-il
avec raideur. Avez-vous formé des
projets ?

— Je resterai ici quelque temps,
jusqu'à ce que j 'aie pris les disposi-
tions pour la vente de cette maison,
J'ai l'Intention, ensuite de voyager
un peu en France et en Italie,

Il ne répondit pas. Il ne trouvait
rien à répondre. Après une pause,
elle demanda nerveusement :

— Kenneth , m'aimez-vous, m'ai-
mez-vous réellement ?

II ne put réprimer un mouvement
d'impatience.

— La question est inutile après
toutes ces années, dit-il sèchement.
Vous savez que je ne suis pas très
démonstratif.

Patricia soupira et eut un rire
nerveux.

— Je me suis quelquefois deman-
dé...

Elle s'arrêta court.
— Quoi ? dit-il brièvement.
— Si vous pensiez que j 'étais moi

même trop réservée. C'est que...

— Oh ! ne vous faites aucun re-
proche. Patricia. Vous vous êtes
montrée un modèle de dévouement
filial. Je crois que nous nous en-
tendrons très bien.

La conversation prit un tour
moins personnel et , cinq minutes
plus tard , Kenneth Desmond prenait
congé sans se douter que Patricia
étouffait elle-même, avec regret, un
autre rêve de bonheur.

Dans la première semaine de sep-
tembre, un télégramme de Mrs Clif-
ford à miss Fairfax apporta au cot-
tage de Lianstock une vive agita-
tion.

Mrs Clifford annonçait que M.
Clifford étant appelé à Londres, le
retour à Lianstock aurait lieu dans
quelques jours.

Betty fut très ennuyée. Ses servi-
ces • ' .'ennui inut i les , allait-elle être
congédiée ? Si on la priait de res-
ter, quelles seraient ses fonctions î

Le soir de la réception du télé-
gramme , elle était assise sous la ve-
rnir '" fiuand elle entendit  le déclic
de la barrière. C'était sir Michaël
qui venait dans le sentier.

— Ne vous dérangez pas, intima-
t-il quand Betty se leva pour aller à
sa rencontre. Je ne reste que quel-
ques minutes.  J'ai entendu dire que
les Clifford reviennent ?

— Oui , j'ai reçu ce matin un télé-
gramme de Mrs Clifford.

ÎA tulvre)

(GÊDO le biscuit que\
l'on redemande.

Chavannes 16 J

À vos invités
de Pâques...
offrez notre café mélange
viennois et nos biscuits
mélange à 2 fr 90 la li-
vre ; lis seront enchantés.
Magasins Meier 8. A,

f >

A Pâques
GRANDS CONCERTS

dès 15 h. 30 et 20 h. 30 au

BERNE

LES PROPOS DU SPORTIF
En quelques mots...

CYCUSME
L'omnium de Neuchâtel

s'annonce bien
La course de côte « A travers Lau-

sanne » et l'omnium de Neuohâtei,
deux compétitions qui se disputeront
le 1er mai. ne se feront pas concur-
rence, bien au contraire. lia première
se disputera le matin, la seconde
l'après-midi. Uno entante a été réali-
sée entre organisateurs. La plupart des
coureurs engagés à courir dans la ca-
pitale vaudoise quitteront Lausanne
en voiture pour se rendre en notre
ville et y arriver bien à temps. La
course lausannoise permettra même
aux organisateurs neuchâtelois d'obte-
nir une participation assez forte, au-
cune course n'ayant Heu à Lausanne
le dimanche après-midi.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
l'omnium de Neuchâtel sera une
épreuve basée sur une formule variée
et vivante. Les différentes épreuves
seront courtes et favoriseront lee ef-
forts décisifs. La première partie sera
une éliminatoire, avec sprint tous les
cinq tours, la deuxième une course
contre la montre comprenant un tour
de circuit des Beaux-Arts et la troi-
sième un petit critérium de 40 km., et
au cours duquel un classement aux
points sera établi, huit _ sprints étant
prévus.

Il est encore impossible de dire
quelle sera la participation exacte.
Beaucoup de pourparlers sont encore
en cours. Les organisateurs ont décidé
d'inviter le plus de coureurs suisses
possible et ils ont eu raison. C'est
ainsi que dès maintenant la participa-
tion de Ferdi Kubler. vainqueur des
tours de Romandie. de Suisse et cham-
pion suisse, de F. Schaer, troisième au
tour de Romandie et qui s'était fort
bien comporté l'an dernier à Neuchâ-
tel. et de H. Somm er, troisième au tour
de Suisse l'an passé, est déjà assurée.
Ces trois hommes formeront le noyau
de l'équipe suisse du tour de France.
En outre, O. Plattner. ex-champion du
monde amateur et vainqueur de Zu-
rich -Lausanne 1948. Tarchini et Croci-
Torti . très populaires chez nous puis-
qu 'ils défendent une marque neuchâte-
loise. von Biiren. spécialiste de l'om-
nium qui, cet hiver, sur la piste de
Genève, a battu Coppi et van Steen-
berghen. les frères Weilenmanm et
Aeschlimann ont fait parvenir leurs
inscriptions.

On nou« annonce, en outre, une belle
participation française : Guy Lapébie,
premier Français au tour de Fra nce et
Vainqueur des six jour s de Paris, Bo-
bet (Monsieur Bobet). la révélation du
tour de France. Giacomini , de Nice, et
L. Lazaridès, Quatre coureurs qui fe-
ront certainement parler d'eux.

Les pourparlers aveo les coureurs
italiens ne sont pas encore terminés.
Toutefois. Bresci. qui se classa deu-
xième au tour de Romandie et au tour
de Suisse. Corrieri qui remporta deux
étapes au tour de France, dont la der-
nière, ont fait parvenir leur signature.
D sera difficile de s'assurer la parti-
cipation de coureurs belges. Ja course
Liège - Baetonne - Liège ayant lieu le
même jour. Pourtant, il est tout de
même question que quelques coureurs
de premier plan soient présents.

Disons pour terminer que cette com-
pétition neuchâteloise avait été fixée
tout d'abord au 24 avril, mais qu 'elle
(fut reportée à une date ultérieure pour
'tae Das faire de concurrence au" match
de football Oantonail-Aarau.

HOCKEY SUR TERRE
La première équipe de Young Sprin-

ters, qui. au début dn second tour oc-
cupait la première place de 3a série B,
vient de perdre cette posiiition d'hon-
neur dimanche, ayant été vaincue à
Neuchâtel par Stade-Lausanna Cette
défaite doit être attribuée uniquement
au manque d'entraînement de nos
joueur s qui , fait étonnant, ne peuvent
disposer d'aucun terrain avant le mois
de mal. Comme on le constate, l'amé-
lioration de nos installations sportives
est encore loin d'être réalisée et cer-
tains sportifs neuchâtelois restent ex-
posés à bien des mésaventures.

FOOTBALL
Les 99,000 spectateurs massés à Wem-

bley furent fortemien,t déçus par
l'équipe nationale anglaise. Celle-ci
n'avait plus perdn depuis sa renoon"
tre avec la Suisse en 1947, maie contre
l'Ecosse elle se montra dans un fort
mauvais jour. L'équipe fut médiocre
dans «on ensemble et les arrières, ainsi
que Swift, peu précis, ne purent endi-
guer les vagues d'assaut adverses. Seuls.
Franklin, Wright et Mortensen ont
sauvé leur réputation. Du côté écos-
sais, il faut citer lo portier Cowan et
tes avants Reily et Steel, ainsi que
l'aenrière Youm g, capitaine, qui fuirent
Jes mwi'Meuirs. La domination de
l'Ecosse fut absolument nett e.

Lundi de Pâques, au Wankdorf
ancienne et nouvelle équipe

de Rappan se battront
Selon une des traditions sportives

suisses les mieux établies, c'est donc
lundi de Pâques que se disputera, à
Berne, la finale de la coupe de foot-
ball. Le fait  que personne ne doute
plus maintenant chez nous de la mau-
vaise qualité de notre football n'em-
pêchera pas une foule consid érable de
ee grouper sur les gradins du Wank-
dorf , car la rencontre ne manquera
certainement pas de piquant. Ancienne
et nouvelle équipe de Rappan seront
aux prises, deux formations portant
deux grands noms, jadis garanties de
beau jeu. On peut du reste espérer à
juste titre, que cette lutte pour le tro-
phée Aurèle Sandoz présentera des
qualités spectacu laires. Voici les deux
rivaux :

Les Sauterelles
Grasshoppers. dès sa na issance, fut

destiné aux finales de coupe, lies gens
superstitieux aimen t beaucoup oette
équipe, qui. en dépit des variations de
sa puissance, parvient généralement
en finale, quel les que puissent être les
difficultés.

Cette année, sa qualification fut
vraiment paradoxale, puisqu'on cham-
pionnat sa si tuation est mauvaise. Elle
ne compte en effet que cinq victoires
et quatre matches nuls ; son goal-ave-
rage étant de 31 à 37 ! En coupe suis-
se, résultats d'une tout autre nature :
voici la liste des rencontres dont elle
a su sortir vainqueur : Einmenbriicke
8-0, Lugano 2-1. Bâle 1-1 et 2-1. Zurich
6-0 et Malley 3-0. Parmi ses victimes,
nous trouvons le leader de la ligue A.
les deux formations classées aux rangs
suivants et Malley. ce vaillant club de
première ligue qui ne perdit en demi-
finale que sur le terrain des « Saute-
relles ». Le total des buts est de 21 à 2
en faveur des Zuricois. D'où l'on pour-
rait conclure que Grasshoppers cette
saison offrit deux visages, l'un bril-
lant, l'autre terne.

Le nom de l'équipe zuricoise fut déjà
Inscrit onze fois sur la coupe. En re-
vanche, Grasshoppers perdit quatre fi-
nales, une fois en 1928 contre Servette
par 0 à 2. Il avait fallu trois rencon-
tres pour départager ces deux forma-
tions. Par la suite. Grasshoppers prit
sa revanche sur le club genevois en
1934 par 2 à 0. en 1938 par 5 à 1 et en
1941 par 2 à 0.

Il est évident que l'équipe des
Grasshoppers n 'est plus ce qu 'elle était
il y a une dizaine d'années. La plu-
part de ses internationaux se sont re-
tirés de la compétition et son entraî-
neu r Rappan est parti pour Genève.

Cela ne sign ifi e pas qu 'elle sera une
proie facile pour les Genevois. La dé-
fense Preiss - Grauer - Quinche est so-
lide ; la ligne de demis, avec lee Bou-
vard , Neukom et Wespi, aura une
lourde responsabilité qu'elle peut fort
bien tenir et enfin , en avant, le vient
Bickel saura fort bien seconder les jeu-
nes Wang, un centre avant qui s'af-
firme, Mosiman n, Tschui et Berbij f.
Qui sait t peut-être Amado chaussera-
t-il encore une fois ses souliers à cram-
pons. '

Le nouvel entraîneur de oette équipe,
Walter. ne doit pas envisager sans
souci le match de Berne : car les « gre-
nat » sont actuellement en retour de
forme.

Servette
Le grand club genevois est parvenu

six fois en finale. I' ne remporta
qu 'une fois la victoire, il y a vingt et
un ans. dans les circonstances que
nous avons mentionnées olue haut.
Cette année doit lui permettre, il faut
le souhaiter, de triompher du mur tu-
ricois auquel il s'est si souvent heurté.

Pour parvenir en finale, les Servet-
tiens ont marqué seize buts pour n'en
recevoir que six. Voici la liste des mat-
ches disputés : Monthey 8-1, Bienne
2-1. Chiasso 8-1. TJrania 8-2 et Lau-
sanne 5-1. En championnat . Servette a
un goal average positif de 84 à 80.
Cela dépend avant tout du net retour
en forme des avants genevois. Les Fat-
ton . Tamini et Pasteur, et même Peyla,
seront suivis dans leurs évolutions
aveo beaucoup d'attention. N'oublions
pas. en outre, que le club romand
pourra compter sur le méthodique
Eggimann. sur Mouthon qui marquera
sans doute Bickel et SUT une défense
qui. si elle n'est pas de toute grande
classe, ne capitule pas facilement ,
Lausanne vient d'en faire l'erpérlenee.

S'il faut faire un pronostic, nous
penserons que la première mi-temps
sera équilibrée et qu'en fin de metoh
les Genevois s'affirmeront. Mais oe
n'est qu 'une prédiction. Attendons les
faits.

B, Ad.
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cigarette

echerchà
nombre toujours plus grand de

leurs donnent leur préférence à la
irette Stella-Filtra. Lorsqu'on ren-
tre quelques fumeurs, on peut
: certain qu'au moins un d'entre
tire de sa poche un paquet de

lla-Filtra. Cela tient au „bout" —
tient au filtre — cela tient au

nage régulier — cela tient avant

JJ^̂ P— ~^»»fe»_ tour au mélange délicieux des meil-
iwr ©S?)! lS%S leurs tabacs Maryland d'Amérique.

V\ LAURENS JJJ
• f?

._____fi .SQBHRKI ¦¦
Nos plants de qualité, sélectionnée et régénérés vous assurent une recolle max imum.

MawAilla A ** Rnv la Kin6 aes Iralse8 a grand rendement, très grosse, de qualité aupê-
lUervclUc 116 DBX, rleure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la maison :
80 pièces Fr. 7.50 : 100 pièces Pr 14.— .
c ; J H_ ll_ ,o très hâtive ; Panthère, reoommandable & fruits moyens, très
¦Surprise des nailCS, aromatique ; Madame Moutôt, aussi pour la montagne :
60 pièces Fr 6.75 : 100 pièces Fr. 12.50.

WinSlOn Churchill , excellente nouveauté à gros fruits : 25 pièces Fr. 6.50.
Quatre saison Ral.nn « .«.AiM n/OiPr dêlcleuse pour dessert : 60 pièces Fr. 8.—

sans met »a» on ooiemacner, 100 plè__ g Fr _5_ _
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex - j é\. ,025, 5 22 94

Ma Chez iSÊ

I LUTZ I
I Crolx-du-Marché B

r'M (Bas rue du fgi
jj âijj Château) SI

j Tout ce qui
I concerne la

I satisfaction, I
I moins de peine, I
I économie, avec la I

i CRÈME MIRACLE 1
¦ Encaustique à base I
¦ de térébenthine et ¦
I de cire d'abeille pure ¦

I Boites â Fr. 3.— I
| et Fr. 5.50 I

T<pêé®.
""* \0 NEUOHATEI

Armoires a ST**?*'
nortes & vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuohâtei

Après sa victoire sur Bâle, victoire que peu avaient prédite, le F. C. Lugano
fait ligure de champion suisse assuré. Notre photographie montre une phase
de la rencontre se disputant devant les buts bâlois. Intervention manquét
du gardien Muller qui se heurte à Redolfi et à Passardi se disputant le ballon,

La victoire décisive de Lugano à Bâle

H1M1
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager



Elle sèche sous le trait — / émw
vous n'aurez j amais Jff ldW
besoin d'un /Éf AW
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j f i K ' & w t o '  WNW> bup û_wicmie
kfJÈ!s * E"° x^cno *°u* '* -""* »*•• jusqu 'à 3 fois plus vit» que les encms
L0^  ̂ ordinaires I
*  ̂ Son inaltérabilité... est Tl fois plus résistante, en moyenne, qoe les

encres américaines officiellement standardisées.
Son lustre», dépasse jusqu'à concurrence de 60 % le brillant des
encres ordinaires,

r--r̂ Bw \ 
PARKER QUINK iggg ĵ

l̂ e co^J Ẑ.TîJtZtTsj : _SR
\ pendant qu« vous vous en servez I _̂__WMV

En vente dans toutes les maisons spécialisées
Encre Swperchrome, Fr. 4,50 Encre Quink, Fr. 1,50, Fr. 2,50 et Fr. 3,50

Agence générale pour la Suisse
DIETHELM ___ Gs S. A_, Tblstrasse 15, Zurich. Téléphone (051) 75) 00
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I CHE 9. A 1

Extérieurement,
Bile eSt Madame en admire la ligne élégante etplus courte ,. „ . . , ,

?lus basse discrète, l exécution soignée de la carrosserie
et aussi plus légère Fisher, le confort reposant.

à l'intpriPlir Monsieur en apprécie l'économie pro -
* ' . . verbiale.qui fait de la Chevrolet la voiture la

Bile POSSCUC p f us demandée depuis 18 ans dans le monde
des Sièges plus larges entier - et t l'américaine» qui, en 1948, s'est
plus de place pour les jambes le p lus vendue en Suisse.
plus de place pour les bagages

Les automobilistes expérimentés savent qu'en
m pratique la Chevrolet 18 CV, tout en offrant beau-

coup plus de puissance, de confort et de sécurité,
consomme à peine davantage que des 12—14 CV,
et s'use beaucoup moins vite. Si elle paye environ
fr. 80.— d'impôt, qu'est-ce que cela comparé à ce
que vous économisez en réparations annuelles et
à ce que vous gagnez en valeur de revente.

Représentants Examinez d'un oeil critique la Chevrolet 1949, com-
__»¦__ CIISCCA rAiMon^û ¦ parez-la sur la base du prix et d'une analyse duen OUISSe lOmanae ¦ coût total, renseignez-vous en détail, et alors votre

VENTE • SERVICE décision sera facile , car la
PIÈCES DE RECHANGE

Garage Guttmann S. A., 110, >4tfF<__WSa <_____ W «___.«k N«r ̂ m\<l ({™vL'*j Ë* mm
rue de la Serre. Tél. 2 46 81 A uËMËJw
YVERDON : g Jf ^F*
W. Humbersct, garage des •
Remparts. Tél. 2 35 35 ne* M 11 nlaCeiTietlt SÛT
PORRENTRUY : ?P"*~'?l~™.i »«

Poïï Téï*6W06 Bar888 dM seda" de Luxe, 4 portes frs . 13 300.- + ICA_ ,. ' ... Cabriolet de Luxe frs. 15 500.— + ICADelémont :
Ch. Mercay & J. Meyer . .

¦̂>l^T^TTIffW!^ «̂ii'T3K n̂¥TT—KT M̂TJ -a A i ,i i __
_____________U___aB_Ulfe___M
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Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

^AUTHÊ
.̂ gr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

LOTERIE DE «LA PATERNELLE»
Huméro Lot Numéro Lot Numéro Lot Numéro Lot Numéro Lot

72 395 7862 306 17072 206 28162 282 39462 252
102 251 7932 325 17092 327 28192 136 39592 495
262 364 7962 406 17182 100 28282 443 39782 490
282 485 7992 115 17382 442 28302 354 39802 286
322 143 8062 359 17442 99 28312 341 39892 335
382 385 8172 473 17542 440 28322 183 39962 496
452 256 8202 105 17572 298 28422 79 40192 254
492 102 8232 424 17792 124 28462 94 40242 249
632 93 8332 489 17822 415 28472 267 40342 446
682 494 8382 381 17892 461 28532 178 40442 104
852 270 8392 50 17922 389 28672 182 40482 484
932 444 8432 275 17942 78 28852 348 40552 479
1002 363 8472 58 17952 59 28952 320 40712 199
1072 377 8662 141 17962 163 29002 142 40762 409
1162 108 9222 177 18002 500 29012 375 40842 107
1172 471 9232 112 18072 6 29182 362 40922 309
1322 233 9262 97 18092 61 29362 65 41062 277

• 1342 462 9292 83 18102 130 29512 89 41092 261
1352 365 9302 387 18112 303 29812 149 41432 210
1422 246 9572 284 18182 315 30672 198 41532 255
1612 312 9702 158 18372 437 30692 367 41562 225
1622 265 9852 294 18392 127 30732 407 41592 185
1662 27 9912 342 18532 488 30962 95 41862 175
1892 1 10032 188 18562 214 31032 22 41922 299
1952 45 10092 153 18582 242 31042 110 41932 195
2002 311 10372 274 18622 278 31082 216 42162 429
2032 187 10392 211 18632 449 31322 240 42172 5
2042 356 10402 138 18912 36 31412 146 42192 37
2102 117 10482 101 18922 397 31542 435 42272 151
2122 192 10582 176 19012 379 31722 324 42332 24
2272 3 10762 134 19042 51 31842 119 42392 53
2332 482 10902 396 19122 120 31922 345 42602 30
2382 212 11122 297 19222 223 31992 2 42752 68
2442 450 11212 227 19322 84 32032 144 42862 388
2502 77 11222 114 19362 17 32102 208 42892 404
2542 318 11282 280 19462 438 32132 293 42942 228
2582 197 11302 57 19522 148 32242 458 43032 358
2692 218 11492 410 19532 338 32332 394 43222 122
2732 333 11512 213 19662 56 32792 432 43302 302
2872 283 11812 264 19702 416 32992 296 43322 7
3102 445 11832 417 19752 64 33132 67 43342 75
3182 257 11962 38 19782 9 33222 164 43362 16
3242 80 12002 247 20102 230 33312 483 43452 229
3262 453 12022 390 20142 425 33922 291 43582 487
3322 300 12032 123 20182 60 33782 132 43742 49
3532 70 12072 237 20332 330 34032 419 43872 181
3552 349 12282 219 20562 380 34172 413 44062 159
3652 129 12492 203 20732 245 34342 434 44162 457
3782 62 12682 474 20752 224 34352 351 44222 29
3862 370 12732 96 20882 334 34362 470 44372 497
3882 401 12772 285 20902 241 34522 273 44412 468
4062 259 12792 40 21012 12 34532 189 44442 433
4082 411 12892 221 21072 88 34572 289 44472 31
4162 271 12962 44 21162 467 34602 384 44482 48
4302 475 13012 39 21302 421 34742 295 44602 454
4332 353 13132 378 21322 422 34852 281 44862 63
4412 235 13422 436 21662 391 35062 128 44872 239
4462 260 13752 476 21762 73 35352 455 44972 204
4492 431 13762 392 22272 236 35362 350 45042 155
4652 46 13782 399 22392 248 35372 447 45112 11
4662 25 13822 393 22632 366 36382 47 45172 344
4722 74 13872 200 22682 209 35602 217 45282 329
4962 403 13952 313 22692 139 35632 316 45342 276
5032 66 14102 352 22902 162 35672 382 45572 35
5402 86 14222 116 22942 486 35792 272 45692 347
5442 194 14312 20 23102 465 35832 492 45702 314
5522 371 14452 106 23242 91 35872 171 45912 262
5652 135 14592 19 24072 145 35892 92 46322 222
5802 412 14642 383 24082 373 36032 137 46522 491
5912 408 14702 832 24092 45? 36142 292 46662 376
5942 460 14722 76 24152 498 36192 268 46672 304
5962 480 14792 451 24162 423 36382 472 46762 54
5982 21 14842 263 24472 126 36552 23 46892 191
6062 4 14982 477 24862 499 36702 346 46942 493
6172 253 15032 43 24942 464 36772 154 47042 .160
6402 121 15092 167 24982 244 36822 266 47102 71
6492 427 • 15212 279 25092 193 36972 69 47222 331
6502 337 15242 250 25182 418 37022 152 47452 287
6522 372 15322 343 25382 234 37082 14 47502 190
6542 111 15402 428 25422 109 37102 459 47702 98
6652 361 15412 328 25682 125 37442 72 47712 441
6672 307 15462 150 25712 156 37472 305 47782 118
6692 207 15482 400 25722 326 37482 231 47842 420
6852 258 15522 360 25862 196 38002 172 47852 398
6912 319 15552 310 25932 163 38022 41 47862 26
6992 18 15652 179 26012 82 38032 238 47922 290
7002 186 15702 140 26022 202 88102 226 48192 232
7032 243 15752 131 26092 308 38122 369 48372 357
7102 317 15982 34 26172 166 38362 340 48402 52
7112 169 16002 173 26432 430 38382 481 48642 28
7122 85 16112 456 26452 55 38402 374 48842 215
7162 .147 16192 301 26592 15 38642 42 48932 161
7182 10 16242 414 26892 157 38682 90 48942 321
7272 439 16282 81 26922 426 88702 322 49072 170
7322 386 16292 32 27802 8 38772 448 49152 83
7352 466 16472 180 27502 165 38882 133 49202 201
7542 288 16672 368 27522 336 38922 13 49272 478
7632 339 16872 463 27842 113 38972 87 49342 402
7752 469 17052 405 27992 103 39242 269 49462 323
7812 220 17062 184 28092 174 39802 865 49612 205

Lee Iota pourront être retirés cocaïne suit :
du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 1949, de 19 h. 80 & 21 heures,

le samedi 23 avril 1949 de 14 & 17 heures,
au collège de la Promenade (entrée cour) & la Chaux-de-Fonds.

Dés le lundi 25 avril 1949 & VOYAGES & TRANSPORTS S. A., 62. rue Léopold-
Robert à la Chaux-de-Fonds (pendant les heures d'ouverture des bureaux).
Les bénéficiaires de billets gagnants habitant en dehors de la Chaux-de-Fonds
et ne pouvant retirer les lots eux-mêmes, enverront les bUlete munis de leurs
noms, prénoms et adresses exacts à Alb. JEANNET, Wilson 17, & la Chaux-de-
Fonds. Les lots seront groupés par réglons et envoyés au' président de la
Paternelle des sections du Locle, Neuchfttel, Peseux, Colombier, Solnt-Aubln,
Fleurier et les Geneveya-sur-CoHrane où Ils pourront en prendre possession.
Tous les lots non réclamé-3 et les billets valables pour Fr, 1.—, Fr. 2.— et
Fr. B.— on marchandises non présentés au remboursement Jusqu'au 10 OCTO-
BRE 1949 seront déclarés caducs et deviendront propriété de la Paternelle.

SES. DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobUes, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

¦ ¦
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S Pour trouver un grand choix, «
S allons chez Kurth S
B ¦

m Pour trouver un prix bas, |
m allons chez Kurth a
g Pour choisir votre soulier g
1 d'été |
| consultez le catalogue Kurth |¦ ¦
¦ POUR DAMES £
g Sandalettes 14.80 16.80 19:80 g
| 24.80 26.80 . a
•_ _ _ Souliers-bracelet 26.80 29.80 f .
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| POUR MESSIEURS g
a Richelieu flexible 25.80 ffl

Jjjj Richelieu, semelle £
m en caoutchouc 36.80 kfi
|i Richelieu crêpe 36.80 '»¦ Bottines, deux semelles . . . 25.80 ¦
¦ B
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Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres ft coucher, salles ft manger, armoires ft
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires ft deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, Uts ft une et deux places,
Ut» Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long ft détaUler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHAT - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

Un très beau

hni complet
est exp osé

dans la vitrine

KUFFER & SGOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

A vendre, région de Neuchâtel,

grande entreprise
de battage

matériel à l'état de neuf, bonne clientèle. —
Affaire sérieuse et très intéressante. Adresser

offres écrites à J. L 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES • NEUCHATEL
atelier tél. 515 52 Domicile tél. 5 49 52

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle S • NEUCHATEL • Tél. 526 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue
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Neuchâtel
Catalogue à disposition
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Universal Boxer, une merveille de la technique moderne, a prouvée
sa qualité supérieure par son incomparable succès sur la route en
1948 de plus d'un million de kilomètres. Elle possède la précision
d'un avion moderne et n'est pas plus chère qu'une moto ordinaire.
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 ̂ O Nouveau catalogue illustré 
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documentation
Q Démonstration et essaie

Découpez et envoyez nous encore aujourd'hui D L'adresse de la prochaine agence et service
le coupon cl-cw.tr* Univereel

Nom ,
Adresse _____»

1 ¦ ¦ ¦

FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

Des œufs en abondance grâce à

LUI i
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10. 25 et 50 kg.
' Société coopérative romande pour la

vente des œufs et volaille , Vevey.
; Téléphone 518 59.

I PRÊTS I
• Userais
• Rapides
• Formalités «lmp lllli .es
• Conditions avantageuse*
Courvoisier & Ole

Banquiers • Neuchâtel

Un hors-d'œuvre
riche
est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
Incomparable en sardines,
thon, anchois, saumon,
asperges, câpres, corni-
chons, etc.. dans les ma-
gasins Mêler S. A.



—f— Ligue contre
"T"" là tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RA0I0PH0T0GRAPHIE8
ISOLÉES

Prochaine séance : 30 avril 1949
inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

L'Installation fonctionne à la Maternité
a Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-

aiedl de chaque mois de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. & 15 h. 30).

Une nouveauté VERMOREL : Le MICROVER

Groupe seul, avec compresseur Fr. 830.—
En vente dans tous les commerces spécialisés

Représentant général pour la Suisse :

VEUTHEY & Cie . Martigny-Ville
* Atelier de réparations à Martlgny

Cultes du 17 avril
PAQUES

EGLISE KêI OKMÉE EVAN GELIQUE
Collégiale : 10 h., sainte cène, M. Ram-

seyer ;
20 h. 15, concert spirituel.

Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,
M. Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Rey-
mond.

Maladlère : 10 h., sainte cène, M. Perrin.
Valangines : 10 b., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Lâchât.
Chaumont : g h. 45, sainte cène, M. Ju-

nod.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laederach.
La coudre : 10 h., sainte-cène, M. Terrisse.
Catéchismes : à B h 80, chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h.. Collégiale,
Maladlère et Valangines.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Valangines. 9 h. ; Ermitage.9 h. 45; Collégiale, 11 h.: Maladlère,
il h.

DEUTSCHSPKACH1GE
KEFORMIEBTE GEMEINDfc

Temple du Bas : 8 h. 30, Osternpredigt ;
Abendmahl, Pfr. Hirt.

Temple des Valangines : 20 h., Ostern-
predigt, Abendmahl, Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Abendmahl, Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30, Abendmahl, Pfr. Jacobi,
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h , à la chapelle

de la Providence; â l'église paroissiale,
messes a 7 h . 8 h., 9 h., messe des enfants;
â 10 h., grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mots, sermon en
allemand â la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en italien â la messe
de 8 fi,

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse, 9 h . f i :  Predlgt. chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 h. : Predigt, chapelle.
La Coudre : 15 h., Predlgt, Chapelle.

METHODiSTENKIKCHE
9 h. 30. Predlgt.

EGLISE GVANGftLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette :
9 h. 30 : culte et sainte-cène. M. R.

Chérix
20 h. : evangéllsatlon , M. R. Chérlx.
ÉGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel : Neubourg 1, à 9 h. 30, culte

R. Durlg ; 20 h., réunion.
Peseux : rue du Lac 10, 14 h. 30, culte,

R. Durig.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

8CIENTISTE
9 h. 45. cultes français ; ll h ., anglais
9 h. 45. école lu dimanche.

SALLE OE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, Culte. — 20 h.. Message de Pâ

ques.
ARMEE DU SALUT. Ecluse 20

9 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Réunions publiques.
11 h Enfanta

NOUVELLES DE L'ECRAN
LE TRAIN BLINDÉ

DE LA « BATAILLE DU RAIL »
PASSE PAR PONTARLIER

On se souvient de oo filin la « Ba-
taille du rail ». qui retraçait, avec une
rare fidélité, l'activité des cheminots
résfistaints. Le trahi blindé alllemattud
figurant dans ce film avait d'ailleurs
été pria aux Allemands à Saint-Be-
rain par des détachements de la lre
Armée française, au cours d'un com-
bat violent.

• Ce train , qui circule actuellemen t
sur les rails de la S.N.C.F., mais à ti-
tre de curiosité, a été présenté hier
à Pontarlier où on peut Jo v.oir au-
j ourd'hui encoiie.
AU STUDIO : « ROBIN DES BOIS »

Réédition de la plus grandiose réalisa-
tion cinématographique de tous les
temps, en technicolor. Le film le plus
extraordinaire depuis « Ben-Hur ». Ac-
tion , beauté, grandeur , et une éblouis-
sante mise en scène.

Le chevalier fidèle , c'est Errol Flynn,
défenseur des humbles et des opprimés ,
dans la plus héroïque des légendes, et la
plus belle histoire d'amour , avec Olivia
Havilland.

« Robin des bois », le plus beau spec-
tacle de famille.

En 5 à 7 : « Le Narcisse noir ».
Une tragédie sentimentale, dans un

cadre étrange , magique, ensorcelant ,
d'après le roman de Rumer Godden. Une
poignée de Jeunes religieuses se propo-
sait de fonder classes et dispensaires en
un endroit presque inaccessible du mas-
sif de l'Himalaya. Elles eurent à lutter
contre le climat insalubre , l'hostilité des
Indigènes, et surtout contre les fai-
blesses humaines.

ON DIT QU 'INGRID BERGMA N
N 'A PAS RÉUSSI A ÊTRE

J E A N N E  D 'ARC

Le film « Jeanne d'Are », lilnterprétc
par Inprrid Berp.main , a été présenté
l'autre jour à la presse anglaise dams
um cinéma londonien. Lo fi lm,  qui
dure deux heures «t demie, est sou-
vent long et / . ramliloqueiit. Parfois
même il frise le rid icule.

Ingrid Berprmain, admirable dams le
d _.rnlier quart d'heure du film , au mo-
ment où. pathétique et héroïque, la
Pueelle va affronter la mort , ne sem-
ble pas avoir compris toute la simpli-
cité de la jeune Jeanne à Domrémy.
Elle n'a vraiment compris son rôle
quo dans ses épisodes les plus trafi-
ques. Elle est moina brillante que d'or-
dinaire.

Les scènes de 'bataille ainsi que le

sacre de Charles VU à Reims, en tech-
nicolor, rendeat très bien et sont
mémo souvent émouvantes.

Malis pour un Français, le principal
défaut du film est de présenter des ca-
pitaines ressemblant plue à des
joueurs do footbal l américains échap-
pés d'une université yankee qu'aux
soldats assez rustres qui libérèrent
Orléans en 1429.

On peut dire en somme qu 'Holly-
wood nous a fait une « Joa n of Arc »
avec l'accent américain , mais qu 'il
n 'a pas su rendre la pure histoire de
Jeanne d'Arc.

A L 'APOLLO : « BLANCHE-NEIGE
ET LES SEPT NAINS »

On ne pouvait rêver spectacle plus ap-
proprié aux belles fêtes de Pâques que
celui que donne l'Apollo.

C'est d'ailleurs une vraie chance qu'a
eue la direction de l'Apollo de pouvoir
obtenir la réédition de ce film car , entre
temps, Walt Disney a décidé de le retirer
Jusqu 'à nouvel avis et ainsi Neuchâtel
aura le privilège de revoir cet inoublia-
ble chef-d'œuvre alors que Lausanne et
Genève devront attendre encore quelques
mois.

Quelle joie et quel plaisir va dispenser ,
une semaine durant , l'histoire merveil-
leuse de Blanche-Neige et des sept nains,
Simplet , Timide , Atchoum , Joyeux , Dor-
meur, Grincheux et Prof , sans oublier
tous les animaux de la forêt qui donnent
à ce film une note charmante et d'ex-
quise poésie ! Bref , le plus enchanteur
de tous les spectacles !

En 5 à 7 : « Les anges marqués » , une
réalisation suisse que l'Apollo avait dû
enlever à l'affiche mais qui réapparaît à
la demande générale.

MICHÈLE MORGAN
EN MARIA CHA PDELAINE

Bientôt. Milchèl o Morgan nous appa-
raîtra sous les traits de « Maria
Chapdelaino », la célèbre héroïne cana-
dienne.

Pour ce nouveau rôle . Germaine Le-
comte, qui avait déjà habillé Michèle
Morgan dans « La symph onie pasto-
rale » et « Les yeux du souvenir », a
conçu, des costumes d'époque seyants
et originaux. Maria Ohapdelaine sera
la plus séduisante des paysannes ca-
nadiennes avec uno largo houppelande
à carreaux bordée d'opossum , d'amu-
sants petits justaucorps en velours
viol in e aux basques garnies de four-
rures, avec urne robe de soie à pois
voilée de inooissel'iine blanche que Ma-
ria Chapdelaime portait, si l'on s'en
souvien t, pour aller faire ses élégan-
ces à la ville.

D'autres vedettes comme Patricia
Eoo, Line Benaud , demandent, à Ger-
maine Lecomte de les habiller pour
la vie privée ou pour la scène.

AU THÉÂ TRE : « ABBOTT
ET COSTELLO AU FAR-WEST »

H est superflu de vanter les possibi-
lités attractives d'Abbot et Costello, qui
vont de progrès en progrès et sont éle-
vés au rang de « premiers » d'Amérique
dans le genre comique.

Dès samedi : « Singapour », un nou-
veau film d'aventures et de sensations
qui se déroule dans la mystérieuse et
sombre ville de Singapour. Un drame
puissant qui se trame à l'ombre d'une
ville orientale étrange. Une bande ex-
traordinalrement mouvementée et pas-
sionnante 1

VN ACTE UR EFFRAYÉ
PAR LES CONSÉQUENCES

DE SES PROPRES CRÉATIONS
Sur la demande de Richard Wid-

mark, le gouvernement a décidé d'in-
terdire les dix-huit clubs « Tommy
Ddo » qiui s'étaient formés un peu par-
tout à travers les Etats-Unis à la
suite de la création sensationnelle
qu'avait fait Richard Widmark dans
« Le carrefour de la mort » (Le tueur
au rire sardonique).

Ces olubs avaien t été formés par des
hommes qui avaient « apprécié » la
brutalité don t faisait preuve l'acteur
vis-à-vis des femmes dans ce film.
Cela n'avait pas été sans inquiéter
Widmark.

A la suite de la formation de ces
clubs, sans précédent dans l'histoire,
on a dû modifier certains détails des
films tournés par Richard Widmark.

Tous ceux qui font des films doivent
méditer sur oes faits ! Et no jamais
perdre de vue la puissance du oilnéma
et la force des armes qu 'ils manient :
ces armes peuvent avoir nu pouvoir
terrible...
AU REX : «RAMUNTCHO» , «QUA ND

LES MURS S 'EFFONDRENT »,
« LE LIVRE DE LA JUNGLE »
C'est cette semaine, en soirée , que sera

présenté le film le plus humain, le plus
passionnant que vous aurez pu voir ,
« Ramuntcho », le chef-d'œuvre de
Pierre Loti. Vous pourrez apprécier la
valeur et la séduction de Louis Jouvet ,
Françoise Rosay, Madeleine Ozeray, Paul
Cambo et Line Noro. L'action se déroule
dans les sites enchanteurs du pays bas-
que, patrie des contrebandiers. Vous lut-
terez avec eux et vous y retrouverez
l'égoïsme aveugle d'une mère renversé
par les pieuses femmes du couvent.

Les matinées de famille sont réser-
vées à toute une grande réalisation en
technicolor : «Le livre de la jungle »,
de Rudyard Kipling, où Sabu nous ré-
vèle tout le prestige de l'Inde mysté-
rieuse. Les enfants y sont admis.

En 5 à 7 : un policier captivant , émo-
tif et dur : « Quand les murs s'effon-
drent... » dévoilera des secrets troublants
aux amateurs de films forts.

LA ROSE DE JÉRICHO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tabitha contracta ses épaules si
bien qu'elle parut plus mince encore.
Ses yeux flamboyaient dans son vi-
sage pâle. Elle voulut dire encore :
« Assor ! tu ne te rends pas compte
de quoi il s'agit , de ce qui est en jeu
pour moi, pour Jérusalem, pour le

\ monde ! » Mais elle ne put plus ou-
vrir la bouche et elle sortit à pas de
loup de l'atelier.

Dans la chambre de Tabitha se
trouvait un ancien bahut vermoulu.
Il contenait autrefois la dot de Ta-
bitha ; à présent les habits de fête de
Tabitha et d'Assor y étaient serrés,
mais tout en dessous, dans un coin
secret, une petite boule de chanvre
y était cachée.

Tabitha s'agenouilla , enfonça son
bras dans le bahut et en tira la petite
boule à la lumière du jour. Elle la
prit dans ses mains, ces mêmes mains,
peut-être, qui avaient aidé à confec-
tionner les cordes qui entouraient à
présent les membres du Nazaréen , et
elle se pencha dessus. Endurait-il ,
juste en ce moment , les affres de la
mort ? et elle, Tabitha , ne pourrait-
elle rien pour lui , rien , rien ? Elle ne
put que s'agenouiller et prier , pleine
d'angoisse et d'horreur, et elle ver-
sait des larmes sur les mains qui te-
naient la boulette qui l'avait touché
et qui avait été lancée par la main
d'Assor.

— Tabitha ! Tabitha 1
C'était Assor qui l'appelait. Elle ne

l'entendit point. Elle était à genoux et
priait et pleurait.
i — Tabitha t Rien l Grand Dieu !

faut-il crier pour 'que la femme se
mette au travail ! cria Assor.

Et il entra bruyamment dans la
petite pièce.

Tabitha, effrayée, leva vers lui son
visage ruisselant de larmes. Ses
doigts se refermèrent anxieusement
sur la petite pelote de chanvre.

— Que fais-tu là ? Et pourquoi
pleures-tu ? _ .

Tabitha sanglota et ne répondit
point. , .

— Lève-toi ! lui cria-t-il impérieux.
Elle se leva lourdement. Les mem-

bres lui faisaient mal comme si des
cordes les enserraient et entraient
dans sa chair , les cordes qu'Assor et
elle-même avaient confectionnées.

— Qu'est-ce que tu tiens dans ta
main ?

— Rien , Assor, rien je t assure !
murmura-t-elle craintivement.

Et elle serra la pelote entre ses
doigts. Elle savait bien que si Assor
se rendait compte que c'était la mê-
me étoupe qu 'il avai t lancée contre
le Nazaréen , il aillait l'injurier et lui
arracher l'objet qui lui était soudai-
nement sacré.

— Tu mens ! lui cria-t-il, je vois
bien que tu tiens quelque chose dans
tes mains. Qu'est-ce que c'est 1 Don-
ne-le !

— Ah ! Assor ! ce n'est rien du
tout , vraiment rien 1

— Qu'est-ce 7
Tous les deux levèrent la tête, et

regardèrent vers la fenêtre. U sem-
blait que le soleil se couchait, car sur
la route s'étendait un crépuscule
d'une teinte cendrée et rougeâtre, tel-
lement irréelle à voir que ces deux
êtres en oublièrent leur querelle, pris
d'effroi. La terre se mit à trembler
légèrement et un grondement sourd
se fit entendre.

— Vite ! Tabitha ! vite viens avec
moi !

Assor saisit le bras , de Tabitha
qui hésitait toujours à le suivre et il
l'emmena hors de la maison.

Dehors, un silence de, mort ré-
gnait. Aucun oiseau ne chantait, au-
cune abeille ne bourdonnait, pas un
souffle de vent, et sur la terre figée,
un ciel t d'un crépuscule rougeâtre
s'étendait.

Tabitha se laissa choir lourdement
sur le bord du puits. Elle avait com-
pris ce que signifiaient le tremble-
ment de terre, le ciel obscurci et le
silence de mort. Et , comme s'il était
inutile et ne servait pâus à rien de
garder quoi que ce soit , elle ouvrit
ses mains.

La pelote de chanvre ne s'y trou-
vait plus ; à sa place elle tenait une
plante inconnue, étrange... Elle était
si simplement formée qu'on pouvait
croire que le bon Dieu n'avait pas
mis beaucoup de temps à la créer.
Au bout des tiges nues et recour-
bées se trouvaient de petits boutons
pointus qui s'ouvrirent en étoiles
rayonnantes et dorées à l'instant
même où les larmes de Tabitha y tom-
bèrent. Un miracle s'était accompli 1

— Assor ! murmura-t-elle d'une
voix étouffée. Assor, qu'avons-nous
fait ? En vérité, il était le fils de
Dieu !

***
. *-*<***

¦

« Astericus pygmaeus >, c'est le
nom que le botaniste donne à cette
plante d'un aspect inachevé qu'on
trouve encore en Palestine, dans les
environs de Jéricho.

(Adapté par R. B.)

— Pour Pâques
quelques nouveaux prix

sur
Lièvres 
en chocolat —•—

de
Fr. -.26 à Fr. 2.63 —
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de
Fr. -.20 à Fr. 1.10 

Zimmermann S.A.

Pharmacie d'office : M. Bl. Cart, Hôpital
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.
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Agir et construire
Assistez à nos assemblées de propagande :
Samedi (D S  Enges (Chasseur) MM. L. Grisoni, W. Rusch, A. Stauffer, P. Champion.

Mardi 19 S La Coudre ( Grappe) - J.-L. Barrelet. conseiller d'Etat, R. Calame, E. Bourquin, P. Champion.
Saint-Biaise (Couronne) p. von Allmen, E. Losey, W. Rûsch, J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat.

Mercredi 20: Serrières (Dauphin) F. Rognon, P. von AUmen, E. Bourquin. ,
Monruz (Tea-room Meyer) F. Martin , R. Calame, G. Payot.
Cressier (Cl'OIX-Blanche) P. Rosset, L. Grisioni, J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat.
Marin (Fleur de Lys) M. Rossel, P. Maumary, P. Rosset.
Thielle (Dreyer) G. Madliger, W. Riisch. . . . '.

uGlIfll 21 ï Gibraltar (Horticole) P. Rosset, P. von Allmen, E. Bourquin .
Hauterive (Grappe) M. Rossel, P. Maumary, R. Calame, P. Rosset.
Cornaux ( Soleil) G. Payot , L. Grisoni, P. Maumary.
Lignières (Commune) E. Bonj our , F. Martin , A. Stauffer , W. Rûsch.

lfAMfl wAil! 99 ¦ Mn iî i iATr i  / D i J \ J--L. Barrelet , conseiller d'Etat, P. Champion, E. Guinand, candidat au
fenUiea! L L w  NLULHAI LL (rtOtOIKie) Conseil d'Etat, P. Maumary, P.-A. Leuba , conseiller d'Etat.

S>»,-„ - J? _t)0 ¦ » * i ,T . * •. E. Guinand, candidat au Conseil d'Etat, G. Madliger, P. Maumary,? ¦ "a ï Le Landeron (Poste) P. Champion.
Neuchâtel (Cercle National) Soirée familière. — MM. P. Rognon, R. Calame, P. von Allmen, G. Payot.

Touies ces assemblées commenceront à 20 h. 30 PARTI RADICAL

AU PRINTEMPS £_ Cure CIRCULAN "M-
d'i Dr Antonioli, Zurich

à suivre une CURE de CIRCULAN pour améliorer Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur piacon original Fr 4.75 *•
DECIDEZ -VOUS votre circulation sanguine. L'amélioration de la fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge Cure moyenne . . '. _ '. Fr. 10.75 ;

circulation décharge le cœur, protège contre la „ •»• „__ /«_.»:_,„__ . -_ i_„. »___ _.,_ _«,;«•__; \ » ,___ » _ , __ ,___ , •_ _ _ _ ,_, .,__, - __-__,<_ (_, .;„,_, Flacon de cure . . . . Fr. 19.75
fatigu e printanière, produit un bien-être général . Elle combat «itique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, (Economie Fr 4.-)
évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le Corps médical
déchets , à une prédisposition (varices, engourdissement des nwT"r nninr PRAHMiririu VP nnnriTKSTr Dép Etabl Barberot S. A.. Genève
membres) ou à un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE ~~~~~~~~~~~~~~~~~

A vendre, sortant de revision

Moto «Royal Enfielcb
350 TT très belle occasion, machine rapide et de
confiance. — H. Masset, Parcs 94, Neuchâtel. Pour
visiter : dés 18 h ou samedi après-midi.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 20 avril et 4 mai, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

6 case postale 4652. tél. de l'agent 517 05

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
anti-fouling

cuivre
marine whlte

Composition
vert

de cuivre
(Nouveauté

Mbllandaise)

I 

Pinceaux
chez les spécialistes:

M. THOMET
ECLUSE ia

NEUCHATEL

Belle
maculature

à vendre

au bureau du journal

I

L0ÈCHE LES BAINS ™™ I
Grandes sources 51°. - Bains de longue durée - Massages sons l'eau - WÊ
Traitements aux boues - Rhumatismes divers - Goutte - Sciatique - Circu- H

latlon - Maladies des femmes - Convalescences. H3
Groupes hôtels avec bains : ALPES, MAISON BLANCHE, BELLEVTJE, FRANCE I

OUVERTURE : 21 mai ||

R_B__r fyjj SÊljL Pour rel|,ver .

Seulm. 48 Ct». CH».. t,n»<fc»« .,*«.«k>-««w,i«

LA CONFISERIE
WODEY-SUCHARD

ouvre le dimanche de Pâques
et sera iermée le lundi de Pagnes
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'!.r_ r Pour les

FÊTE S DE PÂQUES
un élégant

costume, manteau
ou une TOOe

de notre grand assortiment

Or s.

Vs

A . L teSM f̂ 'X ^-

Nos prix très intéressants

COSTUMES, tailleur on fantaisie OQ m
175,— 155.— 139.— 115— Ot/e

MANTEAUX redingote ou vague 7Q m
165.— 189.— 110— 98_— * €f •

ROBES , uni ou fantaisie i Q __.
110— 89— 75.— 59— ^t/ #

¦ 
I muai -|- - ¦ *— . .

SUPERBE CHOIX DE

RAVISSANTES BLOUSES
longue, et courtes manches

- - 1 1—h _______________________________________________ ________—_________ 

M Q PASSAGES
RUE DES POTEAUX • TEMPLE-NEUF

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeune»

jaommee

depul» ¦»• • •"«'¦¦¦¦¦

PaeUités de payements
. sur demande

URGENT. — A vendre pour cause de départ

bonneterie et fabrication
pouvant s'installer n'importe où ; pas de con-
naissances spéciales, gros gain et bénéfices
frouvés. A céder au comptant pour le prix de

r. 8000.—. Faire offres sous chiffres A. Z.
Sll au bureau de la Feuille d'avis.

Le magasin
ArORRCT RADIC
(ffl ) SPECIALISTE
Vt*». NBUCHATtl

est fermé
aujourd'hui

Le « Velosolex » vous conduit
partout, sans frais, sans fatigue,

sans bruit
Le « Velooolex », fabriqué en Suisse par la
Maison Hispano-Suiza S. A. est le véhicule
léger de l'avenir. Consommation : 1 litre au
100 km. Vitesse : 28 Ism.-heure. Mise au point

parfaite. - Un seul modèle pour hommes
et dames.

Le «Velosolex» Mq*ûte Fr. 715.-
Vélo et moteur compris

SOCIÉTÉ POUR LA VENTE DU «VELOSOLEX »
8, rue du Léman ' GENiBVH

En démonstration chez :
M. A. GRANDJEAN, Salnt-Honoré 2, Neuchâtel

V ___ _ J
Ponr favoriser la libre circula-

â

tion du sang, employés la
véritable

S A L S E P A R E I L L E

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif
combat aveo succès les affectloni
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas
rougeurs, furoncles, urticaire, E

« est dans l'intérêt de chacun dc__ i VaSrj j ï faire una oure aVe0 la véritable

lwi= Salsepareille MORIN
ï *y!R *i » PRIX :
£ Ï3=r=j« ! Demi-boutollle . . . . sf t. 5 —
5 =_Sâs£ : La bouteUle (cure com-
_. ^__ g=f_ - Plète) Fr. 9.-
 ̂ : g* r̂  ̂ ': Evitez les contrefaçons . Exigez IE

fc_ î r̂S'JQ marque déposée.
la Si'̂  En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteir
S. A., Lausanne.

1
Demandez catalogues de meubles

BELLES CHAMBRES
40 fr. par mois

En beau bouleau pommelé, a Uts de 95x190,
a tables chevet dessus verre. 1 grande ar-
moire 8 portes milieu galbées, 1 coiffeuse

dessus verre, glace cristal.

«f  ma En beau noyer, la même que cl-
Il a dessus,

En très beau noyer, modèle plus
W'Wj Ê • . lourd, aveo en plus coiffeuse & dé-
 ̂M WW crochement et glace cristal plus

W# A* s grande.
En très beau noyer, modèle cossu,

M l  
avec en plus large tête de Ht gal-

f F bée, coiffeuse à décrochement, gla-¦¦¦ ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissu :

M _  
1 couche aveo coffre literie, 2

K m coussins, 3 bras mobiles, 1 matelas
lia à ressort, 2 fauteuils, 1 guéridon
" noyer, pieds galbés.

Belle salle à manger, 1 buffet de

M
Ê-. service en noyer avec argentier
f F dessus vitrine coulissante, 1 table
*•¦ à rallonges et 4 chaises.

Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2

g %g % m protège-matelas rembourrés, 8 kg.,
/U lll 2 matelas laine 21 kg. pièce , 2 du-
_CaU Ue vêts, 2 traversins, a oreillers, 1 su-

perbe couvre-lits en satin double,
fourré , piqué finement.
Très bonne literie complète Déa,

M A tm* même disposition mais avec 2 ma-
4111 IF telas à ressorts Déa et duvet en
• w mmm pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiate.
Visites nos magasins-expositions.
Demandes toute de suite catalogue & E.
Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuchfttel),
4, place du Temple, tél. (038) 618 73,
appartement (038) 617 37.

—m^m~¦¦ ¦~¦¦¦¦ ¦~¦~¦~¦~¦~i~"~""~i~"~"~»—~¦~¦~"~«—
Pour réparation, accordage et
polissage de PTI1|M'QC[

adressez-vous en tonte confiance à <
FRANZ SCHMIDT T«,658 97~
85 ana de pratique MAILLEFER 18

L'entreprise de travaux de maçonnerie
A. SOCCHI & TURUANI

Neuchâtel - Chavannes 2
est à votre disposition pour tous
travaux de
Carrelage et revêtement
en tous genres
Réparations
Devis
Travail prompt et soigné

Tél. 537 08 ou S 37 00
En cas de non-réponse, 520 08
|-M___M-M-M-->-l-«-M__________ ai

COUVRE - LITS
ponr lits Jumeaux à Fr. 120.—
pour lits doux places à Fr. 110.—

JPuBLESjûUP
NEUCHATEL YVERDON

ï iMM y

Bnergol 191 toujours et partout
K If -î__i4i11

L'exp érience a démontré &** mttBPftlimt sont particulièrement difficiles.
* Et ils ont bien raison I Leurs moteurs ont en

que l'on peut faire absolu- effet besoin d'un lubrifiant de toute première-. s classe.
ment Confiance a Cette ENERGOI. a fait ses preuves, dans les condi-

huile, merveille de la tech- f 
ià™ les plU8 JT et 7 les bancs d 'es?ai

les plus impitoyables que I on connaisse : les

nique moderne des lubri- circuits classi(iUM et les rout« de montagne.
Ses performances ont été partout remarquables.

fîantS. ENERGOL ne vous décevra jamais l

Ëp ENERG0L
î ¦
'u "

En vente à toutes les stations BP

B-4 9

L'ABONNEMENT GÉNÉRAL
des entreprises suisses de transport est le fifre de trans-
port qui s'impose pour tous ceux qui ont beaucoup à voya-
ger toute l'année. L'abonnement général leur permet
d'entreprendre autant de voyages qu'ils le désirent sur
toutes les lignes des CFF et de plus de 70 chemins de fer
privés ou compagnies de navigation. II donne droit, en
outre, à des billets à demi-taxe sur un certain nombre
d'autres chemins de (er et sur tous les parcours d'auto*
mobiles postales, et permet aux titulaires d'utiliser une classe
de voiture supérieure en ne payant que la moitié de la
différence.

L'abonnement général coûte
pour le premier mois 220 fr. en 2* classe

165 fr. en 3* classe
pour chaque mois suivant 110 fr. en 2* classe

85 fr. en 3* classe
pour foute l'année 1330 fr. en 2* classe

1000 fr. en 3" classe

L'abonnement général offre fa possibilité de voyager à bon
compte, avec un maximum de confort et libéré de toute
formalité. Pour plus de détails, veuillez demander un pros-
pectus à la gare.

^̂ ^_^> «¦__¦_¦_
___
¦_¦¦_¦»«¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦»,

I PRÉVENIR VAUT I
1 MIEUX QUE GUÉRIR! ||
ffil N'attendez pat que te déclarent |' ':
j*8 lea premiers symptômes de iS^

H l'artériosclérose |!
É .¦! commenoezen tempsvoulu unocure WEKA j^i
B&i au moyen dea véritable. E;!

H capsules ICAPSUL_ESWEKAI
M WEKA ^ESH™

|pl Fatigua., Bouffées de K̂ _ _<5^^ V̂*__f iB

£fëj| généralement dograves \1 IJS BHH ê^r
fi£J maladie.. X_.MB _̂y*̂

PP Avant qu'il n* solt trop tard, exigez S^
^S toujours les véritable» gp

i CAPSULES WEKA 1

[Mon mobilier !
I Je rachèterai ohez

arrangements
de paiements

fllZERElltUUPUIO
Pontalne-Andrô 19 TéL 5 49 64

CLOTURES
¦*• NEUCHATJKL ¦¦¦

QÇiaaaDaaDDmji innuunDLJUuuuaaaDaa

Fourneau (catelles)
en très bon état, à vendre.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
FeulUe d'avis de Neuchâtel, rue du Concert,
1er étage.

¦nrTrrnamrrir ii ri ini ii'ii immmnnnnnri

Un j a r d i n  signé g^[J]) IN
c*est un écrin pour l 'été

Daim noir
IV, 23.80

Bernard h<¦ M

Rue du Bassin ' l
Neuchâtel T

Création, entretien,
transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
HORTICULTEUR •
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Neuchâtel - TéL 532 13

¦' ¦ — Sans alcool

GRAPILLON, vin rouge el blanc
i i ' ¦ en bouteilles et en litres

_^ CIDRE DOUX 
L̂wf llamsci - Kiesen

^^ Fr. -.77 lo bouteille + verre 
^km Quantité d'autres boissons sans alcool.

^¦ _̂__________F__F ^m W met I ______! I ^ m k v _____! r ¦ Ll __k ______j r̂ *^_|



Les expositions PFISTER AMEUBLEMENTS sont OUVERTES LE LUNDI DE PAQUES !
Pour permettre aux intéressés du dehors la visite de nos et vous renseigner en toute objectivité sur les dernières créa- Attention : Quel que soit le moyen utilisé pour votre dépla-

grandioses expositions de Pâques, à Berne, Schanzenstrasse 1 tions et les derniers prix avantageux des ensembles mobiliers. cément (auto, vélo, etc.) et en cas d'achat, le prix du chemin
ou à la fabrique de Suhr/Aarau, elles seront ouvertes le samedi Tous nos trousseaux économiques de Fr. 1780.— à de fer vous sera remboursé immédiatement,
et le lundi de Pâques dès 8 h. du matin. Fr. 5000.— sont exposés dans un cadre réel et peuvent être Qui vent économiser à bon escient, achète chez Pfister,

Profitez de cette occasion unique pour faire le déplacement admirés sans engagement. la première maison de la branche.

A DOI I O f̂ "1 ^e d°nner satisfactio n aux nombreuses II
Mr ULLw demandes qui nous sont parvenues Ef

ces derniers jours î|
_-~—--^ l'admirable réalisation du cinéma suisse, titulaire de fejQ

Jl Les anges marqués I
|£«ç.%t est projetée en séances spéciales _«_??

^ Vendredi, samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30 É|
avec le petit Tchèque Personne ne devrait manquer ce film bouleversant, digne |y|

WAN JANDL pendant de « MARIE-LOUISE », qui retrace le sort cruel 
^que sa mère des enfants abandonnés et perdus, victimes de 'la guerre. Ëw|

>a recherché dans |KJ
tous les pays occupés VERSION FRANÇAISE et sous-titrée jj ^g

Billets à Fr. 2.20 et 1.70 ENFANTS ADMIS dès 12 ans : Fr. 1.— et 1.70 $|

HÔte! du Vaisseau- Petit Cortaillod
Fêtes de Pâques

Carrousel - Tir

&d_* DANSE
ORCHESTRE « MONTPARNO »

POISSON - JAMBON
SAUCISSE AU FOIE de la maison

M^^^^^^^^W^fe Un film d'une gaieté Irrésistible çf_ !i
WBr ^ffi 

UN FILM HILARANT 89

W PALACE 1 MÉTIER DE FOUS H
M Tél Rf i f l fifl 1 ave0 Jean TISSIER - Gaby SILVIA [ 3
R ¦ Gabriello - Henri Guisol i? vj
KL FILM ^Ê Prenez vos billets d'avance L _ ,3
ML FRAN£AIS ̂ M Vendredi, samedi, dimanche, lundi, Jeudi \'?[
g^H ĵ ^ -d|S. - •¦ matinées à 15 h. Bfei

^^¦̂ ^^^^^^^Wffcl Un fm d'aventures se déroulant j_ Nj
WWr ^8») dans la mystérieuse et sombre Ea

f THÉÂTRE I SINGAPOUR 1
¦ Tél. 5 21 62 1 et'un deuxième f ilm (sg
BK , , _¦ TJn programme passionnant 'SSIA Sous-titres in
¦BBh. i__r'"'' Dimanche et lund i de Pâques : . "j
- if f e^k_  *̂ sss\w i ~ ~- i Matinées à 15 heures '[,_.l

j _£__^^^^^^^WÎ-iPi La réédition de l'inoubliable p»3
IÎ LT ^Br chef-d'œuvre de WALT DISNEY £gj

F APOLLO 1 BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS i
P

' 
Tel fi 21 12 U Le plu3 beau sPectacle de famille L3j¦ 161. û ,_. ¦ 

0 EN TECHNICOLOR 0 K|

Kk __fflp Matinées à 15 h. JB. \

_tr,3^^"^^(E^w" A l'occasion des fêtes _&,. k/j

^Br ^Hî LES AVENTURES DE  ̂ y *]

f  STUDIO 1 ROBIN DES BOIS |g
S ' a Action ! Beauté ! Grandeur I SuSM TÂi R *3n no n Hl¦ lei. OJU W ¦ ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES &Q
 ̂

Parlé français 
 ̂

Matinées à 
14 h. 45 

: Samedi, dimanche, Bgj
H^k. ^B I !undi do 

Pâques - Jeudi: Matinée à 
15 h. 

Pg|

HÔTEL DU RAISIN |
« TAVERNE NEUCHATELOISE» ||

Tél. 5 45 51 : LÉ
• S

Connu pour ses spécialités culinaires &S
Roby Gutknecht. ggj

j -J 

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

• i
Actuellement -

GRANDE DÉGUSTATION
DES CRUS DU VIGNORLE

P- Année 1947 . . Fr. 1.75 le % litre
Aannèe 1948 . . Fr. 1.50 le V. litre g

• Auvernier
• Béroche

<. • Cortaillod
9- • Cressier
I • Saint-Biaise

mnnm *mmmtt *wmn*m *m **mmmmmmmmmmMmmmmmmw'

Hôtel de la Gare, Corcelles-Peseux
Le patron fait lui-même la cuisine

Pendant les fêtes de Pâques

Venez déguster
ses menus choisis
et ses spécialités

Prière de téléphoner (038) 613 42
Se recommande : E. Laubscher, fils

chef de cuisine

| Restaurant du Crêt, Travers
të> La maison préférée des automobilistes
m CUISINE SOIGNÉE
I JEU DE QUILLE « Morgenthaler »
| Tél. (038) 9 21 78
¦ Se recommande : Famille P. VUILLE.¦ . .

Orchestre René SCHMASSMANN
«UN ENSEMBLE TRÈS PLAISANT »

Restaurant français au 1er

SES MENUS SPÉCIAUX
[ DU SAMEDI SOIR
H^ toujours appréciés JJT

EXPOSITION

ROTHLISBERGER
William, Ernest, Paulo et Maurice

DU 10 AVRIL AU 1er MAI

Tous les jours, de 10 h. à 12 heures
et de 14 h. à 18 heures

GALERIES LÉOPOLD R0DERT
NEUCHATEL

ESPOIR
Réunion

mercredi 20 avril
à 14 h. à la Chapelle,

Evole 43
Tous les enfants

sont invités

AVIS
aux commum'ers

de Neuchâtel
Les Communiera de

Neuchâtel, domiciliés riè-
re la circonscription com-
munale de cette ville, qui
désirent se falre recevoir
membres de l'une des
quatre Rues, sont invités
à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant
le lundi de Pâques, 18
avril 1949. Passé ce jour,
les demandes seront ren-
voyées d'un an. & teneur
des règlements.

Les personnes (mem-
bres actifs, ainsi que les
veuves et demoiselles
ayant droit au marron)
qui, par suite de change-
ment de domicile, doivent
être portées sur le rôle
d'une Rue autre que celle
où elles avaient leur do-
micile en 1948, sont In-
vitées à se faire délivrer
par le secrétaire de leur
ancienne Rue un avis de
transfert et à le présen-
ter, également avant le
18 avril 1949 :
pour la Rue des Hôpitaux

chez :
M. Frédéric Wavre. no-

taire ;
Hôtel DuPeyrou.

pour la Rue des Chavan-
nes et Neubourg
chez :

M. Maurice Clerc, no-
taire ;

Etude Clerc, rue du
Musée 4.

Pour la Hue des Halles
et Moulins

chez :
M. François Bouvier,

Evole 27.
pour la Rue du Château

chez :
M. Jean Roulet, avocat,

rue du Bassin 12.

On prendrait quelques

génisses
en estivage sur bon pâtu-
rage privé du Jura vau-
dois. — S'adresser , sous
chiffres CD. 306, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

~ Hôtel-Restaurant ^FLEUR DE LYS
NEUCHATEL Tél. 5 20 87

Spécialités SAMEDI SOIR
Truites de rivière â la belle meunière

•'-, Croûtes aux morilles à la crème
4 Rognon de veau provençal ï
* , Tournedos, pointes d'asperges'\ Piccata milanaise

DIMANCHE MIDI
Menu spécial de Pâques

t Velouté d'asperges
j Truites de rivière au beurre

Poule au riz

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
H, Schweizer. M

Hôtel du Soleil I
NEUCHATEL |fc

!

A l'occasion des fêtes de Pâques, 8s
nous vous recommandons nos jyË

MENUS SOIGNÉS §
Ta. 5 25 30 |p

J. PEISSARD, chef de cuisine. W

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet «i*
Bonne table \KS^Bons vins ™
Boas menus Tél. 6 1196
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

/^> HOTEL-RESTAURANT |

Ife DU MARCHÉ 1~-"Ŝ " Téi- 5 3°3i 11
Salle à manger au 1er étage pj

ON EST CHEZ SOI m
Bien servi par sa cuisine réputée Kg

Menus de Pâques Éi
Le nouveau tenancier : W. MEIER |

^PROMENBDEŜ ^

AUTOCARS WITTWER
Deux voyages de PAQUES 1949

Vendredi-Saint 15 avril
et dimanche 17 avril (Pâques)

BESANÇON
Aller par Pontarlier - Vallée de la Loue

Retour par
le Valdahon - Morteau - la Chaux-de-Fonds

Départ : place de la Poste, à 7 h. 30
Prix du voyage : Fr. 16.—

avec LUNCH, menu soigné : Fr. 24.—

Dimanche 17 avril

Saut du Doubs
Autocar jusqu'aux Brenets

Départ : 13 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 7.—

Lundi de Pâques

BERNE
(Coupe suisse)

Prix Fr. 6.— Départ à 12 h. 30
Billets d'entrée au stade à disposition

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAi Téléphone 5 28U4o
aUTOCABS WITTWER ĵ g6

G R YO N sur Bex 1150 m.

Hôtel Gryon Bellevue

Réouverture le 1er juin

W ECOLES h l̂V̂ T M
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
J

Cours d'allemand el d'anglais
APPoloPAC Etude intensive de la _cwi__.CIljbCIGI G9i languo allemande et Km
de la langue anglaise, combinée, sur _____9Bff̂
désir, avec celle de branches cora- ^HftJÎ
merclales. — L'enseignement pratl- ^Hj B
que, basé sur la conversation et des ¦
travaux écrits, corrigés Journelle- îÉj25(
ment , permet d'acquérir en peu de *fl BBtlltemps do sérieuses notions de ces BK»
langues, de leur grammaire et de OM—M
leur littérature. — Pour conseils et we*™9

renseignements s'adresser à la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Waligasso 4, & 3 min. de la gare, tél. (031) 8 07 66

——— THéATRE I
Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

UN FILM D'AVENTURES SE DÉROULANT
DANS LA MYSTÉRIEUSE ET SOMBRE SINGAPOUR

avec
Fred Ava

Mac MURR A Y G A R D N E R
UN FILM PASSIONNANT

SINGAPOUR
Le rendez-vous des contrebandiers et des voleurs de perles...

UN GRAND DANGER — UN GRAND AMOUR
et un deuxième f ilm d'action, i

DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES : MATINÉES à 15 h.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps è écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6# rue du Concert è Neuchâtel

¦4P !

* j[̂ _ _¦
_ _ _
¦

_____ ______F̂ 9 __B&JB__9__P * _̂______R^ ________________________ __________M___________I

I m

x̂ ^̂ So" 1
Mad. OiERAT tureux roman de 

g
 ̂

vémouvant et a 
/ - i l  f \  flRAhAUNTCHu a

les sal-tcs ' " E_ 3é

u LWRt 5 JBMBU SLt Ull^^^nleusoavecSABn * fc

rout io prestige de l »*e > 
-.«C «I

M^f ^ _____rtT*T_____ T^^F8r i________ ^ r _________________ L ___l

/ ENFIN LIBÊRfi DE LA CENSURE !... \

TO BESTO BE
SHAKESPEAKE l'a dit... Alex KOKDA l'a produit... |v. ——T—-~ /

Hôtel du Poisson
MARIN Tél. 7 51 17

Menus de Papes
Consommé aux cheveux d'anges

Vol au vent « Toulousaine »
ou filets de perche au beurre

Petits coqs du pags garnis
Jardinière ou côte de porc Chasseur

Salade pommée
Coupe Danemark

^̂ ¦¦^¦MIIIIIIMB-1^___________________ ______________ ________ .I

<g33> Restaurant B

(S) Beau Séjour I
^Bggjflff^ 

est 
toujo urs M

l'endroit rêvé M
pour vos tête-à-tête |_1

M. OVERNEY. H

Confiserie
Tea - Room

sera OUVERTE
lundi de Pâques

18 avril
sera FERMÉE
mardi 19 avril

(

GÊDO le biscuit ^\
avantageux i

Schulz. Chavannes 16 I

Salami
Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

LIVRES EX TIMBRES
Achat - Vente

Echange
An Roseau Pensant

Restaurant
du Drapeau

Sa fondue
TOUS LES SAMEDIS

BUSECCA
LE DIMANCHE

Ses spaghettis
G. Campodonico.

Tél. 517 95

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y i f , diplômés,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. Fr. 820 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On se rend & domicile,

une carte suffit

. ~~ 
^

Réparation et nettoyage
dt tapit d'Orient

7>etetd6*t
BERNE

MENAGERES !
Jeune homme conscien-

cieux se recommande pour
nettoyages de parquets,
cuisines, caves, galetas et
récurages. Adresser offres
à R. S. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche à emprunter

la somme de 12.000 fr.
pour la reprise d'un com-
merce en plein rapport.
Remboursement et Inté-
rêt à convenir. — Adres-
ser offres écrites à A. S.
300 au bureau de la
Fei.nie d'avis.

Mariage
Jeune homme, 28 ans,

situation assurée, cher-
che à falre la connaissan-
ce d'une personne sim-
ple. Offres à R. B. 316,
case 6677, Neuchâtel.

Mariage
Dame seule clnerohe à

faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un
monsieur sérieux, en bon-
ne santé, ayant situation .
Age 48 à 55 ans. Discré-
tion assurée. — Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à A. B. 226, case
postale 6677, Neuchâtel.



Un Neuchâtelois appelé
à faire partie

d'une délégation suisse
qui se rendra
à Washington

Elle est chargée de
reprendre les pourparlers

au sujet des biens allemands

BERNE, 14. — Comme on le sait, le
Conseil fédéral a décidé le 6 juillet
1948 de porter devant le tr ibunal
arbitral prévu à cet effet les diver-
gences qui se sont élevées entre lui
et les gouvernements alliés au sujet
de l'exécution de l'accord de Wash-
ington du 25 mai 1946. Par notes
identiques du 8 avril 1949, les gou-
vernements de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis d'Améri-
que ont proposé que ces divergences
fassent l'objet de conversations en-
tre les représentants des quatre si-
gnataires de l'accord. Le Conseil fé-
déral a décidé de donner suite à
cette proposition. Il a constitué com-
me suit la délégation qui participera
à la conférence prévue, en mai 1949,
à Washington :

Le ministre Walter Stucki, dé-
légué du Conseil fédéral pour des
missions spéciales, chef de la délé-
gation ;

M. Max Ott, directeur de l'Office
suisse de compensation, Zurich ;

M. Rudolf Pfenninger, directeur de
la Banque nationale suisse, Zurich ;

M. R. Jeanprêtre, président de tri-
bunal , Neuchâtel (comme expert pour
les questions juridiques) ;

M. Olivier Long, secrétaire de lé-
gation, comme secrétaire de la délé-
gation.

Le Conseil fédéral se réserve le
droit, au cas où les dites conversa-
tions n'aboutiraient pas à nne solu-
tion satisfaisante, de recourir au tri-
bunal arbitral.

Il n'y a plus d'espoir
de retrouver vivants
les trois patrouilleurs

La montagne garde
ses victimes

Les colonnes de secours
ont été licenciées
jeudi après-midi

Jeudi, vers la fin de l'après-midi,
après de nouvelles recherches entrepri-
ses dans la réjrion de la Tête-Blanche
et de Stockje, on a finalement décidé
d'abandonner la lutte.

Onze guides d'Evolène, douze de Zer-
matt parmi les plus fameux, les volon-
taires du cours de ski cantonnés à Cleu-
son, soit près d'une centaine d'hommes
avaient tenté dans un suprême effort
de retrouver la trace des malheureux
patrouilleurs au prix d'un travail épui-
sant Ils ont dû finalement s'avouer
vaincus.
le colonel-brigadier Tardent prit

place à bord d'un Fieseler-Storch piloté
p«r le major Blœtzer. L'apparei l prit
l'air à midi. En partant do l'aérodrome
de Sion. la visibilité étai t excellente.
Jusqu 'à 14 heures, les deux officiers
Survolèrent la Haute Route et par deux
lois ils allèrent même observer à faible
altitude les secteurs que leur dési-
gnaient Par radio les colonnes de se-
cours .

C'est en rentrant de cette randonnée
aérienne, nui se révélait comme les au-
tres infructueuses, que le colonel-bri-
gadier Tardent prit la décision de li-
cencier à 16 heures les hommes des co-
lonnes de secours.

Le major Bonvin qui s'est dévoué et
fut à la peine pendant plusieurs jours ,
a regagné son foyer dans la soirée.
Seuls quelques gardes-frontières et des
radio-télégraphistes vont continuer jus-
qu'à samedi à explorer des secteurs
restreints mais tout espoir de retrou-
ver vivants les disparus est désormais
éteint.

Le commandant de la brigade de
montagne 10, colonel-brigadier Tar-
dent, a rendu visite aux familles des
disparus.

Voici l'identité des trois patrouilleurs
disparus : mitrailleur Theytaz Louis,
né en 1909, agriculteur, célibataire, do-
micilié à Praz-de-Fort ; fusilier Cret-
tex Maurice, né en 1916. agriculteur,
célibataire, demeurant a Champex ;
S. C. Droz Robert, né en 1924. agricul-
teur, célibataire, demeurant à Praz-
de-Fort.

A la recherche
de la patrouille disparue
SION, 15. — Jeudi après-midi, pen-

dant plus de deux heures de vol. le co-
lonel-brigadier Tardent , accompagné
du majo r Blœtzer . ont survolé la ré-
gion de Zermatt à Arolla. La visibilité
était excellente et aucune trace des dis-
parus n'a été découverte. Les recher-
ches vont être partiellement abandon-
nées. Seuls des spéciali stes et quelques
gardes-frontières resteront sur place
pour continuer les investigations.
KS«_tt«6»S«99«0MM«»9Ma0S9999999»»» _0?SMMtMM

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 avril 14 avril
Banque nationale , . . 670.— d 670.— d
Crédit fono. neuchftt. 620.— d 630.—
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 615.— d
Câbles élect. Cortalllod 4600.— d 4800.— d
Ed. Dubled & Ole . . . 750.— d 750.— d
Ciment Portland . . 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchfttel . 470.— d 470.— d
Buchard Holding S.A. 255.— o 255.— o
Etablissent. Perrenoud 505.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 09.— 99.— d
Etat Neuchât. 8 H 1938 101.75 d 102.— o
Etat Neuchât. S y ,  1942 102.75 d 102 76 d
Villa Neuchât. %y , 1987 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. S __ 1948 100.— d 100.— d
Klaus S 'A % . . . 1946 100.75 d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 9'/,% . 1941 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale m%

r BOURSE

du 14 avril 1949
Demande Offre

Londres 17,34- 17.36
Paris 1.23 1.2634
New-York officiel .... 4.28 4.31J _
New-York flnan 3.95._ _ 3.97..
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84< _ 9.9034
Prague 8.5734 8.62 v.
Amsterdam 162.— 162.60

COURS DES CHANGES LES ÉMISSIONS RADIOPHONI Q UES
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15, inform. 7^20, premiers propos,
concert matinal. 11 h., de Beromûnster :
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30, choeurs de Romandie. 12.46,
signal horaire 12.46, Inform. 12.65, un
disque. 13 h., le programme de la semai-
ne. 13.10, vient de paraître. 13.15, musi-
que légère et chansons. 13.30, œuvres vo-
cales et Instrumentales. 14 h., la paille et
la poutre. 14.10, improvisations de Fran-
cis Poulenc. 14.15, petite anthologie du
Haut-lac. 14.30, l'auditeur propose... 16.40,
la vie à Londres. 16.10, l'année liturgique
de Pachelbel . 16.29 , signal horaire. 16.30,
émission commune de Lugano. 17.30,
swing-sérénade. 18 h ., communications et
cloches du pays. 18.05, le club des petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heu-
re exacte. 19.14. le programme de la soi-
rée. 19.15 Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, bon à tirer. 20 h., recto verso.
20.30, une demi-heure de chansons. 21 h.,
pièce en trois actes ' Pâques. 22.15, Le
berger fidèle de Haendel . 22 .30, inform.
22.35, la coupe européenne de hockey sur
roulettea .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, musique légère. 11 h., concert
récréatif. 12 h , pièces printanières. 12.30,
Inform. 12.50 musique récréative. 13.40. le
petit chœur de Frlbourg. 14.30, le disque
de l'auditeur. 15.35, musique populaire
appenzelloUe. 16.30, de Monte-Ceneri : con-
cert. 19.10, salut musical aux Suisses de
l'étranger. 19.30, inform. 2055, Vienne re-
construit , impression de voyage. 21.25, con-
cert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10,1'' leJ

bonjour matinal. 7.15, Inform. 7.26;—
Aube de Pâques. 7.25, pastorales et dan-
ses rustiques. 8.45, grand-messe du saint
Jour de Pâques. 9.50, Intermède, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, concerto de Vivaldi. 11.25, Psau-
me 109, par la Maîtrise protestante.
12.10, un disque. 12.15, problèmes de la
vie rurale. 12.25, le concours du diman-
che. 12.30, rythmes populaires suisses.
12.35, musique légère variée. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, Pâ-
ques, pâquerettes. 13.05, caprices 49.
13.45, résultats du concours du diman-
che. 13.55, les souvenirs de M, Gimbre-
lette. 14.15, la pièce du dimanche : au
Jardin du monde. 15 h., Orphée, de
Gluck . 18.10, thé dansant. 17 h., musi-
que de chambre. 17.45, Images pasca-
les : la chronique du rêve. 18 h., recueil-
lement et méditation. 18.25, Allégresse
de Pftques. 18.40, Scarlattiana. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.10. un disque. 19.15,
Inform. 19.25, le club de la bonne hu-
meur. 19.45, Les belles vacances, poème
de Pierre Girard . 20.45 , un radlodrama :
Le coeur bat 21.35, musique et folklore
de Tchécoslovaquie. 22.06 , œuvres de
Mozart. 22.30, Inform. 22.35, la Coupe
d'Europe de hockey sur roulettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
mform. 7.05, programme matinal. 9 h.,
culte protestant, 11 h . petit poème ra-
diophonique. 12.30, inform. 12.40, Le lac
aux cygnes. 13.30, la Chaîne du bonheur.
14 h., émission pour la campagne. 15.30,
la chanson et la danse populaire en
Suisse. 18 h., musique récréative. 18 h.,
concert de J.-S. Bach. 19.30, Inform.
20 h., poèmes et musique. 21 h., séré-
nade No 7 de Mozart. 22.05, des mélo-
dies aimées.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour matinal. 7.16, inform. 7.20, airs d'opé-
rettes américaines. 12.15, musique légère
style 1910 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.65, une page de Richard Strauss.
13 h., garçon , un pastiche. 13.10, enre-
gistrements nouveaux. 13.20, concerto dit
du couronnement de Mozart. 15.10, la fi-
nale de la coupe suisse de football. 17 h.,
musique de danse. 17.30, musique de
chambre. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, résultats sportifs. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, la voix
du monde. 19.40, alternances. 20 h., au
musée de la parole à Paris. 20.30, la pou-
pée de Nuremberg, opéra comique. 21.30,
quarante minutes au Théâtre des variétés.
22.10, Jazz hot. 22.30, Inform. 22.35, la
coupe d'Europe de hockey sur roulettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, musique récréative. 11 h., le
Printemps de Haydn . 11.50, romances sans
paroles. 12.30, Inform. 13.15, concert. 14 h ,
mélodies populaires 18.10, quintette de
O.-M. von Weber. 19.30, Inform. 20 h.,
concert récréatif. 20.25, Monika , opérette
de Dostal. 22 h., inform. 22.05, Rendez-
vous au Studio de Berne.

Une scission à la F.O.B.B
de Genève

Elle est provoquée par les popistes
Le syndicat des ouvriers du bois, sec-

tion rattachée à la: F.O.B.B.. à l'occa-
sion de la nomination de son secré-
taire, a voulu passer outre les directi-
ves du comité central et choisir lui-
même son secrétaire en la personne
d'un député popiste. Le comité central
de la F. O. B. B.. nettement opposé à
toute politique dans les syndicats, re-
fusa cette manière de voir. Les ou-
vriers du bois menacèrent alors de
créer une scission ot de former indé-
pendamment de la F.O.B.B. un syndi-
cat du bois.

Après mainte pourparlers et au cours
d'une assemblée très animée qui s'est
tenue mercredi soir, la majorité des
membres présents décida la scission.
Ainsi un parti politique, qni a tou-
jour s proclamé l'unité des travailleurs,
vient de prendre la responsabilité do
diviser un syndicat puissant justement
en raison de sa neutralité politique.

MARTIG-NY , 15. — On annonce la
mort , à Martigny, de M. Charles Gos,
écrivain et homme de lettres, dans sa
64me année.

Le défunt est l'auteur de nombreux
ouvrages, notamment « Près des névés
et des glaciers >. « Sous les drapeaux »,
« Croquis de frontière », « Soldat et ci-
toyen ». « Propos d'un alpiniste », etc.

_La situation du marché du
travail. — BERNE, 15. Le marché
du travail , comme on pouvait s'y at-
tendre, s'est considérablement allégé
en mars dernier. Ce changement a sa
principale cause dans la reprise sai-
sonnière des travaux du bfttlitmant, re-
prise qui s'est toutefois développée à
une moindre aiMure que les années pré-
cédentes. Le nombre des chômeurs
complets inscrits pour nn emploi aux
offices du travail a diminué de 4785
pour se fixer à 7261, c'est-à-dire en
augmentation de 6154 sur le nombre
extrêmement bas de mars 1948. Quan t
aux offres d'emploi, elles sont en ré-
gression notable dans les professions
tributaires de la saison.

* M. Luigi Einaudi , président de la
République Italienne, a visité & Zurich
l'exposition des « trésors de la Lombar-
die s> en compagnie de M. Wartmann, di-
recteur du Kunsthaus, et de M. Franz
Meyer , président de la Société des beaux-
arts de Zurich.

Mort de l'écrivain
Charles Gos

BRUXELLES, 15 (Reuter). — Le gou-
vernement belge a décidé de ne pas
occuper six enclaves allemandes si-
tuées près de la frontière belgo-al'e-
maaido et que lui ootroitont les puissan-
ces occdidentailes.

Oes territoires abritent environ qua-
tre mille Allemands et restent sous
l'administration allemande en zone
bri_ta_onique.

Le oammraniqué publié vendredi re-
lève que la décision dn gouvernement
belge n'est qme provisoire et oeflui-Oi
se réserve le droit d'administrer en
tout temips les régions qui lui ont été
réservées.

Un mémorandum hollandais
sur les rectifications

de frontière de l'Allemagne
occidentale

LA HAYE. 15 (Reuter). — Dans un
mémorandum publié vendredi, le gou-
vernement hollandais déclare qu'il ne
se laissera pas troubler par l'agitation
allemand© contre les trootifications do
frontière à l'ouest

L'agiltatic_i politique qui se manifeste
en dieinors dies réglions en cause, montre
qu'il sera fort difficile d'envisager une
solution acceptable du problème avec
les Allemands. Les rectificaitions de
firontière ne doivent pas être tenues
comme urne compensation économique.
Le gouvernement hollandais repousse
la proposition récemment faite par M.
Karl ATmold, premier ministre du
pays Rhiin-aiord-Westphalie. d'assécher
avec l'aide et le matériel allemand la
légion de ITiseelmeer au lieu d'envi-
sager les rectifications de fronitièree.

Le mémorandum déclare encore que
le gouvernement néerlandais traitera
comme des citoyens hoUandaiie les dix
mille Allemands atteints par cette me-
sure, bien qne ces derniers ne seront
pas considérés comme des citoyens
néerlandais.

La Belgique renonce
à occuper dix enclaves

allemandes

Une grande offensive
contre les hannetons

va être lancée en France
EVREUX, 15 (A.F.P.) — Une vaste of-

fensive va se déclencher dans quelques
jours à Etrepagny. sur toute la région
dn Vexin (nord-ouest de Paris) contre
les vers blancs.

Neuf avions et nn hélicoptère parti-
ciperont à l'opération qui se déroulera
sur 35,000 hectares.

C'est la première fois en France
qu'urne opération d'une aussi grande
envergure est mise sur pied.

Autour du monde
en quelques lignes

EN GRÈCE, le nouveau gouverne-
ment que préside M. Sophoulis, libéral ,
a prêté serment devant le roi Paul.

Le gouvernement ayant refusé l'aug-
mentation de 50 % des traitements,
le syndicat des fonctionnaires a déci-
dé de poursuivre la grève.

Des pourparlers préliminaires rela-
tifs à la conclusion d'an accord com-
mercial d'un an. se sont déroulés entre
la GRANDE-BRETAGNE et l'U.R.S.S.

EN HONGRIE, la campagne électo-
rale s'est ouverte effectivement ven-
dredi à Budapest, en vue de la consul-
tation qui aura lieu le 15 mai.

< La Turquie souhaite que sa sécurité
soit garantie par un pacte régional
semblable au pacte de l'Atlantique et
rattaché h lui », a déclaré M. Sadak,
ministre des affaires étrangères de
TURQUIE.

EN FRANCE, la grève dee services
hospitaliers est totale dans l'ensemble
des hôpitaux et des hospices de la ré-
gion parisienne et de Paris. Les servi-
ces de sécurité sont assurés.

AUX ÉTATS-UNIS, la « Reconstruc-
tion Finance Corporation », organisme
gouvernemental de prêts à l'industrie,
accordera un prêt de 2,5 millions de
dollars à la € Waltham Watch Compa-
ny » afin de faciliter la reprise gra-
duelle de la fabrication de montres.

Le présiden t Truman a confirmé, au
cours d'une conférence de presse, qu'il
envisagerait de nommer de nouveaux
ambassadeurs en France et en U.R.S.S.

L'assemblée générale de I'O.N.U. a
décidé dans la nuit de vendredi, et cela
& une majori té écrasante, qu'on ne de-
vrait faire usage du droi t de veto que
dans des cas extraordinaires.

La Chambre des représentants a ap-
prouvé j eudi  le compromis établi par
îa commission mixte du Congrès sur
les crédits pour le plan Marshall Jus-
au 'au mois de juin 1950. La décision
'accorder des crédits s'élevant a 5 mil-

liards 430,000,000 de dollars a été prise
à une forte majorité.

Une manifestation à Bruxelles
en faveur de Léopold III

BRUXELLES, 15 (Reuter). — Plu-
sieurs milliers de femmes et d'hommes
onit salué par « Nous voulons notre
roi » le passage de la princesse Jo-
séphine-Charlotte — filfle du roi Léo-
pold, âgée de 21 ans — lorsqu'elle est
allée visiter, dans les quartiers ou-
vriers, une garderie d'enfants.

Joséphine-Charlotte a été l'objet
d'une véritable ovation. Le Joule rom-
pit les cordons de police et se .pressa
contre la nursery en clamant : « Léo-
pold I Léopold ! » chaque folib qu'elle se
montra au balcon.

La princesse, qui a passé cinq jours
dans son pays, a fait là sa première
visite en Belgique depuis 1944, année
Où là famille royale fut déportée par
les nazis. Elle doit rentrer en Suisse
auj ourd'hui samedi.

La doyenne des Français
a 108 ans !

LILLE, 15 (A.F.P.) . — La doyenne
des Français, Mme Irma Sablon, de
Fochain, près de Douai , eet entrée ven-
dredi dans sa 108me année.

CARNET DU J OUR
SAMEDI

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Robin des
Bols.
17 h. 30, Le narcisse noix.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Blanche-Neige
et les sept nains.
17 h. 30, Les anges marqués.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Métier de fous,
17 h. 30, La femme coupée en morceaux.

Théâtre : 20 h. 30, Singapour.
Rex : 15 h., Le livre de la Jungle.

20 h. 30, Ramuntcho.
DIMANCHE ET LUNDI

Studlv : 14 h. 46 et 20 h. 30, Robin des
Bois.
17. h. 30, Le narcisse noir.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Blanche -Neige
et les sept nains.
17 h. 30. Les anges marqués.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Métier de fous.
17 h. 30, La femme coupée en morceaux.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Singapour.
Rex : 15 h.. Le livre de la jungle.

17 h. 15, Quand les murs s'effondrent.
20 h 30, Ramuntcho.

Que se passe-t-il
à Sofia ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autres personnalités autorisées de
Washington estiment que l'état de san-
té de M. Dimitrov est la véritable rai-
son pour laquelle il s'est rendu en
congé en Union soviétique. Ces person-
nalités ajouten t que « le récent renvoi
de M Traitcho Kostov est une mesure
préliminaire destinée à l'empêcher de
succéder à M. Dimitrov ».

Dimitrov aurait perdu
le contrôle de la situation

en Bulgarie
WASHINGTON. 15 (Reuter). — Les

milieux proches du département d'Etat
supposent que M. Dimitrov. premier
ministre bulgare, qui fait un séjour en
Union soviétique pour raisons de santé,
n'aurait plus de contrôle de la situa-
tion en Bulgarie.

Le voyage de M. Dimitrov semble
devoi r être une des raisons cachées qui
ont motivé la destitution do M. Kostov,
vice-président du conseil, jusqu'ici le
communiste No 2 en Bulgarie.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

VAL-DE-TRAVERS1 y r.—
Lie Vendredi-Saint -

(c) Dans nos temples, des cultes spé-
ciaux ont été célébrés hier, jour de
Vendredi-Saint. Soleil et chaleur ont
incité l'après-midi de nombreux pro-
men eurs à des courses de montagne et
à des promenades dans les environs
des villages.

Dès jeudi, plusieurs familles de la
région sont parties en vacances pour
les fêtes de Pâques et Paris a eu un
attrait tout particulier. La maj eure
partie des fabriques ont fermé leurs
portes jeudi et ne les rouvriront que
mardi matin.

Vers la correction
de l'Areuse

(c) De récentes déclarations de M.
Pierre-Auguste Lenba , conseiller d'E-
tat , chef du département des travaux
publics, il ressort que lés travaux de
la première étape de la correction de
l'Areuse commenceront le mois pro-
chain.

ltappelons à ce propos que les sub-
ventions fédérales et cantonales ont
déjà été votées maie, qu 'en ce qui con-
cerne la part réclamée aux communes
du di&trict pour la première étape, les
Conseils généraux ne se sont pas en-
core prononcés, à l'exception de celui
de Couvet nui avait voté un crédit en
acceptant le budget de l'année en
cours.

I RÉGION DES LACS

YVERDON

Une voiture
eufonce une barrière

d'uu passage t\ niveau
(c) Jeudi matin, peu avant 10 heures,
le passage à niveau du Bey sur la li-
gne Yverdon-Sainte-Croix, commune de
Montagny. a de nouveau été le théâtre
d' un accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves.

Uno voiture portant plaques neuchâ-
teloises qui circulait de Neuchâtel en
direction de Lausanne est venue se je-
ter contre la barrière fermée. Sous la
violence du choc, le socle de la barriè-
re fut démantibulé et celle-ci déportée
sur la voie. La garde-barrière signala ,
à l'aide de son drapeau rouge, le dan-
ger au mécanicien du train qui arri-
vait et qui put s'arrêter à temps.

Le conducteur de la voiture, qui a été
ébloui par le soleil et n'avait pas re-
marqué la barrière fermée, s'en tire
sans mal. Par contre les dégâts maté-
riels sont importants.

Une auto culbute
(c) Jeudi , à 10 heures, une voiture oc-
cupée par quatre personnes et conduite
par Mme Sommer , de Riehen près Bâ-
le. circulait en direction de Lausanne
venant de Bâle. quand arrivée à la
hauteur de la Cité des Bains, à la sui-
te d'un dépassement, la voiture quitta
la route, monta sur le trottoir et après
avoir heurté deux arbres se retourna
les quatre roues en l'air. Par une chan-
ce extraordinaire personne ne fut bles-
sé. La voiture par contre, qui était
toute neuve, est hors d'usage.

MORAT
Une truite de poids

M. Paul Pulver. pêcheur sporti f, a
recueilli en péchant à la traîne, dans
le lac do Morat. une truite pesant
8 kilos.

Chute mortelle
«l'un agriculteur

M.. Rodolphe Grunder , agriculteur à
Ried . 67 ans, a fait une chute de plu-
sieurs mètres sur l'aire de sa grange.
Il est mort quelques jour» après des
suites de lésions internes.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
Garry Davis lance

un appel
pour la signature

d'un pacte
des citoyens du monde

PARIS, 15 (Heurter). — Garry Davis
— le premier « citoyen du monde » —
a lancé un appel pubBilo pour la signa-
ture de sou « pacte des citoyens du
monde », d-estiné à. contrebalancer le
pacte de l'Atlantique. Il a été enten-
du , et quelques minutes après qu'il
eut parlé, plusieurs centaines de per-
sonnes se présentèrent pour sigmer le
document

Quelques instants auparavant, la po-
lice l'avait invité, lui et la foule de
ses partisans, à évacuer l'esplanade
de Chaillot.

U s'installa alors sur la terrasse d'un
café, près du Trocadéro, au milieu do
ses amis, qui commencèrent à oouvrfr
le pacte de tours paraphes. Husion-s
y ajoutèrent des messages de sympa-
thie et d'encouragement en anglais on
en français.
Pour une trêve de trente ans

Le pacte demande la création d'une
Assemblée constituante pour le mon-
de entier en même temps que d'une
organisation mondiale chargée d'assu-
rer le ravitaillement d _ tous les peu-
ples et leur information. Il dit notam-
ment : « Nous chargeons la première
assemblée des représentants élus de
préparer une trêve de trente ans en-
tre les deux blocs qui «e partagent lo
monde. Cela permettra aux peuples de
se relever et d'obtenir le maximum de
rendement techn'ilque des machines uti-
lisées à des fins pacifiques. »

Vers la reprise
des échanges commerciaux

entre les quatre zones
à Berlin

BERLIN, 15 (Reuter). — M. Fritz
Selbmanu. présiden t adjoin t de la com-
mission économique de la zone orien-
tale, a déclaré que les firmes alleman-
des de cette zone peuvent reprendre
contact avec les sociétés commerciales
de Berlin dans les secteurs occidentaux
pour la reprise des échanges commer-
ciaux, qui sont pour ainsi dire paraly-
sés depuis quatre mois.

Cette nouvelle a éveillé un vif inté-
rêt dans les milieu x politiques des Al-
liés occidentaux. Us considèrent ce fait
comme la preuve nue les autorités de
la zone soviétique ont constaté l'impos-
sibilité de travailler sans disposer de
la production do l'industrie électrique,
qui représente le facteur principal do
l'économie de l'ouest de Be:rlin.

Suppression des dernières
liaisons téléphoniques

BERLIN. 15 (Reuter). — L'agence al-
lemande Dena' annonce que l'adminis-
tration postale du secteur soviétique
de Berlin a coupé vendredi les derniè-
res liaisons entre le service téléphoni-
que interurbain de Berlin, en secteur
américain, et les territoires sous con-
trôle soviétique. Les trente-huit lignes
restantes menant en secteur soviétique
ont été coupées ces deux derniers jours.

La Cour américaine
condamne les fonctionnaires

de la Wilhelmstrasse
NUREMBERG. 14 (Reuter). — La

Cour &' rend u jeudi son jugement dans
le procès intenté aux fonctionnaires de
la Wilhelmstrasse. Ont été condamnés :

Ernst von Wefa- ïïoher. à sept ans de
prison. Ernst-Wilhelm Bohle. à cinq
ans de prison. Ernst Wœrmann. à sept
ans de prison. Edmund Veesonmayer,
à vingt ans do prison. Hans-Heinrich
Lammers. à vingt ans de prison. Ri-
chard Darré. à sept ans de prison. Otto
Dietrich , à sept ans de prison. Walter
Schellenberg, à six an® de prison. Lutz
Schwerin von Krosigk. à dix ans de
prison. Pau l Kœrner. à quinze ans de
prison.

OBLIGATIONS 13 avril 14 avril
8 % OJ_P. dl». 1903 104.75% 104.50%d
3 % OP.F. . . 1938 100.55% 100.50%
*¥,% Emp féd. 1941 102.50% 102.05%
8 y, % Emp. féd. 1946 103.10% 103.—%

ACTIONS
Union banques suisses 790.— 790.—Crédit suisse 727.— 727.—Société banque suisse 709.— 71o!—
Motor Columbus S.A. 455.— 452.—
Aluminium Neuhausen 1855.— 1853.—
Nestlé 1128.— 1138.—
Sulzer 1498.— 1500.-
Hlsp. am. de Electrlo. 290.— 290.— i
Royal Dutch 238.— 239.—

Bourse de Zurich
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PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL
DEMAIN SOIR, à 20 h. 15

à la Collégiale

concert spirituel
du soir de Pâques

HOTEL PATTUS PL.\GE
Saint-Aubin

La Riviera neuchâteloise
vous attend pour les

f êtes de Pâques
Repas très soignés

Goûters eu plein air
Pâtisseries - GlacesMouvement de la Jeunesse

suisse romande
Aujourd'hui, achetez

LE POUSSIN
qui vous portera bonheur

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 17 avril à 9 h. 45 et à 20 h.

Réunions présidées
par la Cap. Perret

Secrétaire ds l'Oeuvre de Jeunesse
Invitation à tous

l.e magasin

Comptoir de soieries
Mlle Kuderli, rue du Seyon

fermé aujourd'hui
Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le

lundi de Pâques.
PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Bl. Cart.

TENNIS DES CADOLLES
Renseignements 5 26 12

Finale do la coupe suisse
LUNDI DE PAQ UES 18 AVRIL 1949

BILLET n w n HT w
SPÉCIAL pour ¦»¦"¦•«*

Départ Neuchdtel 12.00
Départ Berne 19.18

Prix du billet Fr. 5.50 (aveo les trains
indiqués). A >ec départ individuel Fr. 6.50

(Enfants demi-tarif)
Billets en vente chez Mme Betty Fallet ,

cigares, arand-Rue l, Neuohâtei

BEAU-RIVAGE
A l'occasion des fêtes

de Pâques

MENUS SPÉCIAUX
et nombreux mets à la carte

Hôtel du Verger — Thielle
Ses spécialités pour Pâques :

Filets de perches • Poulets
Bonne cave

fi* recommande: S. DREYER.

SoES® de la Paix
Samedi 16 avril, dès 20 h. 30

et lundi de Pâques, dès 20 h. 30

DA NSE
ORCHESTRE « MADRINO »

__ Au DANCING de B

L 'ESCALE S
CABARET lM

Dès ce jour : *y,i

Semaine martiniquaise ||
avec la fantais is te  noire _ 5{

| ROSITA MAY 1
Ce soir , prolongation d'ouverture HS

autorisée fîjj

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
Camion de Cernier, baisse sur les arti-
chauts — grande vente de laitues —
choux-fleurs — épinards — carottes nou-
velles — bananes des lies Canaries —
champignons de Paris du pays — tomates.
Pommes cloches à dessert — beaucoup de
salade pommée. Une quantité d'œufs frais

du pays à 3 fr . la douzaine.
Se recommandent : les frères Daglln .



La perception d'une taxe cantonale
des nuitées est-elle judicieuse ?

Une question d'économie touristique qui partage les opinions

L'automne dernier, de Conseil d'Etat
a présenté un projet de loi sur la per-
ception d'une taxe cantonale des nui-
tées. Le texte en fut renvoyé à une
commission de neuf membres. Ceux-ci,
après avoir écouté Jes associations tou-
ristiques intéressées au premier chef —
puisque le produit de oette taxe serait
destiné à leur procurer des fonds —
après avoir apporté à la rédacttion et
à l'esprit de la loi quelques amende-
ments, se trouvèrent encore par-
tagés ; et oe n'est que grâce à
la voix prépondérante de son pré-
sident que la commission proposera au
Grand Conseil d'adopter, dans la ses-
sion qui s'ouvre mardi, une loi sur la
taxe cantonale de séjour.

Il y a deux points sur lesquels le
projet revient amélioré pour mn se-
cond débat. On a supprimé la mention
selon laquelle le . produit d'une taxe
cantonale auraiilt dû" servir à la pro-
pagande en faveur de nos sites. Il
aurait été décidément un peu fort
d'exiger des hôtes qui. par leur pré-
sence, assurent déjà un apport à nos
établissements et à nos installations
touristiques, une prestation qui incom-
be logiouoment aux contribuables neu-
châtelois et plus particul ièrement à
ceux oui vivent du tourisme.

L'autre progrès, c est qu on ne songe
plais à percevolitr la taxe dans n'im-
porte quelle auberge de viWage. Si um
voyageur est obligé de passer une nuit
à Chambrelien, on ne peut en effet
pas logiquement admettre que c'est
pour jouir des installations touristi-
ques du lieu. Et on comprendrait son
étonmement d'être obligé de payer 20 c.
pour son « séjour », alors que dans le
plus grand hôtel de Genève on ne lui
aurait rien demandé.

Malgré ces améliorations, et dès le
moment où l'on admiet que certaines
localités pourraient être exonérées, on
ne voit paa pourquoi il ne serait pas
préférable de laisser à chaque ville ou
régions qui le désire le soin de perce-
voir une taxe de nuitée. Cela se fait
à Neuchâtel, on le sait, où les hôtes,
en contrepartie de leur prestatiom de
deux eous ou de quatre sous, se voient
délivrer urne carte donnant droit a
d'importantes réductions sur les prix
d'entrée aux musées, au stade, à la
plage, à la patinoire et au terrain de
golf.

Du point de vue juridique, en effet,
une taxe , perçue sans contre-presta-
tion (carte d'hôtes, amélioration des
voies d'accès, installation de bancs, si-
gnalisation , etc.) au lieu de rester une
contribution relevant du, droit prlivé,
deviendrait une véritable charge fisca-
le dont ne manqueraient pas d'être mé-
contents des hôtes qui, dans leurs can.
tons ou dans leurs pays, paien t déjà
des impôts en suffisance. Le Tribunal
fédérai! a déjà examiné ce problème et
admis que seule urne modeste partie
du rendement de la taxe pouvait être
aiffeotée à couvrir des dépenses qui
normalement incombent aux contribua-
bles looaiux. Du, moment où la plus
grande partie, voire la totalité des
sommes perçues sera wtlMisée à
« fou rnir les ressources nécessaires à
l'Office cantonal du tourisme et aux
sociétés régionales et locales de déve-
loppement », on créerait un véritable
impôt de résidence qu 'un recours de
droit public risquerait fort de compro-
mettre.

Dans des régions essentiellement ton-
rist loues comme le Valais les Grison s

ou le Tessin, on a généralisé le sys-
tème de lia taxe. Mais l'apport de
l'Etat, en travaux et en subventions,
dépasse de beaucoup dans oes cantons
la participation des touristes pour as-
surer leur propre confort. L'autorité
cantonale doit se charger en effet d'a-
ménager pour les touristes de vastes
régions, construire des routes, des
ponts, des belvédères.

Ailleurs, la situation est différente
et Neuchâtel serait le premier can-
ton « normal! » (c'est-à-dire dépourvu
de territoires non organisés, presque
sauvages) où l'on enlèverait aux com-
munes l'a possibilité d'organiser elles-
mêmes leur tourisme. A Neuchâtel, en
plus des subventions communales et
du produit des taxes de nuitées, la
ville a fait des efforts considérables
pour l'embelissemient des quais, des
rues, des fontaines, des abords du
château.

Nous pensons que la formule est ex-
cellente et qu 'elle est l'heureuse appli-
cation du fédéralisme bien compris.

Une remarque encore au suj et du
montant de la taxe proposée par le
Conseil d'Etat : éie est trop élevée.
Alors qu 'à Genève, Zurich, Schaffhou-
se, par exemple, elle n'existe même
pas. elle est de 10 c. à Bâle, à Berne,
à Fribourg, et de 20 a à Lausanne, à
Sion . à Sierre. On propose qu 'elle soit
dans notre canton de 30 c. dans les
hôtels de premier rang — sauf à la
montagne — et de 20 c. dans tous les
autres établissements.

Au chef-lieu — où l'hôte, en échange,
reçoit , répétons-le, une carte lui don-
nant divers avantages substantiels —
la taxe de nuitées n'est actuellement
que de 20 c, et dans les petits hôtels,
de 10 c. seulement.

On comprend que le Conseil d'Etat,
cherchant à éviter la solution de la
facilité qui constitue à distribuer des
subventions, ait cherché uu autre
moyen ds fournir des fonds nouveaux
à l'Office neuchâtelois du tourisme.
Celui qu1!! propose, en plus de sa fra-
gilité jurid ique, enlèverait aux com-
munes une tâche qu'elles sont parfai-
tement capables d'accomplir.' La taxe
risque aussi en étant trop élevée de
froisser nos hôtes et de nuire finale-
ment à ce tourism e qu'on veut déve-
lopper.

Quant à l'O.N.T., pour qui le projet
de loi a été établi, ne pourrait-on pas
d"uin e part augmenter la contribution
de l'Etat î Ce serait mieux Qu'une
simple subvention d'ailleurs. L'O.N.T.
aurait des moyens oliis puissants pour
augmenter le chiffre d'affa ires dans
le canton. Et les effets bienfaisants de
cette activité accrue se retrouveraient
sur les bordereaux d'impôts.

D'autre part. l'O.N.T. pourrait se voir
confier T>ar l'Etat contre rémunération,
des tâches dont ce dernier se déchar-
gerait. Enfin ct surtout, certaines as-
sociations, certaines branches de notre
économie devraient apporter à l'O.N.T..
contre le travail qu 'il accomplirait en
leur faveur, une contribution supplé-
mentaire.

En résumé, tout en approuvant la
préoccupation die l'Etat pou r le sort de
l'Office neuchâtelois du tourisme, nous
pensons que l'« étatisation » de la taxe
de séjour dans notre canton n'est pas
la solution qui convient. L'exemple de
oe qui se passe sans loi cantonale
dans notre ville et dans la grande ma-
jor ité des cantons suisses nous en don-
ne la conviction.

A. RODARI.

Sur proposition du Conseil d'Etat et
de la commission financière , l'excédent
des recettes du compte général de l'exer-
cice 1948, du montant de 2,483,013 fr. 31
est affecté comme suit :

i. à l'amortissement du solde du comp-
te « Travaux de correction et d'améliora-
tion des routes cantonales» (décret du
14 mars 1939), 706,122 fr. 67;
. 2. à l'amortissement du compte « Sub-

ventionnement de la construction de mai-
sons d'habitation » (décrets des 15 avril
1946 . 26 novembre 1946, 21 octobre 1947
et 26 novembre 1947). 1,500,000 fr. ;

3. à l'amortissement du déficit de la
Station d'essais viticoles à Auvernier pour
l'exercice 1947-1948, 26,791 fr. 41 ;

4. à l'amortissement des dépenses effec-
tuées par l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier pour l'achat de literie et l'exécu-
tion de divers travau x de transformations
et d'améliorations. 39 ,850 fr. 57 ;

5. à la dotation des comptes et fonds de
réserve suivants :

a) réserve pour l'exécution et le sub-
ventionnement de travaux de chômage,
112.337 fr. 55 ;

b) réserve pour achat de matériel d'en-
seignement, 47,911 fr. 11 ;

.' . c) fonds des bourses scolaires, 50,000 fr.
missef/m 

Comment
sera utilisé l'excédent

des recettes du compte
général de l'Etat pour 1948

Monsieur et Madame
Robert VONLANTHEN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Catherine Agnès Selma
Neuchitel, 13 avril 1949

Maternité 64, rue de la Côte

I LA VILLE¦

AU JOUR UE JOUR

Les poussins de coton
Claude Pingault a écrit une chan-

son dont la mélodie et les paroles
par bribes me reviennent aujour-
d'hui en mémoire.

Il s'ag issait de l'histoire d' une
poulette de coton jaune qui , voulant
imiter ses semblables de chair et de
plumes, se mit à couver un œuf de
« pattes ». Elle fu t  bien déçue parce
qu'elle n'arriva à mettre au monde
qu 'un poussin de coton. Le chan-
sonnier tirait de cette histoire lou-
foque une « morale » très péné-
trante , à savoir que « quand c'est
un faux  œuf qu'on couve , on n'a
toujours qu'un faux  poussin » ! Puis
le refra in s'envolait : « Et là-haut
dans le ciel de Pâ ques , ogez le
joyeux carillon carillonner « Frère
Jacques » jusqu 'à l'horizon... »

La mélodie a quel que chose de
léger et d' enthousiaste qui exp lique
peut-être que j' g repense en ce jour.
Mais ce qui me rappelle l'histoire
du faux  poussin , p lus spécialement ,
c'est la vente du Mouvement de la
Jeunesse suisse romande. Toutes sor-
tes de souvenirs heureux bouillon-
nent au cœur d'un ancien « par-
rain » quand se lève l' aube de cette
manifestation annuelle et essentielle.

Il g a de la joie dans l'air. Les
corbeilles des vendeurs et vendeu-
ses, les étalages des stands f ixes  ont
les p lus grandes chances d'être pris
d' assaut. Ce sont des jours où le bien
qu 'on fai t  fa i t  du bien à celui qui
fa i t  du bien. Je ne sais pas si vous
vogez ce que je veux dire.

Or, le M.J.S.R. o f f r e , celle année ,
des poussins de colon. Et si Claude
Pingault , qui est parrain d'honneur
du M.J.S.R., écrivait aujourd'hui sa
chanson , il g ajouterait un coup let ;
il ferait  une exception pour les
poussins qu 'on vous vend en cette
veille de fê t e , car ils ne sont pas
couvés et éclos pour l'agrément ex-
clusif des acheteurs , mais pour la
joie dc dizaines de petits Neuchâte-
lois qui , cet été . pourront a f fermir
leur santé aux Diablerets ou à «La
Lune ».

" Les poussins de coton que vous
portez sur le cœur aujourd'hui ne
sont pas aussi inutiles que celui de
la chanson. Us vous fon t  p laisir et
ils rendent heureux des enfants ,
ainsi que les jeunes f i l les  et jeunes
gens qui les ont pri s sous leur pro-
tection. NEMO.

Un beau Vendredi-Saint
Un temps véritablement estival a

marqué la fête de Vendredi-Saint. Le
matin, de nombreux fidèles ont assisté
aux cérémonies religieuses qui se sont
déroulées dans les différents lieux de
culte. Pendant toute la journée, le tra-
fic a été trèR intense sur les routes.
Les trains et les bateaux, pour leur
part, n'ont j amais transporté autant
de voyageurs.

A la gare, on estime à plus de trois
mille le nombre des habitants dea
Montagnes neuchâteloises qiui sont par-
tis vers d'autres régions.

Hier également, les bateaux ont
transporté u_n millier de personnes.

Enfin, l'affluenoe était aussi très
grande à Chaumont.
Un des nouveaux trolleybus

sur la ligne de Serrières
Le premier des nouveaux trolleybus

destinés à la ligne 8 sera mis provisoi-
rement en service dès dimanche matin
sur la ligne de Serrières.

Un piéton renversé
Jeudi, peu après minuit, nm piéton

qui txaversalit la chaussée à été ren-
versé par une automobile, à la rue
du Seyon. Il a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles au moyen de la
voiture de la police locale.

Collision -c
Jeudi soir, à 23 h. 15, une camion-

nette des Geneveys-sur-Coffrane est
entrée en collision avec <un tracteur, à
Pierre-à-Bot. Une personne qui était
assise à côté du chauffeur de la ca-
mionnette a été blessée au visage par
des éclats de verre. Elle a dû être
transportée à l'hôpital des Cadolles.

Au tribunal de police II
Présidé par M. B. Houriet, le tribu-

nal de police II a examiné, jeudi après'
midi, un certain nombre d'infractions
à la loi sur ia tflrcuilation. M. W. Bian-
chi. commis, fonctionnait comme gref-
fier.

Au Landeron, on a fait l'essai d'un
signal « Stop » obligatoire, tel qu'on
cherche à l'introduire dans diverses
régions du pays. A un croisement dan-
gereux avec mauvaise visibilité entre
la routa venant de la gare et ia route
cantonale qui traverse la localité, un
automobiliste du Jl'teu, M. W., obéit à
ce signal , d'alWeurs non encore officiel.
Il s'arrêta. En repartant, il »e trouva
brusquement en présence d'une voi-
ture bâloise venant de la Neuveville
et se dirigeant vera Cressier.

Malgré le» coups de frein Qui furent
donnés de part et d'autre, une colli-
sion R e produisit L'automobilliste bâ-
lois, M. B.. qui n'avait pas respecté la
priorité de droite dont, bénéficiait le
conducteur venant de la gare, a été
condamné à une amende réduite à
5 (fr. Le second a été libéré.

> _̂>,w

Boulant aux Parcs en direction de
la ville, um motocycliste. L. Ch., ac-
crocha un piéton qu 'il n'avait pas vu
en raison de l'obscurité sur ce tron-
çon mal éclairé. Il avait a ce moment
ses feux de croisement, qui laissent une
zone d'ombre. Mais il aurait dû adap-
ter sa vitesse aux circonstances. B
aurait ainsi évité de casser la j ambe
de sa victime. Pour lésions corporel-
les par négligence et infraction à la
loi sur la circulation . L. Oh. a été con-
damné à 50 fr. d'amende et à 100 fr.
de irais.

CHAUMONT
Conférence pédagogique

(c) Lundi soir, sous les auspices du co-
mité scolaire, avait lieu au collège, une
conférence de M. Adolphe Ischer, direc-
teur des études pédagogiques à l'Ecole
normale. Après avoir esquissé un rapide
tableau de l'éducation à travers les âges,
l'orateur parla plus longuement des rela-
tions entre la famille et l'école, les deux
principales éducatriceé de l'enfant, souli-
gnant révolution des méthodes employées
eh particulier par cette dernière.

TJn nombreux public de parents avait
tenu à assister à cette causerie fort Inté-
ressante et de nombreuses questions fu-
rent posées au conférencier dans la dis-
cussion qui suivit.
Clôture de l'année scolaire

(c) Les examens de fin d'année, retardés
d'une semaine, ont eu lieu mardi et mer-
credi.

Une exposition des travaux des élèves :
travaux à l'aiguille des filles, menuiserie
des garçons ainsi que d'autres ouvrages
scolaires montrant l'activité générale de
la classe, avait été préparée dès lundi et
fut appréciée par les parents qui la visi-
tèrent.

Après les examens écrits officiels, le
repas traditionnel réunit dans une sym-
pathique atmosphère les membres du co-
mité scolaire et le personnel enseignant.

Jeudi, eut lieu la remise des témoigna-
ges et les écoliers furent libérés pour
une quinzaine de Jours de vacances qu'on
espère ensoleillées.

VIGNOBLE

BOUDRY
Témoignage

de reconnaissance
au pasteur Beaulieu J

(c) Vendredi-Saint, après le culte, la}
foul e se rendit au cimetière où la pa- \roisse de Boudry remettait à la ta- [mille du pasteur Aimé Beaulieu um )
monument élevé sur la tombe du dé- j
fu.mt

La fanfare j oua, puis le pasteur
Loup domina la parole à M. G. Vi-
vien, qui rappela l'œuvre dn défunt.
Le pasteur Cherix termina par la priè-
re et, après que la fanfare eut joué
le beau cantique « Mon Dieu plus Près
de toi ! », donna la bénédiction à la
foule recueillie.

Le monument, une croix de pierre
sur le socle de laquel le est gravé : « La
paroisse de Boudry reconnaissante à
son pasteur ». est l'œuvre d'un sculp-
teu r de la région.

Condamné par défaut
Le tribunal de police de Boudry a

condamné par défaut, dans sa dernière'
audience , un escroc nommé A. B., cui-
sinier , né en 1910, convaincu d'escro-
querie et de tentative d'escroquerie.

B.. oui ne s'est pas présenté à l'au-
dience, est condamné à trois mois
d'emprisonnement et aux frais.

Double accrochage
Un automobiliste saint-gallois a ac-

croché hier après-mlidi à la Place
d'Armes, un motocycliste qui a fait
une chute. Ce dernier n 'a heureuse-
ment pas été gravement blessé. Le mê-
me automobiliste a ensuite accroché
une autre voiture. Les véhlicules ont
subi des dégâts matériels.
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AUX MOIUTAGKES
LES EPLATURES

Deux femmes tombent
d'un train

Vendredi matin, une voyageuse et sa
jeune fille, qui s'apprêtaient à prendre
le train à la station des Eplatures. com-
mirent l'imprudence de monter à con-
tre-voie. Ayant trouvé la porte du va-
gon fermée, elles redescendaient lors-
que le convoi se mit en marche. La
mère et Ja fille n'eurent d'autre res-
source que de s'accrocher aux poi-
gnées et furent traînées sur près d'un
kilomètre avant de lâcher prise. Elles
ont été conduites toutes les deux assez
gravement blessées à l'hôpital.

EA CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

La police cantonale vient d'arrêter
pn maître-chanteur. Celui-ci écrivit à
plusieurs reprises dea lettres anony-
mes à deux habitants de la ville, les
menaçant de divers ennuis s'ils ne dé-
posaient pas de l'argent dans urne en-
veloppe, en un endroit indiqué.

EA SAGNE
Conseil général

(c) Lundi soir , le Conseil général était
Invité à autoriser le Conseil communal
à contracter un emprunt de 50,000 f r.
pour permettre le remboursement, en
partie, du solde de l'emprunt 4 _/£ %1931. Il 'fut également demandé au Con-
seil général de prendre position dans la
vente de notre réseau électrique. Après
une très longue discussion, aucune dé-
cision positive n'a été prise et le Con-
seil communal a été prié de remettre la
chose à un Ingénieur conseil.

Feu de cheminée
(c) Mercredi matin , plusieurs habitants
du village aperçurent une épaisse fumée
se dégager du toit de l'Immeuble du
Crêt No 84. Le commandant des pom-
piers se rendit sur place et constata
qu'il n'y avait aucun danger d'incendie.
Le feu prit naissance au bas du canal,
alors qu'un locataire allumait son four-
neau. Après une heure, tout rentra dans
l'ordre.

A Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Les responsables de

l'accident du « train du café »
passent en correctionnel

(e) On ee souvient que le 30 novembre
1948 un accident avait eu lieu en gare
de Pontarl ier au moment de l'accro-
chage d'une locomotive a la rame du
« train du café » se rendant aux Ver-
rières-de-Joux.

Le mécanicien. M. Lonchampt et ls
chauffeur. M. Desberg, viennent de
passer devant lo tribunal correction-
nel de Pontarlier. Le mécanicien Lon-
champt est condamné à 8 j ours de pri-
son avec sursis et à 5000 fr. français
d'amende, le chauffeur Desberg à 5000
francs français d'amende. Mme Baud,
demeurant aux Verrières-de-Joux, qui
avait été blessée, s'étant portée partie
civile à l'audience, obtient une Provi-
sion de 25,000 fr. français à valoir sur
les dommages-intérêts qui lui seront
ultérieurement accordés ensuite de
l'expertise médicale confiée à um mé-
decin de Pontarlier.

Marchands de tissus
en fraude

(c) Ces temps derniers, les services de
police de Pontarlier ont appréhendé à
diverses reprises des individus de na-
tionalité italienne qui se livraient irré-
gulièrement au commerce des tissus
dans la région, pour le compte de dif-
férentes maisons, nlus spécialement de
la région lyonnaise.

Jeudi, dans la matinée, des inspec-
teurs de" sûreté ont arrêté les nommés
Guiseppe Fabbozo et Pasquale Iorio,
tous deux âgés de 25 ans, vendant des
coupons de tissus sans y être autorisés
et sans être en possession de cartes
d'étrangers. Ils ont été mis en état
d'arrestation et leur marchandise a été
saisie. Le même soir, les policiers ap-
prenaient qu 'un autre Italien . Salvator
Baino. 20 ans. venait d'arriver de Lyon
dans un autre véhicule et qu'il se li-
vrait au même commerce. Les gardiens
de la paix s'étant mis à sa recherche
ne tardèrent pas à l'appréh ender, et le
lendemain, nn quatrième Italien. Paolo
Giglio était également arrêté, ayant en
sa possession dix-neuf coupons de tis-
sus.

Tous ces étrangers ont été placés sous
mandat de dépôt par le juge d'instruc-
tion et écroués a la maison d'arrêts de
Besançon sous les inculpations d'infrac-
tions à la législation, économique et à
la législation sur le séjour des étran-
gers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 avril :

Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
7.7 ; . max. : 24,3. Baromètre : Moyenne :

,724 ,3. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré de 19 h. 15 à
20 h. 30. État du ciel : légèrement nua-
geux à clair depuis 8 h. 30.

15 avril : Température : Moyenne :
18,1 ; min. : 8,6 ; max. : 24,6. Baromètre :
Moyenne : 722,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré depuis
12 h. 15. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.S)

Niveau du lac du 13 avril, à 7 h. : 429,59
Niveau du lac, du 14 avril, à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 15 avril , à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps : Beau temps, Jour-
née chaude, d'abord bise faible à modé-
rée, plu* taud vent d'est ___, sud-est.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel ne paraîtra pas le 18 avril ,
lundi de Pàcpjes et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ce
jour -là.

Les annonces destinées au nu-
méro de mardi 19 avril seront
acceptées ce matin jusqu'à 9 h.

Les avis mortuaires, les avis
tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être
glissés dans notre boîte aux let-
tres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le COMITÉ CANTONAL DE L'U.P.N. a le grand chagrin de
faire part , aux membres de l'Union des Paysannes neuchâ-
teloises, du décès de

Madame Alice Jeanneret-Chautems
leur chère et dévouée vice-présidente.

L'enterrement a eu lieu à Bôle, vendredi 15 avril 19J9.

Dieu est amour,
Jean IV, a.

Monsieur et Madame Maurice Weber-
Delacour. à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Weber-
Seever, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Albert Schnei-
der-Weber et leurs enfants . Jean-Pier-
re et Daisy, à Schaffhouse ;

sa fidèle et dévouée gouvernante Ma-
dame E. Borgognon et sa fille ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleu r de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent de
subir en la personne do leur bien-aimé
père, beau-père, grand-papa et narent ,

Monsieur
Maurice WEBER-FALLET

que Dieu a rappelé à Lui. après quel-
ques j ours de maladie , jeudi à 23 h. 25,
dans sa 77me année.

Neuchâtel . le 14 avril 1949.
(Ecluse 16)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 17 avril , à 13 heures.

Oulte à la chapelle du crématoire,
i Prière de ne pas envoyer de fleurs

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de falre-part .

La Société des Fonctionnaires de la
ville de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Maurice WEBER
fonctionnaire retraité

L'incinération aura lieu dimanche 17
avril, à 13 heures.

Le Conseil de la Corporation des ti-
reurs do la ville de Neuchâtel a la dou-
leur de porter à la conna issance des
Nobles Compagnies des Mousq uetaires
et des Fusiliers, des Sociétés de tir les
Carabiniers , les Armes de guerre, les
Sous-officiers et soldats. l'Infanterie et
le Griitli , la nouvelle de la perte faite
par la Corporation ©n la personne de
l'un de ses membres les plus dévoués.

Monsieur Maurice WEBER
membre bienfaiteur

décédé dans sa 77me année.
Tous les tireurs de Neuchâtel sont

priés de rendre les derniers honneurs
à ce cher ami enlevé trop tôt à leur
affection.

Rendez-vous, dimanche 17 avril. à 13
heures, avec les bannières des sociétés,
au crématoire de Neuchâtel.

La Noble Compagnie des Fusiliers a
la douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Maurice WEBER
leur dévoué compagnon.

Ils sont invités à assister à son inci-
nération , dimanche 17 avril, à 13 heu-
res, au crématoire de Neuchâtel.

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

Monsieur Maurice WEBER
membre d'honneur
ancien capitaine

L'incinération aura lieu dimanch e 17
avril , à 13 heures. Culte au crématoire.

Le comité de la Société de tir L'In'
fanterie a le pénible devoir d'informer
les membres du décès de

Monsieur Maurice WEBER
membre d'honneur

La cérémonie funèbre à laquelle les
membres voudront bien assister, aura
lieu dimanche de Pâques, à 13 heures,
au crématoire.

Nous garderons du cher ami disparu
un souvenir reconnaissant.

Le comité de la Société de tir « Ar-
mes de guerre». Neuchâtel-Serrières. a
le douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Maurice WEBER
membre d'honneu r de la société.

L'incinération aura lieu dimanche 17
avril, à 13 heures. ¦>
H__BM_a_HH_nn______ __i

La Société suisse des voyageurs dé
commerce, section de Neuchâtel. a le
profond regret de faire part du décè
de

Monsieur Maurice WEBER
membre vétéran de la S.S.V.C.

L'incinération aura lieu dimanche 17
avri l, à 13 heures.

Le comité.
____________________________¦__________________________________________________________¦___________¦

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel. a le
regret de faire part à ses membres du
décès de ;

Monsieur Maurice WEBER
membre actif.
nansBs__n_»iE!!iv_HHnB

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami .
Meneur Maurice WEBER

membre honoraire
L'incinération aura lieu dimanche 17

avril, à 13 heures.
Le comité.
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Repose en paix.
Madame Edouard Martin-Sala ;
Mademoiselle Marguerite Piaget ;
Monsieur Louis Piaget. à Fleurier ;
les familles Martin , Maulaz, Sala et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edouard MARTIN
leur cher époux, frère, neveu , oncle et
parent que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 53 ans. après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 15 avril 1949.
(Seyon 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 17 avri l, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Les membres du Club jurassien, sec-
tion de Chaumont, sont informés du
décès de

Monsieur Edouard MARTIN
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 17 avril, à 15 heures.

Rendez-vous des clubistes au cime-
tière.

Le comité.

Que son repos solt doux comme
son cœur fut bon.

Madame Julia Diacon-Morel. à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Emile Diacon-
Bourquin et leurs filles Claudine et
Georgette, à Chézard ;

Madame Blanche Diacon. à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Camille Jean-
nin-Diacon, à Chézard , et leur fille ;

Mademoiselle Gisèle Jeanmin et son
fiancé :

Monsieur René Lagger. à Fonta ines ;
Monsieur Paul Soguel-Diacon et ses

enfants, à Pedington (Canada).
les familles Mojon , Wirz, Fischer,

Tayana. Diacon. Lenhardt, Morel.
Tschantz. Widmer, Depraz. Morel.

ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
éprouvent en la personne de leur très
cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent.

Monsienr

Albert-Henri DIACON
que Dieu a rappelé à Lui. auj ourd'hui
mercredi, à 23 h. 15, dans sa 78me an-
née, après une longue maladie, suppor-
tée vaillamment.

Saint-Martin, le 13 avril 1949.
Repose en paix cher papa, tes

souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 avril, à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-part

La Société neuchâteloise des pê-
cheurs professionnels a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Adolphe ARM
père de Messieurs Arm frères, pê-
cheurs , membres de la société.

Madame Charles Gos-Lovey. à Or-
sières ;

Son fils Jean-Pierre Gos, à Orsières ;
la famille de feu le peintre Albert

Gos :
Monsieur et Madame François Gos

et leurs enfants à Genève.
Madame Camille Capt-Gos et sa fille,

à Lausanne.
Madame Ami Vanat-Gos et son fils,

à Zurich,
Monsieur et Madame Emile Gos,

leurs enfants et petits-en fants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Ernest Lovey- ,
Troillet . à Orsières :

Madame et Monsieu r Georges Besse
et leurs filles, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Ernest Born-
Lovey et leurs filles, à Berne ;

Monsieur et Madame Henry de Bos-
set. leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Jean-Jacques
de Tribolet et leurs enfants , à Vienne ,

et les familles Monnerat . Pfeiffer ,
Gos, Schoch. Lovey. Lescure. de Ter-
rera. Troillet. Ribordy , Brulahrt . Pil-
let, parentes et alliées.

ont l'honneur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles GOS
écrivain

leur cher époux , père, frère, beau-fils,
beau-père, beau-frère , oncle, neveu et
cousin , survenu à l'hôpital de Marti-gny le 13 avri l 1949.

Les obsèques auront lieu à Orsières,
lundi 18 avril , à 11 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en neuvième page.
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Le Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil , dans sa prochaine séance, un
rapport à l'appui d'un proj et de loi
portant adhé-ion au concordat entre
les cantons sur l'interdict ion des ar-
rangements fiscaux.

Ce concordat a été mis sur pied en
décembre de l'année dernière par la
conférence des directeurs cantonau x
des finances. Il permettra d' empêcher
à l'avenir la conclusion d'arrangements
fiscaux entre contribuables et fiscs
cantonaux et communaux. Désormais,
les cantons signataires ne pourront
plus se faire concurrence en essayant
de s'arracher , nar des mesures d'ordre
fiscal , des entreprises déjà créées de-
puis longtemps.

Un concordat intercantoiial
sur l'interdiction

des arrangements fiscaux
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