
Un émissaire soviétique
se rend aux Etats-Unis

DE BERLIN A WASHINGTON

pour y accomplir une mission très importante
c

L 'aff aire du blocus ne serait pas le principal objet
de cette visite

BERLIN. 18 (Reuter). — Les milieux
allemand , généralement bien informés
qui sont en rapport avec l'administra-
tion militaire soviétique , annoncent
qu'une personnalité officielle russe a
quitté Berlin dimanche munie d'une
mission très Importante à l'intention
de l'ambassade de l'U.R.S.S. à Wash-
ington.

Ces mêmes milieux déclarent que le
but de ce voyage est d'obtenir des in-
formations de première main «ur le
pacte de l'Atlantique-Nord et sur ses
répercussions éventuelles sur l'Europe
occidentale et cn particulier sur l'Al-
lemagne occidentale. Lo nom de
l'émissaire, qui est parti par avion cn
compagnie d'une autre personnalité
russe, n'a pas été divulgué, mais on
oroit qu'il s'agit du général Malinlne,
d'nn expert financier et d'un membre
lidèle dn Politbnreau.

Les milieux allemands ne pensent
pas que l'affaire du blocns de Berlin
soit le principal objet de cette visite,
les milieux proches du gouvernement
militaire soviétique ne disent pas si
cet émissaire cherchera à prendre con-
tact avec M. Acheson, secrétaire
d'Etat. Le général Malinlne aurait eu
d'importants entretiens avec le géné-
ral Tchoulkov. gouverneur militaire
soviétique, et son conseiller politique
Slmonov.

Où il serait question
de « propo sitions de paix »
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — M.

Drew Pearson, commentateur de la ra-
dio américaine, croit savoir que les
Russes auraient fait « d'importantes
propositions de paix», et cela par le
canal de M. Malik — leur délégué anx
Nations Unie» — à M. Jessup. ambas-
sadeur Itinérant des. Etats-Unis. Ils
auraient proposé une conférence k
quatre ponr l'étude, en particulier, de
ces questions : blocns de Berlin, mon-

naie allemande, unification de 1 Alle-
magne et retrait des tronpes d'occupa-
tion. M. Pearson a cité, à l'appui de
sa thèse, l'arrivée à Berlin d'nn ancien
ambassadeur russe en Allemagne.

Il a enfin annoncé que M. Dean
Acheson ferait prochainement, en con-
férence de presse extraordinaire, un
exposé sur le réarhiement de l'Europe
et qu'environ 6000 officiers américains
se rendraient sur ce continent pour
aider aux nations du pacte de l'Atlan-
tique à préparer leur défense.

Un démenti de M. Malik
LAKE-SUOOESS. 18 (A-F.P.). — Le

délégué soviétique à l'O.N.U., M. Ja-
kob Malik . a démenti lundi- matin de-
vant la presse qu'il ait eu des entre-
tiens avec le délégué américain M.
Jessup sur les affaires allemandes, au
cours desquels il araraiitt fait de nou-
velles propositions an gouvernement
américain pour résoudre le problème
de l'Allemagne. C'est, le commentateur
américain M. Dreiw Pearson qui avait
lancé la nouvelle de ces conversations
par la voie de la radio, dimanche der-
nier.

On ne sait rien
___ Washington

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
secrétaire du service de presse de
l'ambassade soviétique à Washington,
a déclaré que celle-ci me savatiit rien
d'une prétendue visite que feraient
aux Etats-Unis des fonctionnaires so-
viétiques de Berlin.

Le département d'Etat américain a
déolaré, poux sa part ©e qiui suit au
sujet de ces rtumeuirs : « Les départe-
ment d'Etat a connaissance de nom-
breux bruits et rapporte relatifs à
l'avenir de l'Allemagne. I) s en a.tant
et ils sont ni d-Kférents les uns des au-
tres qu'il refuse d'en dire quoi que
ce soit ».

Pour la première fois dimanche
le pape est apparu sur les écrans

de la télévision française

La science au service de la religion

PARIS, 17 (A.P.F.). — Pie XII a été
télévisé dimanche matin pour la pre-
mière fois sur les écrans de la télévi-
sion française. A cette occasion, les
spectateurs français ont pu voir et en-
tendre le Saint-Père prononcer son
message en français.

Etape par étape, dit le pape, les progrès
de la science et de la technique radio et
cinéma ont acheminé la réalisation de
oette télévision. De nouveaux progrés se
feront encore, mais dès maintenant les
âmes des fidèles ne croiraient-elles pas
éprouver en maintes circonstances quel-
que chose de ce que devait sentir en son
cœur, l'aveugle-né, à l'instant où 11 lui fut
donné de ne plus entendre seulement la
voix de sa mère, mais de contempler enfin
les traits de son visage aimé. Nous
attendons de la télévision des conséquen-
ces de la plus haute portée, par la plus
haute portée, par la révélation toujours
plus éclatante de la vérité aux intelligen-
ces loyales.

Au dernier Noël, dans un rayon encore
restreint, de nombreux fidèles retenus à
la maison pax l'Infirmité ou pax le devoir,
ont pu, grâce à la télévision, suivre par la
vue et par l'ouïe, la messe de minuit cé-
lébrée par leur vénérable cardinal à Notre-
Dame de Paris. Ce fut pour eux une vive
Joie et un Immense bienfait. Que sera-ce
quand l'univers pourra contempler direc-
tement, dans le temps même où elles se

déroulent, les manifestations de la vie
catholique. On a dit au monde que la
religion était à, son déclin , et à l'aide de
cette nouvelle merveille, le monde verra
les grandioses triomphes de l'eucharistie
et de Marie. On lui a dit que la papauté
était morte, ou mourante, et 11 verra les
foules déborder de toutes parts de l'im-
mense place Saint-Pierre pour recevoir la
bénédiction du pape et pour entendre sa
parole.

On lui a dit que l'Eglise ne comptait
plus, et 11 la verra persécutée ou glorieuse,
mais surtout vivante. On lui a dit qu'il
ne trouverait de secours, de bonté et de
dévouement que près d'une philanthro-
pie que ni la fol ni la charité divine n'Ins-
pirent et n'animent, et 11 verra les dis-
ciples du Christ vouer leur vie Jusqu'à la
mort au service des malades, des vieil-
lards, des prisonniers, des lépreux, sous
tous les climats, partout où le corps souf-
fre, où le cœur gémit, où l'âme est en
détresse. Alors, le monde détrompé, lèvera
les yeux, 11 contemplera dans le ravisse-
ment la lumière qui du front maternel de
l'Eglise rayonne sur lui, et 11 rendra
gloire à Dieu.

Le Saint-Père a ensuite donné sa bé-
nédiction après s'être réjoui que pour
la première fois son regard et ceux de
ses auditeurs « puissent en même temps
se rencontrer dans un échange d'af-
fection paternelle et filiale >.

Les dockers de Londres en grève

Les 8000 dockers du port de Londres se sont mis en grève la semaine der-
nière par solidarité envers 33 di leurs camarades âgés qui ne reçoivent pas
de pension. Voici les dockers manifestant leur mécontentement au cours

d'un meeting dans le parc Victoria.1 ~

Une nouvelle allumette
pouvant être allumée cent fois

BELGRADE, 18 (A.F.P.). — Le ler
mai seront mises en vente en Yougosla-
vie des allumettes d'un nouveau mo-
dèle, résultat de longues recherches ef-
fectuées par un ingénieur de Zagreb,
M. Slavko Kovatchevitch. Chaque allu-
mette pourra être allumée cent fois.
Les allumettes sont longues de 10 cen-
timètres et sensiblement plus grosses
que le_ modèle normal. Cette nouvelle
invention permettra de réaliseï une éco-
nomie considérable de bois et de main-
d'œuvre.

Les corps des trois patrouilleurs
militaires ont été retrouvés

lundi matin dans une crevasse
à 30 mètres de profondeur

Après huit jours de recherches

Les soldats qui étaient encordés sont tombés en descendant
de la Tête-Blanche, à quelque 3400 mètres d'altitude

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Dimanche 10 avril , trols des meil-
leurs montagnards vaiaisans qui pre-
naient part au concours des Glaciers
— Maurice Crettex, Louis Theytaz et
Robert Droz — avaien t disparu au mi-
lieu de la nuit, alors qu'ils allai ent
atteindre la cabane Bertol. Depuis,
toutes les recherches entreprises pour
retrouver leurs traces étaient demeu-
rées vaines, et jeudi soir le colonel-
brigadier Tardent licenciait les hom-
mes des deux colonnes de secours. Ce-
pendant, le major Tissières décida,
d'un commun accord avec les guides
d'Evolène, des Haudères et de Zermatt,
de poursuivre la lutte. Plusieurs vo-
lontaires, parmi lesquels les camarades
des disparus, des gardes des fortifica-
tions et quatre radio-télégraphistes qui
assuraient les liaisons, se joignirent à
eux. Ils explorèrent alors, durant deux
jour s, un certain nombre de crevasses,
sous le glacier de la Tête-Blanche, et
la nuit ils se réfugiaient à la cabane
Bertol. Ces hommes étalent régulière-

ment ravitaillés par un avion «Fiese-
ler-Storch », que pilotait le major
Bltitzer et qui avait sa base à l'aéro-
drome de Sion.

On retrouve les corps
Lundi matin, alors que le major Tis-

sières et ses hommes exploraient mi-
nutieusement une petite crevasse pa-
rallèle à une plus grande qui avait été
déjà sondée, ils découvrirent sous la
neige, et à une trentaine de mètres de
profondeur, los corps des trois pa-
trouilleurs. Cette nouvelle ftît trans-
mise aussitôt par radio de la cabane
Bertol à Arolla, mais les difficultés
de la transmission ne permirent pas
de donner des détails.

On sait cependant que la crevasse
se trouve entre la Tête-Blanche et la
cabane Bertol. à un endroit où l'itiné-
raire présentait une déclivité asseï
prononcée. Les troi s malheureux pa-
trouilleurs, par conséquent, ne se sont
guère éloignés de la piste qu'ils de-
vaient suivre, et l'on présume qu'un
pont de neige se sera écroulé sous leurs
pas.

Une entreprise périlleuse
Le major Tissières et ses hommes,

au nombre d'une vingtaine, se mirent
en devoir, tout au long de la journée,
de retirer les corps de la crevasse. Ils
ont été ramenés dans la soirée de Ber-
tol à Arolla, d'où ils seront ensuite
rendus à leur famille.

Aussitôt qu'il connut ces événements,
le colonel-brigadier Tardent, comman-
dant de la brigade de montagne 10, se
rendit immédiatement en automobile a
Arolla afin de prendre toutes les dis-
positions qni s'imposent en l'occur-
rence. , '-- ,,' - . '

Le major Roger Bonvin, qui avait
pris part aux recherches durant lei
premiers jours, à la tête d'une colonne
de secours, est également remonté sut
les lieux.

A. M.

Un communiqué
du département militaire

fédéral
BERNE, 18. — Le département mili-

taire fédéral  communi que :
Vne colonne de secours composée de

militaires et de guides a retrouvé, lundi
matin , les corps des trois patrouilleurs
militaires qui avaient disparu le 10
avril , lors du concours dit de la < pa-
trouille des glaciers ».

Le lieu de l'accident est situé sur la
descente de la Tête-Blanche à la ca-
bane de Bertol. à quelque 3400 mètres
d'altitude, dans le premier tiers su-
périeur du parcours de descente.

La patrouille était encordée et est
tombée en descendant de la Tête-Blan-
che, dans une crevasse de 30 mètres de
profondeur qui devait vraisemblable-
ment être recouverte d'un pont de
neige trop fragile. La neige tombée
pendant la nuit avait recouvert les
mail heureuses victimes et avait em-
pêché jusqu'ici les recherches.

On n'a pu découvrir les corps des
trois patrouilleurs .que lundi matin,
après avoir fouillé systématiquement
crevasse après crevasse. Vu la grande
largeur de la crevasse, il a été d'autan t
plus difficile d'en retirer les corps. Il
a fallu six heures de durs efforts pour
sortir les cadavres de leur prison de
glace. Les dépouilles mortelles ont été
ramenées lundi soir à Arolla, et mardi
elles seront transportées de là par les
Haudères à Orsières, où aura lieu l'in-
humation.

Sans nouvelles d'un avion
de tourisme suisse

Toutes les recherches
sont demeurées vaines

MILAN , 18 (A.F.P.). — On est sans
nouvelles d'un avion de tourisme suis-
se qui , parti de Trévise, n'est pas arrivé
à Venise où il se rendait.

Des recherches ont été entreprises
sans résultat jusqu'à présent.

Les fonctionnaires grecs
reprennent le travail

ATHENES, 17 (Reuter). — Les 40,000
fonctionnaires grecs ont repris le tra-
vail lundi. Un accord est intervenu en-
tre leurs représentants et ceux du gou-
vernement. C'est un compromis sur la
question des traitements.

Le Cabinet a décidé qui  tous les
fonctionnaires qui n'auront pas repris
le travail seront déférés devant les tri-
bunaux militaires.

DES MOMIES VIEILLES DE 2500 ANS

Des archéologues égyptiens viennent de découvrir à 40 mètres de profondeur,
dans les environs des pyramides, un tombeau contenant cinq momies datant

du Vme siècle avant l'ère chrétienne.

_m_____ m_ t_ -_ ias__m
Dentiers, lunettes et fourrures

attirent les étrangers
en Angleterre

Des étrangers bén éficiant du système
de soins gratuits qui existe en Angle-
terre et dont les non-Britanniques peu-
vent profiter, ee sont, paraît-il. procu-
rés gratuitement des dentiers et des
lunettes, et sont allés les revendre à
Amsterdam.

Cette révélation a été faite l'autre
jour à la Chambre dee communes par
un député conservateur, eir Waldron
Smithere. Il a aussi prétendu que des
Français qui - pouvaient se payer le
voyage de Calais à Douvres étalent
venus en Angleterre ponr ee faire soi-
gner gratu itement et pour profiter dee
avantages gratuits tels que dentiers,
perruques, lunettes.

¦

Il était moins une !
A Hambourg, un ouvrier chargé de

démonter un cylindre destiné au vieux
fer s'aperçut tout à coup qu'il s'agis-
sait d'une mine aérienne de 1000 kilos ,
au moment même où il allait attaquer
aveo son chalumeau le réceptacle de
la charge. Il interrompit aussitôt son
travail et avisa um spécialiste. Celui-
ci a déolaré que si la mine avait ex-
plosé, tout aurait été détruit dans un
rayon de 150 mètre® et les vitres au-
raient volé en éclats à plus de 2 km.
à» là. ¦ '

L'habit ne fait pas la femme
. Depuis trois ans. une jeune et jo-
lie prestidigitatrice, à la chevelure
soyeuse, était la coqueluche des mu-
sic-halls britanniques : Danna Delbert
était une « mangeuse de feu ».

U y a quelques jours, à l'issue d'une
représentation, un officier américain
vint heurter à la porte de «a loge : on
crut à un rendez-vous galant. Hélas I
ce n'était qu'un M.P. venu arrêter le
soldat de deuxième classe John Hill
qui , déserteur depuis quatre ans. avait
utilisé ses talents d'illusionniste à dis-
simuler son identité et son sexe vérl-
, tables.

La mangeuse de feu n'est plus qu'un
lèche-gamelles sur la paille humide
des cachots. On lui a même coupé ses
beaux cheveux...

Le « ciélomètre »
On apprend que des 1echnicie<n s de

Tannée de l'air américaine terminent
l'installation de « ciélomètres > sur tous
les aérodromes alliés d'où portent les
appareilla ravitaillant Berlin.

Le « ciélomètre », appareil nouvolle-
memt inventé , permet de mesurer la
distance entre le sol et les nuages en
projetant sur oes deamieirs ton faisceau
lumineux d'une puissance de 25 mil-
lions de bougies. Un détecteur enregis-
tre 3a réflexion du faisceau snr lee
nuages et mesure automatiquement ia
hauteur du « «lafoad». ;

Si Roméo et Juliette
avaient vécu de nos jours
Si Homéo et Juliette vivaient de nos

jour s, s'indigne un écrivain britanni-
que, le juge leur infligerait trois an-
nées de maison de correction à Roméo
pour violation de domicile et séduction
d'une mineure, à Juliette pour- être ap-
parue eur son balcon en chemise de
nuit. •¦ ,

Une Américaine donne
naissance à son 35me enfant

Le département de la santé du Nou-
veau-Mexique. Etat du sud des Etats-
Unis, annonce que Mme Ruben-Lopez,
femme d'un ouvrier agricole d'Albn.
querque, a mis au monde son trente-
cinquième enfant,

Oe cWilffre, qui constitue probable-
ment le record mondial de» temps pré-
sents, est d'autant plus étonnant que
Mme Lopez n 'a jamai s, eu de jumeaux.

/_  ¦ 
•!Conseil...

«La seule chose à faire pour un
homme politique, s'il veut éviter des
ennuis, c'est de ne pas. dire ce qu'il
pense, maie de penser ce qu 'il dit. Ceci
l'amènera de plue en plus à . parler
pour ne rien dire. »

Ce jugement sévère et . désabusé
émane de sir Hartley Shawcross. attor-
aey général de Grande-Bretagne.

J'ÉCOUTE...
Rétrosp ectives pascales

Pâques vieilles ou non vieilles ne
viennent jamais sans f eui l les .  Cn
proverbe le dit. Mais, par surcroit,
celles-ci furent fleuries, comme ja-
mais peut-être on n'en vit.

Ce fu t  une prodigieuse fê t e  de la
nature.

Fête de sa résurf ection aussi , f ê t e
du printemps, les for tes  têtes se com-
plaisent à lui découvrir des origines
toutes païennes. La . manière dont 9
commun des mortels la célèbre au-
jourd 'hui, les y  po rterait, du reste.
assez.

Sans doute y  a-t-il eu les cultes,
les serinons dans les temp les et les
ég lises. Mais , après ? Il nous reste,
surtout , dans les oreilles, le ronron-
nement des centaines, des milliers
d'automobiles qui se hâtaient . sur
toutes les routes vers des destina-
tions où l'on entendait s'abandon-
ner tout entier à la joie de vivre . •

Pourquoi pas , après tout ? Fera-t-
on grief à « on» , qui f u t  presque tout
le monde , de s'être abandonné , ainsi ,
tout le long du « pont », à la joi e de
vivre ? Fête du printemps aussi , et,
oui ! f ê t e  encore de la résurrection
de toute la nature, n'est-ce pas célé-
brer le Créateur que d'apprécier,
voire dans l 'exubérance, toute lu
splendeur de sa création-et les mer-
veilles du renouveau !

Foin des grincheux et des cou-
peurs de cheveux en quatre ! Plai-
gnons ceux qui ne savent que se ren,-
froaner dans un coin.

Vous en avez pris tout votre soûl
de vos f ê t e s  pascales. Vous vous êtes
largement et sainement « décontrac-
tés ». Vous avez bien fai t .  Au retour,
vous n'en aurez été que plus aima-
bles, plus comprèhensifs pour votre
entourage. , . ,

Surtout, pour ceux qui, contraire-
ment à la p lupart d'entre nous ', n'ont
pas eu la possibilité ou F occasion
de s'évader pendant ces quatre jours.
Car il y  a eu ceux-là également. Ceux
aussi qui ,, s'évadan t, ont été rappelés
brusquement par un douloureux mes-
sage de la radio , cette suprême res-
source pour tenter d'atteindre ceux
qui p artent <i Uaventure.,.

Pâques fleuries, -fit è 'chrétienne,
bien sûr t Mats f i l e  évidemment en-
core du renouveau, c'est , de plus en
plus aujourd'hui, une fenêtre large '
ment ouverte sur toute l 'humanité.

Vous avez bien mis le nez à la fe-
nêtre. Vous avez bien vu aussi les
ombres au tableau. Vous avez, dites-
le vous , célébré Pâques comme il
se doit.

FRANCHOMME.

DUBLIN. 17 (Reuter). — Le diman-
che de Pâques. , l'Irlande est devenue
une république. Cette' journée, d'une
grande signification pour tout le pays,
a été ouverte à Dublin par une salve
de 21 coups de canon et par les son-
neries des cloches dès églises. Une
foulé estimée à 100,000 personnes a par-
couru, pleine d'enthousiasme, les rues
de la ville dès'les premières heures de
la matinée.

Les bâtiments publics et de nom-
breux édifices étaient pavoises. Lundi,
des cortèges aux flambeaux s'avance-
ront des divers quartiers de Dublin
vers le centre de la ville. Des manifes-
tations ont eu lieu dans toutes les vil-
les de province et les localités impor-
tantes ' d'Irlande, pour célébrer la
grande journée de , la. République ir-
landaise. . '

Une déclaration
du premier ministre

DUBLIN, 18 (Reuter). — M. John Cos-
tello. premier ministre irlandais, a dé-
olaré dans une conférence de presse :

En tant que nation, nous somimec main-tenant llbrêd de toute alliance Ou lieu
avec n'Importe quel autre pays du monde,mais dès maintenant nous comptons parmiles Etats indépendants, liais tant que ladivision de l'Irlande subsiste, nous nepouvons pas apporter notre contribution
en , ce qui concerne la collaboration éco-nomique et militaire. De même en ce quitouche la défense de. la paix. Bien que
nous ayons coupé les liens qui nous atta-chaient - la Grande-Bretagne et aux au-tres membres du commonwealth britan-nique, nous orpyons que ce qui .s'est passéaujourd'hui nous unira d'une amitié' pluscordiale et plus étroite aveo la; Grand a -
Bretagne et les autres pays du common-wealth qu'autrefois. .

Depuis dimanche
l'Irlande

est une république

M. Ko!arov
succède à M. Dimitrov

à la présidence du conseil
' ' ' ' ____ 1_ T < _V/. ï* ."- »-JUIgal c

SOFIA. 18 (A.F.P.). - <M. Vaeil Ko-
larov. vice-président' du 'conseil et mi-
nistre des affaires étrangères, assurera,
les 'fé_jottoM V_u 'ptésàdént 'dhi conseil
Dimitrov 'durant le congé; de maladie
de celui-ci ». annonce un communiqué
de la direction de la presse.

D'autre part, le comité-des questions
économiques et financières que prési-
dait précédemment M. Troitcljo Kostov,
ancien vice-président du conseil, vient
d'être .dissous par décision du conseil
des ministres. • "•'¦¦ -•• » >¦<- > 6 - c
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A vendre à Bevaix
maison ancienne
sept-huit pièces, dépen-
dances, située au centre
du village. — Adresser
offres écrites à R. L. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

villa locative
à deux ou trois apparte-
ments a, Neuchâtel ou
environs. Adresser offree
écrites & N. A. 320 au
b-freau de la Peullle
d'avis.

A louer poux le ler mal
1940, aux Portes-Rouges,_ Neuchâtel, un
garage pour auto
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, place
Purry 1. Neuchâtel, télé-
phone 5 17 26.

A louer à bail

un pré
de vingt poses à faucher,
situé à la Combe-des-
Ples, rière la Tourne, ac-
cès facile. S'adresser à
C Renaud, à Coffrane.

Appartement
Pour cause de départ ,

à remettre Joli apparte-
ment avantageux, meu-
blé à neuf. Pressant. —Adresser offres écrites à
C. M. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

A é c h a n g e r  à la
Chaux-de-Fonds

LOGEMENT
de deux pièces contre
un de deux ou trols
pièces dans la région de
Neuchâtel. Falre offres
sous chiffres P 1528 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

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

CHAMBRE au midi, â
l'eet, pour employé ou
étudiant sérieux. — Té-
léphone 53166.

Belle chambre pour
sœurs ou amies. Situation
tranquille pour études ou
repos. Demander l'adresse
du No 288 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre meublée pour
Jeune homme sérieux. —
Bellevaux 14.

Belle petite chambre,
confort , à employé ou
étudiant sérieux. Mme
Nozyinski. * Ecluse 60,
tél. 5 57 26.

LA PLUS AIMÉE

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 17
O ' S E Ï É S

(a  après le roman de Curtis Yorke)

— Qu'allez-vous faire ?
— Je ne sais pas. Retourner à la

maison..., à Londres tout au moins.
— Pourquoi avez-vous modifié

votre phrase ?
— Parce que je n'ai pas de maison

où aller. Ma belle-mère et ma sœur
vont partir pour le continent pour
un an et elles ont déjà cédé leur
appartement. Je chercherai un au-
tre emploi.

— Hum I hum !... Je crois en con-
naître un qui peut-être vous con-
viendrait... ou dont vous ne vous
soucieriez pas. Ce serait de prendre
la direction d'e la maison d'un vieil-
lard grincheux.

— Je ne ferais aucune objection
si le salaire était convenable.

— Cent livres par an.
Elle eut une exclamation joyeuse.
— Sir Michael 1 Vous connaissez

vraiment un poste comme celui-là 1
Où donc ?

— En Cornouailles , dans un petit
village au bord de la mer qui porte
le nom de Lianstock.

— Vous vous moquez, reprocha-t-
elle.

Il posa sa grande main sur son
épaule.

— Non , enfant , je ne plaisante
pas. Si vous voulez venir à Glasbe-
ryl pour vous occuper de ma mai-
son, vous ferez une œuvre de cha-
rité. Je ne vous demande pas une
décision avant que vous connaissiez
les intentions des Çlifford. Je tenais
seulement à vous dire que si l'on n'a
plus besoin de vous chez eux, vous
avez une autre maison toute prête.

— Je vous remercie, dit Betty, re-
connaissante. Vous êtes très bon. Si
je quitte le cottage, je serais très
heureuse d'adler chez vous.

—Eh bien ! c'est entendu. A pro-
pos, ne pourriez-vous venir demain
après-midi avec la gamine ? Si vous
aimez m'entendre jouer...

— Vous savez bien que je l'aime
infiniment. Nous acceptons l'invita-
tion avec grand plaisir.

XII
La journée du lendemain fut plu-

vieuse. Betty et Jo durent se draper
dans leurs vêtements de caoutchouc
pour se rendre à Glasberyl.

Sir Michael les attendait dans le
hall où il avait fait allumer à cause
du temps un bon feu. Jo en fut ra-
vie d'aise.

Après le thé, sir Michael dit à
Betty :

— Venez avec moi, je veux vous
montrer quelque chose ; voici des li-

vres d'images qui amuseront la pe-
tite diablesse pendant un quart
d'heure. Venez. •*

Il conduisit la jeune fille au pre-
mier étage. Sur le palier plusieurs
corridors s'ouvraient. Au bout d'un
de ces couloirs, le vieillard s'arrêta
et tomba, comme exténué, sur un
large banc de chêne dans l'embra-
sure d'une fenêtre commandant une
admirable vue de la baie.

— Asseyez-vous, dit-il d'une voix
étouffée.

Betty obéit.
— J'avais autrefois une fille, re-

prit le vieillard du même ton mor-
ne. Et vos yeux ressemblent aux
siens, Betty. Elle m'a quitté. Il n'est
pas nécessaire de vous expliquer
dans quelles circonstances. J'avais
juré de ne lui pardonner jamais : je
n'ai que trop bien tenu mon ser-
ment. Parfois, mon cœur saigne :
c'était l'enfant unique de la femme
que j'ai aimée. J'aurais voulu la re-
voir. Mais tout est fini , le pardon
arrive trop tard. Quand je vous ai
rencontrée, il m'a semblé la retrou-
ver un peu. Je vous ai amenée ici
parce que j'ai eu envie de vous mon-
trer sa chambre, où aucune femme
ne pénètre plus depuis tant et tant
d'années.

Il prit une clé dans sa poche et
ouvrit la porte.

Quand sir Michael eut poussé les
volets , la jeune fille regarda autour
d'elle avec une curiosité mêlée de
respect.

C'était une vaste chambre, tapis-
sée d'une cretonne claire. Des aqua-
relles étaient ici et là accrochées
aux" murs. Sur le lit, une robe de
nuit légère était jetée négligemment
et une paire de pantouffles fines se
cachait à demi sous une chaise. Les
tiroirs entrouverts d'une commode
laissaient voir leur contenu en ¦ dé-
sordre. Une couche de poussière re-
couvrait les meubles et une atmo-
sphère de tristesse flottait dans la
chambre, du moins Betty en eut
l'impression.

Sir Michael s'était approché de la
fenêtre ouvrant sur un jardin de ro-
ses négligé.

— C était sa chambre, dit-il son-
geusement. C'est d'ici qu'elle est par-
tie, il y a trente ans — trente ans
— c'est un long espace de temps.

— Oui, dit Betty à voix basse.
Elle s'était avancée dans la cham-

bre et regardait la table de toilette
encore encombrée des riens qui ser-
vent à une jeune femme.

Le vieillard se retourna :
— Petit cœur tendre, dit-il en lui

prenant la main, je voudrais que
vous vinssiez ici, non comme inten-
dante, mais comme ma fille, pour
tenir la place de celle que j'ai per-
due La vieillesse solitaire est triste,
mon enfant. Si j'avais été plus in-
dulgent, j'aurais été moins malheu-
reux. Il est trop tard. La vie ne se
recommence pas.

Ils redescendirent et trouvèrent
Jo endormie devant le feu, son bras

passé autour du cou de Gelert con-
ché à côté d'elle.

— Un petit démon pétri de ma-
lice, dit le vieillard en la regardant,
et ne dirait-on pas un chérubin en-
dormi ?

Il soupira. Impulsivement, Betty
lui prit la main.

— Dieu vous bénisse, Betty, mur-
mura-t-il. Puis, plus haut, de sa voix
mordante ordinaire : « Là, là,
asseyez-vous quelque part et tenez-
vous tranquille. Je vais vous jou er
de l'orgue ayant que vous rentriez
chez vous. U est déjà tard.

Betty s'assit sur une chauffeuse et
bientôt un chant magique s'éleva.

Jo s'agita, se réveilla.
— Betty, murmura-t-elle, je rêvais

que c'étaient les anges. Ils ont des
ailes, n'est-ce pas ? Si je vais au ciel,
est-ce que j 'aurai des ailes, et sir
Michael, et Kenneth et Katie ?

— Chut, chut, écoutez.
A mesure que 1 orgue murmurait

ses plaintes, la mémoire de Betty la
faisait revivre les heures dans le
brouillard de Bar Rydd. Elle s'était
trouvée si heureuse, tellement en sé-
curité, quand le bras de Desmond
l'avait soutenue ! Elle avait pensé
que la mort pourrait venir, et elle
l'avait acceptée sans épouvante.
Tous deux se. perdirent dans l'in-
conscient, délivrés de Patricia, de
Gwendolen, de tous les tourments de
la vie.

La musique s'arrêta brusquement
et Betty s aperçut avec confusion

que ses paupières étaient humides
de larmes.

XIII

Quand Betty atteignit la barrière
du cottage, Jo, qui avait pris les de-
vants, l'attendait à la barrière.

— Bett y, Katie pleure, el il y «
dans la cuisine un grand homme qui
se démène et qui a l'air méchant,

Betty se hâta de se rendre sur le
théâtre de l'action, et trouva la si-
tuation telle que Jo l'avait décrite.

— Allons, Katie ? qu'y a-t-il donc?
Katie se redressa et l'homme

adossé au buffet salua avec emphase.
— Est-ce votre mari, Katie ?
— Je suis son mari, miss. t dit

l'homme avec une assurance puisée
dans un certain nombre de verres,
un ancien soldat qui a versé son
sang pour le pays. Mais mon temps
est passé. Je suis invalide, ct ma
femme comprendrait, si elle n'était
obtuse et entêtée, qu'elle doit me
fournir de l'argent.

— Vous n'obtiendrez rien de moi>
dit Katie, désespérément.

— Vous feriez beaucoup mieux
de -retourner chez vous, dit Betty
sévèrement.

L'homme salua militairement.
— Puisque cette buse ne ?eut

rien entendre, peut-être,, miss, J006
qui êtes une grande dame, voudrez-
vous bien m'honorer d'une demi-
couronne qui ne manquerait guère
dans voire bourse ?

(A suivre)

gm GYMNASE CANTONAL
^M NEUCHATEL

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES :
lundi 25 avri l au bureau du directeur

(bâtiment de l'Université).
8 h. Section litéraire.

10 h. Section pédagogique.
11 h. Section scientifique.

Les élèves présenteront leur dernier bulletin.
Début des leçons : mardi 26 avril , à 8 h. 20.

Le directeur : L. PAULI.

K, L ~OT'VTiBp-3r^^ r̂T _̂- |i ,3 _Tj  __ly 11! jB_ -̂?iy^̂ "-3

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
sommier 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.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole

et fourrages

à Fenin
Pour cause de cessation de culture, M.

Robert Jeanneret, agriculteur, à Fenin, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le mercredi 20 avril 1949, dès
9 h. 30, le matériel, les fourrages et le bétail
ci-après :

Matériel :
trois chars à pont, dont un à pneus, état de
neuf , deux chars à échelles, un char avec
bosse à purin , une voiture, essieux « Patent »,
avec cage pour menu bétail , un râteau à
cheval^ une charrette, un traîneau avec flè-
che et limonière, une grande glisse, une dite
à bras, jeux d'épondes, une charrue Ott No 2,
un buttoir combiné, une piocheuse avec char-
geolet, deux herses, un coupe-racines, un
coupe-paille, un hache-paille, une pompe à
purin à bras, une faucheuse « Aebi », bain
d'huile, état de neuf , une dite 1 'A cheval avec
appareil à moissonner, un van Moser, un cof-
fre à avoine, trois harnais complets, guides
doubles, licols pour chevaux et bovins, cou-
vertures en laine et imperméables, une hache,
deux bidons à lait , 40 1., « potets » Chamonix ,
palonniers, chaînes et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Fourrages :
Une certaine quantité de paille.

Bétail :
six vaches, deux chevaux.

Conditions : paiement comp tant.

Cernier, le 5 avril 1949.
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

Enchères publiques
SAMEDI 23 AVRIL 1949, dès 14 h. 30, le

greffe du tribunal procédera, au domicile de
Mme veuve Adolphe ISCHER, à Hauterive
(Le Chalet), à la vente de ruches, ruches
vides et ruchettes et de matériel apicole.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 9 avril 1949.

Le greffier du tribunal :
G. GROSSEN.

A louer Joli studio ;
part à la saile cle bain .
Demander l'adresse du
No 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans bel Im-
meuble, Jolie chambre au
soleil. Vue. — Demander
l'adresse du No 330 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jolie chambre meublée
pour le ler mal, seule-
ment à demoiselle, de
préférence Suissesse alle-
mande. Ecrire sous chlf-
frea O. K. 333 au bureau
de la Peullle d'avis.

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

Pensionnaires
On dherche encore

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

Beau studio avec pen-
sion, pour élèves. Centre.
Tél. 5 20 95.

On cherche
pour Jeune Suissesse al-
lemande de 18 ans, bon-
ne chambre et pension t,
partir du 1er mal. Palre
offres à case postale tran-
sit 33,902.

Pension
Jolie chambre, très bonne
pension. — Crêt-Tacon-
net 38, 2me, Mlle But-
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 à
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
Peullle d'avis.

Bonne pension cher-
che encore quelques pen-
sionnaires. — S'adresser
Grand'Rue 3. 4me

PENSION
prendrait quelques Jeu-
nes filles. Tél. 5 13 94.

Belle chambre avec ou
sans pension pour Jeune
homme. — Demander
l'adresse du No 332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de mobilier à Bôle
Les héritiers de Louis-Henri MARIDOR, à

Bôle, feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, à BOLE, le vendredi 22 avril 1949, dès
14 h. 30, le mobilier suivant :

Un lit bois complet, un divan , un lavabo
cinq tiroirs, une pendule, un fourneau élec-
trique, un potager à bois, un réchaud à gaz,
tables, glaces, chaises, tabourets, chevalets,
outils divers, vaisselle, ustensiles de cuisine
et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 13 avril 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour cause de santé, A VENDRE, dans centre
industriel des Montagnes neuchâteloises, sur

passage fréquenté ,

immeuble avec café-restaurant
remis entièrement à neuf. Clientèle assurée.
Conditions favorables. Prix intéressant. —
Adresser offres sous chiffres A. A. 258 au

Bureau de la Feuille d'avis.

On demande _ louer unpetit
TERRAIN

pour hangar, 200 à 300
m2. Eventuellement, on
achèterait. Adresser of-fres écrites & C. H. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, dans nouveau
restaurant de campagne,

JEUNE FILLE
dévouée et aimable. Bon
gain. Falre offres à fa-
mille Bangerter, hôtel du
Pont, Thielle, Neuchâtel,
tél. 8 36 32.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, propre et
honnête, pour aider dans
ménage avec trois petits
enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire 40 fr .
Paire offres avec photo-
graphie è, Mme Schorl ,
Weier (Emmental). Tél.
4 4153.

PAPETERIE
cherche

vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. Offres manuscri-
tes avec références, pho-
tographie et prétentions
de salaire sous A. A. 222
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande

commissionnaire
de 12 à 13 ans, fréquen-
tant sl possible le collège
de la Promenade. —
S'adresser i, la Maison
Cighélio, M. W. Bour-
quin, faubourg du Lac 9.

On cherche pour en-
trée à convenir

sommelière
de confiance. Palre of-
fres aveo copies de cer-
tificats et photographie
à l'hôtel des 3 Rois, le
Locle. ! _f

A vendre d'occasion
un potager à bois à
l'état de neuf , ainsi
que deux fourneaux. —
S'adresser No 110, Au-
vernier.

A vendre

BATEAU
à fond plat d'occasion,
en parfait état. — S'a-
dresser & M. Bûcher,
Montet sur Cudrefin.

A vendre un

vélo
d'homme en bon état,
deux vitesses, 100 fr.
Tél. 5 36 57.

Poussette
bleu marine « Helvetia »,
complète, à l'état neuf ,
à vendre. Petlt-Pontarlier
4, 3me, le matin et le
soir.

A vendre moto

« Peugeot »
100 cmc

modèle d'avant-guerre, en
parfait état. — Demander
l'adresse du No 310 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Bicyclette
anglaise, trois vitesses,
éclairage bilux, prix
avantageux. R. Landry,
Concert 4.

A vendre

potager à gaz
de bois

émaillé crème, en parfait
état, moitié du prix d'a-
chat. — Téléphoner au
No 6 32 05.

A vendre

MACHINE
A COUDRE

«Singer Zig-Zag» , neuve.
Moteur électrique, 220
volts, (cause de non em-
ploi), prix i, convenir. —
Adresser offres écrites à
L. O. 334 au bureau de
la FeuUle d'avis.

VÉLO
état de neuf , trols vites-
ses (homme) a vendre
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à A. S. 329
au bureau de la Peullle
d'avis.

GÉNISSON
de race schwytzolse, &
vendre. Alfred Humbert,
Chaumont, tél. 7 8119.

Jeune fille
de bonne volonté cher-
che place pour aider auménage. Famille avec en-
fants aurait la préférence.
Possibilité d'apprendre lefrançais. Faire offres avec
Indication de salaire à
Frémi Luginbuhl, Vlnelz
près Erlach.

Un grand nombre de

jeunes filles
et jeunes gens

hors des écoles, cherchent
places pour aider au mé-
nage, dans commerce, au
Jardin , etc., où Ils pour-
raient apprendre le fran-
çais. — Bureau de place-
ment EXPRESS, Soleure ,
Sanlct-Margrithenstrasse 3
tél. (066) 2 26 61.

Jeune Suissesse alle-
mande (18 ans), par-
lant le français, cher-
che

PLACE
éventuellement au pair,
dans ménage soigné de
Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres B.
M. 3032 , Publicitas ,
Berthoud.

Jeune fille de 18 ans
cherche pour début de
mal 1949

place dans ménage
où elle aura l'occasion
de se perfectionner en
français. — Offres sous
chiffres S. A. 2274, An-
nonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

JEUNE
HOMME

de 16 ans cherche pla-
ce, où 11 pourrait bien
apprendre la langue
française. — Heinrich,
Dornbterer , restaurant
« Kehlhof », In Frauen-
f eld.

Sommelière
Suissesse allemande cher-
che place dans bon com-
merce. Paire offres avec
conditions de salaire sous
chiffres T. T. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à domicile,

REMONTAGES
de finissages et mécanis-
mes, ou autres travaux
d'horlogerie. — Adresser
offres écrites à B. L. 335
au bureau de la Feuille
d'avis. ._ ..'. _ ...

RADIO
« Philips », en bon état
de marche, à vendre
pour le prix exception-
nel de 80 fr. S'adresser
à Numa Matthey, rue
des Moulins 14, Salnt-
Blaise.

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.

A vendre un

POTAGER A GAZ DE BOIS
marque « Sarlna », état de
neuf . POTAGER A GAZ
«Le Rêve », deux feux et
four émaillé. — S'adresser
à Mme A. Ryter. boulan-
gerie, Valangin.

Etablissement industriel à Genève cherche,
pour son bureau de comptabilité

employée ou employé
ayant de solides connaissances de comptabi-
lité. Bonnes notidms d'aUflemand désirées.
Offres manuscrites avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous

chiffres H. 4477 X., à Publicitas, Genève.

¦ Vor. re cuisine sera I¦ éclatante, sl vous I¦ la lavez entièrement I
K' à la B
1 NEODRINE I
M le grand paquet m

.sijÀg.
*"* 1.7 NiuouAna.

Sirop 
— de framboises
pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre + verre

Fr. -.50 le déci.
5% timbres escompte

et Ica compris.
Pour les fractions —
— prière d'apporter
un flacon. 

Zimmermann S.A.

A vendre une

poussette beige
clair, en bon état, prix --convenir. — S'adresser
à Mme P. von Gunten,
ascar-Huguemin 31, Bou-
dry-

PEINTURE
vernis émail,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif ,
pinceaux,
éponges,

peaux de daim

œli@ îJ§Tri_i_!r
J'y» /- •NEUCHÂTEL SrStmi

._!_ » MCO

«Motosacoche»
à vendre, 500 cm', modèle
193S, complètement revi-
sée. Moteur neuf et pneus
neufs. Prix Intéressant.
S'adi-esser à Rtitechi frè-
res, Môtiers. Tél. 914 19.
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|||j|y ĵ |es enfants ont de tout temps donné beau-
coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent en si bon état d'une génération à la suivante ? Bien
simp le: ils ont toujours été lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon doux et de forme si pratique.
Sans que vous frottiez fort, il développe sur-le-champ une
mousse active qui traverse les tissus de part en part. Le linge
reprend une propreté sp lendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujourd'hui comme il y a 50 ans, il vaut la peine de
laver avec le doux savon WALZ!

àê0Ê_.vSSS ûsavon ^̂  ;
^^^^ p̂ | fait durer votre linge

A vendre

side-car
commercial

« B.M.W. » en parfait
état, chez TJ. Ischer,
Fleurier, tél. 910 46.

MOTO
«Condor», 350 T.T., pneus
neufs, parfait état de
maiche, sort 1 de revision,
à vendre pour cause de
départ. — S'adresser a
Ed. Oaroanl, Petit-Ber-
ne 6, Corcelles.

Vélo militaire
avec moteur «Mosquito»
est <- vendre, bas prix ;
servi 6 mois, ainsi que
quelques bauches de
kerbes. — S'adresser à
Edouard Bëhler, les
Cœudres. la Sagne, tél.
(039) 8 3166.

MACHINES
A TRICOTER

Nous achetons ma-
chines en parfait état.
Largeur : depuis 60 cm.
Jauge de 21 à 32. Falre
offres détaillées sous
chiffres Me 8898 Z à
Publicitas, Zurich 1, F.

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du Jour. Ecrire sous
E. G. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Quinche
ABSENT

du 18 au 25 avril

M D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 7

DE RETOUR

G.-Louis Perret
Médecin-dentiste

ABSENT

Dr L. Deluz
DE RETOUR

DOCTEUR

A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

A toute demande
de renseignement»
pri ère de j oindre
un timbre p our la
répon se.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CUCCIOLO
le fameux

moteur auxiliaire
pour cycles

Agence :
Halle du cycle
W. Schneider, Parcs 50

Tél. 6 41 94

t* - \On cherche

jeune fille
sortant de l'école,
aimant les en-
fants. Bons traite-
ments et vie de fa- ,
mille. Bonne occa-
sion d'apprendre,
la langue alleman-
de. Offres à famil-
le Kunzer, quin-

caillerie, Morat.



AAA/X , Cz£AA/){ 9 VlrÔtA .. et votre linge est prêt à être étendu !

1
( i ï _ \ f w _ \  Mettre ,e ,in9e sa,e

m/, H dans la machine,

2

Jffl\ tourner l'interrupteur

f -̂ot/MÉ et ajouter les produits
|Éj 18 de lessive, c'est tout I

3

Bendix se charge du reste automati-
quement, sans le secours de personne.

BENDIX se ™m&] i d'eau "̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^
Bî HDIX dé9f°ssit /Tn^T w pi*
BENDIX lave r<r̂ k II'
BENDIX rince trois fois fw îl̂  ̂ M !¦•
BENDIX essore vSlîfl î ' !
BENDIX se nettoie V—  ̂I 11
BENDIX se vide | . 1
BENDIX s arrôte Jj !
BENDIX est le paradis de l

 ̂
N^ I § | ^

/
la ménagère. ^^^^ -̂J&SSBBBJ i ili r

1.500.000 clients Bendix = 1.500.000 références.

Demandez une dé- LJr L ¦àJE || I %# et vous serez
monstration gratuite de | J ^T ¦!¦ l# 

I 
^̂  

convaincu.

la machine à laver entièrement automatique

PAUL EMCH, La Terrasse, Colombier, (Ntel)
Importateur : Applications Electriques S. A., Genève et Zurich

¦ ¦ ¦

. . .

^.̂ -̂ 

Le règne de la pure soie
Avez-vous songé, Madame, à l'agrément de porter une
jolie robe PURE SOIE, sans dépenser beaucoup d'argent ?
Vous pouvez avoir ce PLAISIR.

Nous offrons :

Honan véritable
Pure soie imprimée

(impression suisse)

Dans un magnifi que choix de coloris mode :
Fraise/noir, rouge/blanc, maïs/marine, bleu/blanc,
bleu/marine, turquoise/noir, pétrole/blanc, royal/blanc, ou
marine/blanc, largeur 85 cm.

Jl jOll le mètre

W$ LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS

n e u C HQ T E L

Î

Jg  ̂ CORONA |
AK *t'Vap LA REINE DES W
^§Yj__^  ̂ MACHINES A ÉCRIÉE gO

^9r PORTATIVES 80

Panier flottant sur roulement ESk
à billes, double segment, clavier 44 tou- H
ches, lorme très moderne. Fr. 450.— V

^_\ Demandez un essai gratuit de trols jours Sa
H Découpez cette annonce et envoyez-la h £¦

i (RotmoGà 1
M Neuchâtel - Salnt-Honoré 9 jjv
I D'autres modèles depuis Er. 290.— f ^ t

 ̂
Location depuis Er. 15.— le mois :̂

4 Jeter un coup d'œil
ïr*. sur notre stock

5 ne coûte rien

^0 
En rideaux : Une gamme do tons

2 vous séduira.

£jà En tapis : Dn choix important on mi-
J
¦;', ..eux d© chambre vous attend.

2SL En passages : Les cocos, les bouclés ,
7i'! les moquettes sont au complet,
*£'. En linoléums : Balatome, imprimés ,
W incrustés, alsphalt Tile, caoutchoucs,
â sont livrab.es dans leur plus bolle qua-
5£ dites, et posés pair nos spécialistes.

| Spichiger & Cie

é&L Stock pour vous
x|L Neuchâtel - Place-d'Armes 6
2? Tél. 51145

I PfiPIERS-PEINTS 1
Él s'achètent de préférence H
P| chez le spécialiste, avec H
P présentation au rouleau g
Sn Papiera-peints modernes R£¦H ct papiers pour meubles anciens H

I M. THOMET I
|H ECLUSE 15 NEUCHATEL j

I AU PRINTEMPS I
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneçk

Le flacon, Fr. 6.—, les 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin
Couvet

Une sanfé de fer !
Pour ravoir, 11 faut un organisme auquel ne man-
que point le fer, élément constitutif Indispensable
à notre' organisme. Le fortifiant PHOSFAFERRO
contient du fer, de la léclthine et des extraits de
levure. H combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFEHRO
la boite Fr. 4.42 -. 

^La boite-cure . . . »  7.80 lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

Pour réparation, accordage et
polissage de OJ ISE^fO^S

adressez-vous en toute confiance â
FRANZ SCHMIDT m 6 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

_W__ W_ W__ _̂_ WÊ_ Ŵ BÊU_ W___W_W_ _̂ _̂ _̂_t_l_W_W_ _̂ _̂ _̂WI_ _̂ _̂_ _̂t

f 
I

# BAS
nylon

RÉPUTÉS POUR LEUR QUALITÉ

6.90
7.80
8.50

13.50
TOUS DE PREMIER CHOIX

TEINTES MODE

Savoia-
JPetit/aiettei:
NEUCHATEL » RUE DU SEYON

rWINNETOl̂ ÉÉ
JmÊsS \i\_. T_\1S_ M&^-7Ï-y l

MhJ )lff" _̂B_Jn iW '̂
1*'̂ "'t tf _^É̂ Ĥ îJ_8îC^s_̂ '̂'"«_K

wjH \̂ _̂___ _̂M-W^^^^^ ûofce

¦¦* ' / ^r i l_\ ^̂
^raro». KV mmmWBWm*,. -l'Un QOÛt DUr Mmmm
^̂ ^̂  on ,* „« iwmm
Mmmmmm^ 20 pièces 90 cts 

^̂ ^^

|9f t Les belles
uT\ ct bonnes lunettes

if chez André Perret
*̂ NJ® opticien spécialiste

Jf f  Epancheurs 9, NECCHATEL

/ Vous serez bien servis

.L'asperge est

la reîne des 
légumes

comme la rose 
est

la reine des fleurs
Les

grandes marques 
de

Fr. 1.85 à Fr. 3.90 —
- la boîte, y compris
escompte 5 % et impôt.

Zimmermann S.A.

4f/ **°UA*_ eA */f c - ût4x f̂ -Û4A^'

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

tnÀ(jhTW_\
arrangements
de paiements

NOUVEAUTÉ

PETIT-FROTTOIR
(patenté)

Ménagères demandez
encore aujourd'hui

la nouvelle

brosse en riz
_ Union et Fiber » j t

patentée (sans manche)
Pr. 9.50 seulement

avec manche Fr. 11.50
Envols contre rem-

boursement. O. Kâch, rue
du Collège 140. la Neu-
veville. 600.

(GÊDO le biscuit que l
l'on redemande. I
Chavannes 16 i

(

GÊDO le biscuit \
avantageux

Schulz, Chavannes 16 J

Armoires fc lSW
oortes a vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Nauoh&tel

Fiancés !
vos ALLIANCES

chez

RUE DO SETÏON 6

Seul un l

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte à tous vos
souliers

BÂHLER
orthopédiste

chez M. Bonardo,
pédicure

Treille 8 Tél. 619 26

Aux temps des dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets à la
paille de fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise la

; Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et tue les larves de
mites.
Flacons à Fr. -.90 et
Fr. 1.75 verre en sus.

32RBËW NEUOMttEL

\

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis r r. 190«—•

Facilités de payements
sur demande

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMANN
Maroquinier
NEUCHATEL

Particulièrement
bon marché 

sont les
confitures Arma
- et Economica
ci-après : 1/2 1/1
4 fruits — 1.65
pruneaux 1.10 2.—
cerises noires 1.25 2.20
gelée de coings — 2.15

compotes
de fruits 1/1 
purée de pommes -.80
pruneaux moitiés 1.50
poires moitiés 2.—

Zimmermann S.A.
lOSme année 

22 magasins



Servette a battu Grasshoppers par 3 buts à 0
Hier au Wankdorf , devant 35,000 sp ectateurs

(mi-temps 1-0)

Pour la deuxième f ois, la Coup e suisse revient au club genevois
La dernière finale de coupe, Chaux-

de-Fonds - Granges , avait attiré une
foule de 33,147 spectateurs. Ce record
est aujourd'hui battu puisque le pu-
blic qui s'était massé sur les gradins
du Wankdorf , lundi de Pâques, peut
être évalué à plus de 35,000 specta-
teurs... Ainsi , l'ambiance que l'on ima-
gine fut facilement créée : parcs d'au-
tos impressionnants dans les champs
avoisinants, trams surchargés, rues
de Berne pleines d'animation... Evé-
nement pittoresque : un petit avion-
école survola le terrain à une hau-
teur de 80 mètres et jeta le ballon
devant être utilisé par les joueurs,
qui levaient tous le nez. Le malheur
voulut que ce bâillon ne fut pas suf-
fisamment gonflé et que l'on dut re-
courir finalement à un autre ballon ,
sortit modestement des vestiaires.

Passons au match lui-même. La for-
mation des équipes donnait lieu à
oe grandes conversations. Les deux
équipes allaient se présenter avec
quatre avants seulement et deux de-
mi-centres. C'est ainsi que, du côté
genevois, on nous annonçait Eggi-
mann comme avant-centre. Celui-ci,
en réalité , évoluait comme centre-
demi offensif. Mouthon devait jouer
demi-centre, mais il permuta rapide-
ment avec Bâchasse pour permettre
une meilleure surveillance de Bickel.

Dans la formation zuricoise, nous
trouvions un Rickenbach inter-gau-
che qui se borna à jouer un rôle dé-
fensif. Comme on doit , hélas, le cons-
tater, les starteges suisses se com-
plaisent dans la prudence et préfè-
rent un jeu qu'ils croient sûr à un
jeu qui peut être beau.

Un parallèle entre les deux équi-
pes adverses ne saurait être poussé
plus loin , car une différence très sen-
sible apparut immédiatement entre
Servette et Grasshoppers. On vit peu
à peu les quatre petits avants ro-
mands se mettre en mouvement et
pratiquer un jeu qui allait être dé-
cisif. Rappan avait préconisé le sys-
tème du « tourbillon ». Il est impos-
sible de dire lequel des Genevois
jouait à l'aile gauche, au centre, à
ï'inter ou à l'aile droite. Les change-
ments de positions furent continus.
On vit plus souvent Fatton au centre
ou à droite qu'à gauche. Tout était
basé sur la mobilité, sur l'interven-
tion d'un' homme qu'on n'attendait
pas. Ces quatre attaquants allaient
£trp secondés magnifiquement par le
meilleur homme sur le terrain, Eggi-
mann , qui, pouvant compter sur une
résistance physique étonnante, ne
cessa d'organiser le siège du but de
Preiss.

La défense zuricoise dut se borner
à pratiquer un marquage impeccable
d'homme à homme. Neukomm, inter-
droit , courait ici et là , pour ne ja-
mais perdre Fatton de vue. Cette
instabilité allait être fatale à Quin-
che et Grauer surtout, qui, s'ils fi-
rent souvent des interventions excel-
lentes, n'avaient pas une vitesse suf-
fisante.

En revanche, l'attaque adverse
n'allait pas offrir autant d'intérêt.
Elle fut même passablement terne.
Elle est formée d'hommes dont les
qualités sont bien comptées. Bickel ,
surveillé, fut même fort peu utilisé
par ses camarades. Les quelques pas-
ses qu'il fit restèrent vaines. Des
Tschui , Berbig, Wang (dont la criti-
que disait grand bien) n'attirèrent
pas l'attention. Or, une ligne d'atta-
que un peu efficace aurait pu chan-
ger l'allure des événements. La dé-
fense Dutoit-Belli , et surtout le gar-
dien Bussy n'étaient pas d'une sé-
curité à toute épreuve. Par deux fois
pourtant on crut au but zuricois : un
tir à mi-hauteur fut retenu sur la
ligne de but et de la tête par Bâ-

chasse, et une « bombe J> de Quinche
s'écrasa sur la barre transversale. En
plus , Bussy lâchait trop facilement
la balle , apparemment énervé.

Pendant la première mi-temps,
Servette commença par attaquer, puis
le jeu se stabilisa. A la 18me minute,
Fatton , démarqué et seul devant
Preiss, manqua une occasion facile.
La supériorité genevoise alla en
croissant et elle se concrétisa à la
42me minute : l'ailier gauche Ta-
mini (!) fit une passe magistrale à
l'ailier droit Fatton (!) qui battit
Preiss, sortit à tort de ses buts. '

Deux minutes après la reprise, M.
DôrfJinger dicta un penalty, peut-
être trop sévère, contre Grauer, qui
avait chargé Facchinetti. Fatton put
ainsi inscrire le numéro deux. Réac-
tion assez faible des Zuricois. Bickel,
pour une raison inconnue, quitta le
terrain de la 5me à la 22me minute.
A la 25me minute, sur une descente
de toute la ligne genevoise, une passe
en profondeur aboutit à Tamini, qui
ne manqua pas d'assurer " la victoire.
Beaucoup prétendirent que le Gene-
vois était en position de hors-jeu. Par
la suite, des Genevois se sont un peu
relâchés, alors que Grasshoppers ten-
tait un dernier effort pour améliorer
le résultat.

Il faut remarquer que les plus
belles attaques genevoises ne furent
pas celles qui permirent les buts , ce
qui arrive fréquemment. Mais peut-

être le score eût-il été plus net si, en
certains instants , on avait voulu se
contenter de plus de simplicité.

Cette finale de coupe aura été belle
pendant que Servette força le jeu de
son adversaire. Vers la fin du match,
la qualité du jeu fut douteuse. Grass-
hoppers aura beaucoup déçu. Bien
d'autres équipes suisses auraient fa-
cilement remporté cette finale de
coupe. Toutefois , les « Sauterelles »
conservent une belle qualité, celle de
ne pas détruire le jeu adverse systé-
matiquement.

La tactique employée par Rappan
fera sans doute beaucoup de bruit.
Cette démonstration de jeu en tour-
billon fut particulièrement goûtée du
public. Nous regretterons cependant
que quatre attaquants seulement y
soient prévus. Sans un soutien com-
me Eggimann, un tel jeu eût été im-
possible.

Arbitrage très sévère, mais géné-
ralement juste, de M. Dôrflinger , de
Granges.

Servette : Bussy ; Dutoit, Belli ;
Rappan , Bâchasse, Mouthon ; Tamini ,
Facchinetti, Eggimann, Pasteur , Fat-
ton.

Grasshoppers : Preiss ; Grauer ,
Quinche ; Neukomm, Bouvard , Wes-
pi ; Bickel , Berbig, Wang, Ricken-
bach, Tschui.

H. Ad.

ll l ®^ ¦ pour VOS cheveux

f 

Faire bonne Impression, c'est avoir
^k belle allure — 

or 
pas de belle allure

|Hk sans parfaite coiffure. Cheveux lus-
feip|. très et souples, bien en place tout

M0W'% BRYLCREEivi

Grand tube Fr. 1 .75 ; tube moyen Fr. 1.20 plus impôts
Concessionnaires pour la Suisse : BAR- .EZAT & C", FLEURIER

Football
Le championnat d'Italie

Résultats : Atalanta - Florentins, 2-1 ;
Bari - Navara, 2-0 ; Bologne, - Interna-
tional , 1-3 ; Genova - Trlestlna, 6-1 ; Luc
cheee - Samp Dorla. 3-1 ; Milan - Padova,
2-0 ; Pro Patria - Lazio, 1-2 ; Roma -
Païenne, 3-2 ;-Torino - Modena, 3-1.

Classement : 1. Torino, 60 pts ; 2. Inter-
national , 46 pts ; 3. Milan, 43 pts ; 4. Ge-
nova, 93 pts ; 5. Samp Doria, 37. pts ; 6.
Lucchese, 36 pts ; 7. Juvemtiue, 34 pte ;
8. Bologna et Trleetln», 33 pts ; 10. Flo-
rentine, 32 pts.

Le championnat de France
Résultats : Toulouse . Marseille, 2-1 ;

Stade Français/Red Star - Racing, 1-0 ;
Metz - Roubaix, 3-0 ; Reims - Sochaux,
2-2 ; Saint-Etienne - Rennes, 1-1 ; Séte -
Nice, 3-2 ; Strasbourg - Montpellier, 3-0 ;
Lille - Nancy, 4-0 ; Canines - Colmar, 4-2,

Classement : 1. Reims, 44 pta ; 2. Lille,
41 pts ; 3. Ol. Marseille et Rennes, 38 pts ;
6. Sochaux, 35 pts ; 6. Nice et Salnt-
Btienne, 34 pts.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut qui la foi* verse chaque four DO litrede bile dan* l'Intestin. Si celte bile arrive mal,vos aliments n_ .se digèrent ta*. Des <u vousgonflent, von* êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas tonloor* Indiqués. Une

•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent 1*libre afflux de bile qui est nécessaire â vos In-testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (l.CA. compris).

Hockey sur glace
En Angleterre

Le H.C. Davos a subi, face à l'équipe
de ligue anglaise Streatham , une nette
défaite . Les Anglo-Canadiens remportèrent
en effet le match par 15 buts à 1. Les
joueurs grisons se sont fort bien com-
portés au cours du premier tiers puis-
qu'ils ne perdaient que par deux buts à
un. Ensuite ce fut l'écrasement.

En Allemagne
Un autre grand club grison, le H.C.

Arosa, n'a guère été plus heureux dans
sa tournée de Pâques & l'étranger. Face
aux champions d'Allemagne, E.V. Fueesen,
Arosa a perdu 0 à 12. Lei match s'est Joué
& Garmisch.

Cy clisme
Après Paris-Roubaix

A la suite de Paris-Roubaix, c'est
l'Italien Fausto Coppi qui vient en tête
du challenge Desgranges-Co.ombo avec
70 pts. A noter que le Suisse Sohaer
a abandonné dans Paris-Roubaix par
suite d'épuisement.

A Montreux, le Portugal
remporte le championnat

d'Europe

Hockey
sur roulettes

Voici les résultats de la soirée de
lundi : Portugal bat Suisse 4 à 2 (4-1) ;
Portugal contre sélection autres équipes
2-2.

Voici le classement final : 1. Portugal,
9 points; 2. Espagne, 8 p.; 3. Suisse, 6 p.;
4. Italie, 4 p.; 5. Belgique, 3 p; 6. France,
0 p

LE PLAISIR DE DONNER !
Achetez pour lui la crème à raser de

Roger & Gallet, Paris. En vente partout...
Sans eau, sans blaireau, 11 sera vite et bien
rasé !
Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.

Département 12.

*-ÏS, BUt 9. T41

Quelques détails relatifs
à l'élévation de la ni iifiifvaleur de la DUIUIY
La nouvelle disposition des pare-chocs
assure à la voiture une protection effi-
cace à l'avant et à l'arrière.

Un nouveau revêtement du métal et une
Isolation perfectionnée augmentent la lon-
gévité de la carrosserie. Le nouveau sy-
stème de protection contre les projec-
tions de pierres sert en même temps de
renforcement des ailes.

Une nouvelle commande hydraulique sans
jeu des poussoirs de soupapes; un perfec-
tionnement des paliers pour l'améliora-
tion des conditions de graissage.

Un nouveau dispositif d'isolation de la bo-
bine d'allumage et plusieurs améliora-
tions à l'installation électrique.

Ce ne sont là que 11 des 68 perfectionne-
ments de détail qui assurent à la BUICK
sa supériorité de rendement et sa remar-
quable longévité.

Faites un essai sérieux de la
BUICK 1949, la chose en vaut
la peine.

Serse Coppi remporte
la course Paris-Roubaix

UN INCIDENT PEU BANAL

Arrivé bon prem ier, le Français Mahé a été mis hors course
à la suite d'une erreur de parcours

C'est donc par la victoire tout à fait
inattendue de Serse Coppi que vient de
se terminer Paris-Roubaix, victoire in-
attendue parce que le jeune frère de
Fausto n'était pas parmi les favoris, et
surtout parce que l'on ne pensait pas
qu'il soit de classe à tenir la distance
et à remporter une véritable classique.

Jusqu'ici, Serse Coppi n'était pas par-
venu à s'imposer. Victime d'un très gra-
ve accident lors du Tour d'Italie de
1917, il avait dû suspendre toute acti-
vité sportive durant la saison 1948. Ce
n'est qu'au début de cette saison que
nous l'avons retrouvé dans les courses
d'une certaine importance et, si ses
progrès furent indéniables, personne
n'allait jusqu'à supposer qu'il puisse
obtenir un tel résultat.

Mais il ne faut pas oublier les condi-
tions dans lesquelles cette victoire a
été obtenue. 11 y a eu tout d'abord la
chaleur, qui a fait de Paris-Roubaix
une course moins rapide que de cou-
tume, ce qui a certainement favorisé les
coureurs de second plan. Puis il y a
eu cette fin de course dramatique qui
a privé le Breton Mahé d'une victoire
certaine et largement méritée. Car, si
Mahé a été mis hors de course, c'est
parce que l'on a appliqué de manière
très rigide le règlement de toutes les
courses sur route, règlement qui est
très sévère pour toutes les erreurs de
parcours ct qui ne pardonne pas ces
erreurs même si elles augmentent la
distance couverte, ce qui semble avoir
été le cas pour Mahé et le Belge Lienen.

Cet incident, absolument regrettable,
prive d'une grande victoire un des bous
coureurs français. Mahé avait , jusqu'ici
fait preuve d'une grande régularité et,
somme toute, son nom n'aurait pas fait
tache au palmarès de Paris-Roubaix. Le
Français sera donc considéré comme le
vainqueur moral de la course de di-
manche. Mince consolation, direz-vous,
pour un coureur qui à quelques mètres
du but pouvait se considérer comme le
grand triomphateur du jour ! Mince
consolation, en effet, car avec un peu
plus d'ordre on aurait pu facilement
éviter ce malheur.

Nous parlions plus haut des condi-
tions dans lesquelles a été obtenue la
victoire de Serse Coppi. Parmi celles-ci,
il faut citer l'étroit marquage qui a
été fait à l'égard dc son frère Fausto.
Serse a certainement profité de ce mar-
quage et du fait que de nombreux Bel-
ges et Français étaient restés groupés
autour de Fausto, celui qui était à

i
'uste titre considéré comme l'homme à
attre dimanche.
Dans l'ensemble, la course a été très

disputée. Tous les hommes se sont sur-
veillés, et la preuve de cette surveil-
lance réside dans le fait que les échap-
pées n'ont jamais été très importantes
si nous nous plaçons au point de vue
des écarts. C'est, comme on l'avait pré-
vu, dans les derniers kilomètres, et sur
les fameux pavés du Nord, que la cour-
se s'est jouée. Jusqu'à ce moment, on
avait noté certains démarrages et la
formation de plusieurs pelotons , sans
pour autant que l'on puisse établir des
prévisions.

En résumé, ce sont les hommes sa-
chant le mieux profiter de toutes les
situations qui se sont imposés.

De manière générale, ce sont les cou-
reurs belges qui se sont le plus mis en
évidence. Il n'y a qu'à prendre l'ordre
des arrivées pour s'en rendre compte.

Les Italiens, à l'exception des frères
Coppi, ont été véritablement « étouffés »,
ct bien que venus en nombre et en force
à Paris, ils n'ont pas pu jouer le rôle
prévu. Fort heureusement, Serse Coppi ,
qui avait fait preuve de combativité du-
rant la phase décisive, a pu sauver le
résultat par une victoire individuelle.

Si nous nous plaçons au point de
vue du résultat collectif , on peut dire
que les Français n'ont pas non plus
répondu à ce que l'on attendait d'eux.
Evidemment, le résultat individuel de
Mahé reste un exploit magnifique, mais
des hommes comme Caput, Idée, Bobbet,
etc., n'ont-ils pas fait preuve d'une trop
grande passivité. On est tenté de le
croire en constatant que seul le Lyon-
nais Georges Martin a pu obtenir, hier,
sa qualification pour le championnat
de France. Un seul Français qualifié
dans une course française, c'est peu.

Les Suisses ont eu, une fois encore,
leur meilleur homme en Oscar Plattner.
Décidément , le Bernois s'adapte parfai-
tement aux grandes classiques euro-
Ïiéennes et, contre toute attente, c'est
ui qui se classe premier des Suisses.

Avec un tel entraînement , Plattner sera
un des grands favoris des prochaines
classiques suisses et spécialement du
champ ionnat de Zurich , qui aura lieu le
8 mai. Kûbler a été victime d'une chute
et une sérieuse blessure au genou ne
lui a pas permis de poursuivre son ef-
fort. A ce moment , Ferdy était très bien
placé et rien ne nous permet d'exclure
une belle tenue dc sa part dans la phase
finale de la course, car il s'était mon-
tré très réservé depuis le départ et
projetait sans doulc de faire parler de
lui sur les pavés du Nord , là où ses
qualités de rouleur auraient pu lui per-
mettre d'attaquer.

En résumé, cette semaine franco-belge
du challenge Desgrange-Colombo, qui
aura été fertile en événements sensa-
tionnel s, aura été assez profitables aux
Suisses. Certes, attendait-on de leur part ,
et surtout de la part de Kûbler , des
résultats bien meilleurs. Mais d'autres
qu'eux viennent de faire un dur appren-
tissage dans les courses belges et fran-
çaises. Souhaitons seulement que ces le-
çons ne seront pas perdues et qu'en
d'autres occasions nos Kûbler , Plattner,
Guyot , Schenk, Sommer Schaer, etc., sau-
ront tirer profit de ces dures leçons.

La course
La 47me édition de la fameuse course

Paris-Roubaix a été favorisée par un
temps idéal, et les concurrents ont rou-
lé sous le soleil sans avoir à lutter con-
tre le vent. Deux cent dix-sept cou-
reurs s'élancent sur la route. Plus que
jamais, l'épreuve présente un caractère
international, car il ne s'agit plus, cette
année, d'un duel franco-belge, mais
d'une compétition à laquelle prennent
part , outre les meilleurs Belges et Fran-
çais, une équipe suisse avec Kûbler
comme chef de file, une imposante dé-
légation italienne avec Coppi, Magni et
autres ténors, et enfin des Espagnols.

Brambilla et Walkiers prennent du
champ ; ils sont ensuite rejoints par
Bernard Gautier, Lambrechts, Malla-
brocca et Gherardi. Ces six hommes
augmentent leur avance. Ils ont bien-
tôt une demi-minute, puis 50 secondes.
A Breteuil, cette avance a été portée à
1» 15". A Amiens, à 12 h. 45, les six
ont 1' 45" d'avance sur un groupe de
trois hommes qui sont Rossi, Accou et
Mathieu. Robic et Deprez ne sont pas
loin. Puis vient le gros de la troupe.

Dans les kilomètres qui suivent, Lam-
brechts est obligé d'abandonner à la
suite d'une chute. Et, au sommet de la
côte de Doullens, Bernard Gautier et
Deprez sont en tête, suivis à 30 secondes
d'un peloton fort de dix coureurs. Le
peloton, qui comprend environ 150 cou-
reurs, passe avec un retard de V 15".

A noter qu'à la sortie d'Amiens, Kû-
bler, victime d'une chute, a abandon-
né. Fermo Camellini, blessé dans une
chute, a été conduit à l'hôpital.

Brambilla et Bernard Gautier, victi-
mes de crevaisons au pied de la côte
de Doullens, ont perdu du temps. A Ar-
ras et après cette ville, il se forme un
regroupement général, mais bientôt
deux hommes se sauvent : Moujika et
Mathieu. Ils sont rejoints par Mahé ct
Lienen près de Rochas. Les quatre hom-
mes foncent en direction de Roubaix
sur les fameux pavés du Nord. Mahé
essaie de lâcher ses concurrents, mais
n'y parvient pas. Le groupe de tête perd
deux unités, car Moujika faiblit tandis
que Mathieu est victime d'une chute.

Peu avant l'arrivée sur la piste du
vélodrome, Lienen et Mahé sont induits
en erreur par le service de police et en-
trent dans le vélodrome par une autre
porte. Mahé passe le premier la ligne
d'arrivée, suivi de Lienen, mais ces deux
coureurs sont déclassés et c'est Serse
Coppi qui triomphe au sprint du Belge
Declercq devant un important peloton.

A noter que le Belge van Steenberghen
est tombé après Arras, de même que
Pieters. Apo Lazarldès a perdu beau-
coup de temps par suite d'ennuis de
son dérailleur. Le Suisse Charly Guyot,
après Arras, a été fortement distancé
et roulait en compagnie de Vietto et de
Teisseire.

Classement : 1. Serse Coppi , 244 km.
en 6 h. 12' 20" ; 2. Declercq ; 3. Florent
Mathieu ; 4. Gyselinckx ; 5. Ancieux ; 6.
Verhaert ; 7. Georges Martin (seul Fran-
çais qualifié pour le championnat de
France) ; 8. Callens ; 9. 48 coureurs ex-
aequo. Le sprint de ce peloton a été
gagné par Olivier devant Fausto Coppi,
Impanis, Moujika , Bobet , Leoni, Platt-
ner, Claes, Klabinsky, Breuer, Magni ,
Schotte, etc.

à 13 h. 15: Chaux-de-Fonds réserve -
Cantonal réserve

à 15 _.

Aarau - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue X.

Prix des tribunes : Fr. 1.50

Cours de jeunes tireurs
La Société de sous-officiers et soldatsorganise, dès le 30 avril , un coure de Jeunés tireurs pour les jeunes gens nés de1929 à 1933. Co cours permet aux partici-pants de se familiariser avec la pratique

du tir et leur donne l'occasion d'acconj.
pllr gratuitement un programme fixé pa-ries prescriptions fédérales. Tout laisseprévoir que oette aimée, comme les an-nées précédentes, ce cours connaîtra une
grande participat ion et se terminera par
de bons résultats finaux.

I_e moment est venu
d'assurer ses cultures

contre la grêle
La saison chaude approche rapide-

ment , apportant comme chaque année
orages et chutes de grêle. Il est donc très
Important pour les viticulteurs de son-
ger dès maintenant à assurer leurs ré-
coltes contre la grêle.

La grêle est un phénomène qui déjoua
toutes les prévisions. Des réglons con-
sidérées comme à l'abri des atteintes de
ce fléau sont parfois soudainement dé-
vastées.

Communiqués

_,* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société de graphologie
La Société de graphologie vient de

constituer son comité pour 1949-1950 :
président , M. S. Reymond ; vice-prési-
dente , Mlle S. Delachaux ; secrétaire ,
Mme M. Dessoulavy ; caissière , Mlle M.
Sunier ; bibliothécaire , Mlle M. Sunier ;
assesseur , Mme S. Morstadt. Le comité
s'adjoint toujours une commission tech-
nique dont voici les membres : Mlle F.
Relnhardt , M. E. Brodbeck , Mlle M. Fal-
let , Mme M. Nicolet , Mme S. Fischer.

Un Jury va être nommé en vue des
premiers examens que la Société de gra-
phologie a Institués pour l'obtention du
diplôme ; 11 comprendra des grapholo-
gues professionnels de Neuchâtel et un
expert de Suisse romande ou de Suisse
alémanique.

GIR MET DU JOUR
Cinémas

Studio ; 20 h 30. Robin des bols.
Apollo : 20 h. 30. Opium.
Palace : 20 h. 30. Métier de fous.
Théâtre : 20 h. 30. Singapour.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Ramuntcho

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, Inform. 7.20, disque,
premiers propos. 11 h., de Lugano :
émission commune. 12.15, vedettes du
micro. 12.46, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, une valse de Lehar. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Jack
Hélian et son orchestre. 13.30, enregis-
trement de compositeurs suisses. 13.40,
trols pages de Saint-Saëns . 16.29. signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17.05, deux
pièces pour violoncelle et piano. 17.20,
cinq mélodies de Piero Coppola. 17.30,
Sonate de Richard Strauss. 18 h., dans
le monde méconnu des bêtes. 18.05,
L'année liturgique de Pachelbel. 18.25,
suite du journal du Printemps de
J.-K.-V. Fischer. 18.30, clnémagazlne.
18.56, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, une voix et une guitare argentine.
19.55, le forum de Radio-Lausanne.
20.15, pour deux sous de piano. 20.30,
soirée théâtrale : Pêcheur d'çmbres.
22 h., pages évocatrlces de Maurice Ra-
vel. 22.30 , Inform. 22.36 , une œuvre de
Gabriel Pierné.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
Inform. 7.05, programme du Jour et mu-
sique. 12.30, Inform. 12.40, musique lé-
gère. 14 h., musique française. 16 h.,
conte populaire slave. 16.30, concert.
17.30, pour les Jeunes. 19.30, Inform.
20 h., concert symphonlque par l'orches-
tre de Winterthour. 21.25. Portugal , pays
que nous connaissons peu. 22 h., Inform.
22.30, une revue musicale pour les amis
de la musique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 avru.

Température : Moyenne : 17,1; min.: 10,1;
max. : 23,8. Baromètre : Moyenne : 722,3.
Vent dominant : Direction : sud-est; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair.

17 avril. — Température : Moyenne :
19,0 ; min. : 10,0 ; max. : 26,5. Baromètre:
Moyenne: 724,7. Vent dominant: Direc-
tion: sud; force: faible. Etat du ciel :
clair, faible joran de 19 h. à 21 h. 30.

18 avril. — Température: Moyenne:
19,3 ; mm, : 11,2; max.: 25,5. Baromètre:
Moyenne: 726,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud; force: faible variable. Etat du
ciel: clair le matin et le soir, légèrement
nuageux l'après-midi. \

Niveau du lac du 16 avril, à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 18 avril à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps : Beau et chaud.
Plus tard par places nuageux. Tendance
orageuse locale.

DUB0
DUB0N

DUBONNET

LE S SP O R T S

Chez votre fournisseur habituel

Les équipes suisses
à l'étranger

Bols-le-Duc : Hertegenbosch - Cantonal,
2-4. — Gand: A.R.A. La Gantoise - Chaux-
de-Ponds, 1-3 (0-0). — Amsterdam, tour-
noi d'AJax : F.C. Bienne - Oxford, 1-4. —
Amsterdam, tournoi du Blau Witt : Blau
Witt - Young Fellows, 5-3. — Anvers :
Entente Anversoise - Bellinzone, 5-2. —
Charleroi : Ol. de Charleroi - Sélection
bernoise, 1-0. — Verviers : Hendon (An-
gleterre) - Urania Genève Sports. 4-2. —
Namur : Admira Vienne - Chaux-de-
Fonds, 4-2. — Vienne : Waoker Vienne -
Lausanne Sports, 1-1 (l-O). — Verviers -
Urania, 2-2 . — Anvers : Bellinzone - Etoile
rouge de Belgrade, 1-2. — Amsterdam :
Stade Luxembourg - Bienne, 5-1 ; Xerxès
Rotterdam - Young Fellows, 3-2. — TUl-
bourg - Cantonal , 4-0. — Hôsch - Zurich,
2-1. — Zurich - La Haye. 3-2.

Radio fhgjfôjjflf S) partout
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l'huile pour moteurs d'automobiles
et de motocyclettes

est toujours en tête du progrès

Depuis 10 ans déjà, la CASTROL contient des stabilisa-
teurs spéciaux qui

combattent :
1. l'oxydation et la corrosion

réduisent :
2. l'usure du cylindre
3. la consommation d'huile
4. les dépôts de carbone

évitent :
5. la calamine
6. le gommage des segments
7. l'obstruction des filtres

CASTROL ne lubrifie pas seulement le moteur, mais le nettoie en
même temps.

La meilleure confirmation de ces arguments est que le
plus grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes anglais emploie CASTROL.
En faisant de même, vous serez convaincu d'adopter un lubrifiant
qui a prouvé sa qualité incontestable.

Représentants généraux pour la Suisse :

\Btiiftoe *Bo ZOHeh
Division : Huiles pour moteurs - Tél. (051) 23467678
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher TS*
ROTISSERIE MODERNE BPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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526 48 VUILLEMIN & C* DE
F
C
R?"„,__,,„ , ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT rR C R "

aEOTOICmi'" successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 _T ___ .  «.*___ui-uwoua 

NEUCHATEL Neucnatel
RUB Saint-MauriCe 11 Tu,les - Ardoises - Eternlt . Ciment - Ligneux T l̂ 5 12. 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées » *mm. ¦» ¦-_¦ -mm

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. A. Evole 49
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«. »_O__N»ND Vitrerie du Seyon JSttrSi.NouveUe adresse : T-I - i e AO n* 'poteaux 4 - Ta B ie i7 Téléphone 5 48 01 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Pompes funèbres ŒgZ MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Belle maculature à vendre
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Baisse de prix sur
confiture aux —

oranges
type anglais 
Fr. 6.85 la boite 

de 3 kg.
y compris 
5 % escompte et impôt.

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

[•iiti rPli

Salles à manger
un buffet
de service
une table
à allonges

quatre chaises
déjà depuis

Fr. 590.-

U_ >&\\§/
stamm

Très grand choix

Savons Marseille
72%

le morceau de SOO gr.
70 c; le morceau de 350
gr. 83 c. Escompte et
Icha compris. Magasins
Mêler S. A.

f \
pnnf.n~ -._...- ) vos meubles rembourrésConfiez-nous } votre md

REMONTAGE NETTOYAGE
consciencieux des d
SOMMIERS nrn/PT-c

' MATELAS DUVETS
MEUBLES TRAVERSINS

rembourrés .riDITIF F J7DCCharponnage garanti *JKE.iL,Â -C,KO S
ne déchirant pas le -, . _,,-..,„„_.„
crin et nspln_nt la LaTa5e des FOURRES

poussière Installation spéciale

A la maison J^^̂ U  ̂ spécialisée
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I 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 Ù
NEUCHATEL ¦

l 'ambassadeur des
VINS DU VALAIS

Exclusivité pour le canton de Neuch&tel :

Georges HERTIG fils & Cie
i La Chaux-de-Fonds

ALLIANCES
MODERNES

or 18 Kt., Jaune , rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUOHATEL

A vendre ou & louer
tout de suite ou pour
date à carwenir, au Lo-
cle, Important

COMMERCE
de laiterie

Faire offres & M. Jules
Ducommun, laitier, le
Locle, Grande rue 12, té-
léphone (039 ) 3 10 39, ou
à M. James Jacot, gérant
dlmmeubles au Loole,
Envers 47, téléphone
(039) 3 23 10.

P^DS FATIGUÉ S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILLON
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

STSSi DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 818 fr., chez

1BP
Facilités de paiement sur

demande

Le véritable
café turc
se boit à

BEAU - RIVAGE

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
dei paiement

Catalogue gratuit

( a Munster » 1bien faits
H. MAIRE f1 rue Fleury 16 J

••••••••••••*| Pour votre •
S petit déjeuner *
• nos bonnes •
\ confitures f
0 Quatre-f ruits m
# le kg. 1.55 5 % Z
m Pruneaux Z
« le kg. 1.75 5 % Z
0 Groseilles rouges Z
A et rhubarbe S
« le _g. 1.95 5 % J
# et pour varier 0
• Mélasse O
2 le ktr. 1.85 5 % O
• (Se munir •
O d'un récipient) %

QaulIlweidelL.
B E L L Ë V A U X  t

0 Service à domicile Q

-------------------------- I

Sandalettes
22-26 ¦¦•Hl f

27-29 OiSU

31.35 OIOU !

KurHi
NEUCHATEL

IPARKOLINEl
nettoie sans peine I
vos parquets et I
linog. Remplace I
la paille de fer. |

MEœ@KI@¥EliE *
J r̂. . n. NEUCHâTEL- *-¦*<» s

T _ L . l l l .00

MARIAGE
Veuf de 45 ans cher-

che à falre la connais-
sance de personne ftgée
de 35-40 ans. Envoyer
photographies. Discré-
tion absolue. Sérieux.

Adresser offres écri-
tes ù J. B. 338 , case
postale 6677, Neuch&tel.



Agir et construire
Assistez à nos assemblées de propagande:
mardi 19 i La Coudre (Grappe) J._L. Barrelet , conseiller d'Etat, R. Calame, E. Bourqui n, P. Champion. .

Saint-Biaise {Couronne) p. von Allmen, E. Losey, W. Riisch, J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat.

MGrCrGRJ 20 ! Serrières (Dauphin) P. Rognon, P. von Allmen, E. Bourquin.
Monruz (Tea-room Meyer) F. Martin, R. Calame, G. Payot.
Cressier ( Croix-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. Rusch.

uGUIS. 21 S 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. Riisch.

lf_*____ J_ __*_J! -*% u vriT/MiiTn .r> . J \ L-L. Barrelet, conseiller d'Etat, P. Champion, E. Guinand, candidat au
VenareU. (Li. . NEUCHATEL (ttOtOnde) ConseU d'Etat, P. Maumary, P.-A. Leuba , conseiller d'Etat.
©«.••.«Jï *%•_ m w - i .n i. . E. Guinand, candidat au Conseil d'Etat, G. Madliger, P. Maumary,Samedi 20 ï Le Landeron (Poste) P. champion.

Neuchâtel ( Cercle National) Soirée familière. — MM. P. Rognon , R. Calame, P. von Allmen , G. Payot .

Toutes ces assemblées commenceront à 20 h. 30 PARTI RADICAL

Jeunes tireurs
Les Jeunes gens de nationalité suisse, nés en 1929, 1930, 1931, 1932 et 1933

I l'exception de ceux qui ont déjà accompli l'école de recrues, peuvent prendtf
Mtrt au cours fixé comme suit, au stand du Mail :

Section samedi Section dimanche
1400 - 1730 • 0800 - 1130

30 avril lî juin ler mai 12 juin
7 mai 18 juin . 8 mai 19 juin

14 mai 25 juin 15 mai 26 juin
28 mai 29 mai

Les Inscriptions seront reçues au restaurant de l'Hôtel suisse, rue de l'Hôpi-
al, le mercredi 20 et le Jeudi 21 avril , de 20 h. à 21 h., ou en retournant 1<
julletln d'Inscription ci-dessous a, M. Gilbert Turin, Battieux 12, Jusqu'av
II avril au plus tard.

BULLETIN D'INSCRIPTION

A'om et p rénom : - -

Né en - — - 

Lieu d'origine : Canton : —

Adresse exacte : Samedi ou dimanche

A déjà suivi un cours en 

Signature :

k f) /\ S I \̂ 
Dés AUJOURD'HUI, à 20 h. 30
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'̂ i_i&r Ce film a été tourné pendant deux ans
dans les quatre soins du monde : en Egypte,

à Shanghaï, San Francisco, en haute mer, à la Havane et à New-York

Une réalisation saisissante - Un roman d'amour palpitant
• P A R L É  F R A N Ç A I S  •

y -  Moins de 18 ans pasldimis ¦< f

Pour oe spectacle, il est prudent de réserver ses places - Tél. 5 21 12

Jeudi, samedi , dimanche et mercredi : MATINÉES à 15 h. — Tous les soirs à 20 h. 30

DEMAIN, à 15 h. Dernière matinée du chef-d'œuvre de WALT DISNEY

_)£££_ BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Fr. 1.— et 1.70 * PARLÉ FRANÇAIS •

... et maintenant - J^ÈÈÊ0
vous pas aussi en essayer un paquet ? ^̂ ^̂ Ŝ ^

PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE
Conférences p ubliques
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Mardi, 19 avril, à 20 h. 30

La Coudre z café du Fun.cuia ;.
Orateur : Jean DUVANEL.

SlliBl ta_Bl€&iS0 : Café Montagnard
Orateurs : Charles ROULET - René PERRET-GENTN.

Serrières : café du pont
Orateurs : Jean STEIGER - René ANKER

-

Société suisse de ciment Portlond, Neuchâtel
Conformément à l'articl e 9 des statuts, Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 30 avril 1949, à 11 h. 30, à Neuchâtel

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, place du Port 1
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes
de l'exeirolce 1948

2. Approbation de ces rapports et votation sur les propositions qu'ils con-
tiennent, notamment décharge au conseil d'administration ei fixation
du dlvldemce.

3. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent,

pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au mer-
credi 27 avril 1949, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel Us
recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admis-
Glon à. l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué à Neuchfttel , & la Société de banque suisse
et à la Banque cantonale neuchfttelolse ; à Bftle , ft la Société de banque suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les proposltione concernant l'emploi du
bénéfice net, sont déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs les
actionnaires pourront en prendre connaissance ft partir du 20 avril 1949.
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- Une maison sérieuse
\K _m,__m_ m !_¦ Pour l'entretien
VclOS -s de vos bicvciettesw ** w** |M Vente - Achat . Séparations

~ Ĝ. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 • Tél. 6 34 27

Le spécialiste L \] ifa/ fc_fï__ £__
de la radin • &  "'"j/nfi]flf!(t>

^^^^^^^^  ̂ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
__4. :.«.:_,,_ b i  en tous genres de tousamSTique r l̂ vêtements et habits militaires

__^̂ ^̂ ^̂ i l̂ couverture de 
laine. Jersey" 

f S m î_W_t_ï _ U tricot, tulle et filet

tâme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NECCHATEL — TéL 6 43 78

Expéditions ft l'extérieur

7" .. L MENUISERIE
_~i JAMES SYDLER

BH-ikHraH travaux de bâtiments
TéL 6 4168

ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 8 a

Le poêlier- 1 ..onstruction en tous genres

fumiste ;|| de fourneaux et
professionnel ] cheminées de salon
~ 

f S____ Wt_ ^Ê VENTE - RÉPARATIONS

TéL 6 8oo2 Eric Biscaccionti
Domicile : Fbg de la Gare 25 — Atelier: Fahy_( ? I

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet rfvtk
Bonne table W&0^Bons vlna ™
Bons menus Tél. 611 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Maison des amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10. rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine, trois dégrés également. »

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : Jeudi 21 avril, à 20 heures,
Promenade-Noire 10, rez-de-ohaussée. ï

Téléphone 5 55 51.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à rimprimerie de ce journal

j PRÊTS
0 Dlicrsli
• Rapides
# Formalités ilmplUlêes
0 Conditions avantageuse!
Courvoisier ft Cio

Banquiers - Neuchâtel

11 Les pieds
|| k souffrant*
'̂  délicats

¦ont rapidement soulagea
grâce a nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

Temple-Neul 1)
ler étage

| face aux Armourins
.f  Travail

soigné
Prix modérés m

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez

apprendre
à jouer

Prêt d'instruments
à nos élèves

Prix avantageux
Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 51406 . Matlle 29
Magasin Seyon 28

'Oa?ik*''r _ "̂f"P̂ M_IĤ ^̂ T' 1 é
_^L*7 .__J Fl̂ T l  l'J L * l J

M_____É_________H - .-e ' ''ôui's j
jfr IN. TAUATIC ; MSfTJ j Iffl^ljj

Réparations
d'accordéons
et de pianos
de toutes marques
par spécialistes

Devis sur demande

René PINGEON 1
CORCELLES |

(NEUCHATEL )

\WiW_iMS]
Rue du Seyon 5 bis - Tél. 6 22 40

Notre nettoyage à sec
ultra-moderne

Stoppage et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS

LE SOUSSIGNE,

constructeur
et spécialiste de la clôture, vous propose ses
matériaux rendus posés. Paroi espallère, planches
en ciment, clôtures en tous genres, béton armé
et métallique. Garage, malsonnette préfabri-
quée. Jardins - Dallage - Bordure - Goudronnage.

JEAN BOREL
Fabrique de produits en ciment

CHAVANNES s/Renens - Tél. 4 91 20
DEMANDEZ DEVIS

LITERIE COMPLÈTE
ponr nn lit d'une place, depuis Fr. 288.—
ponr nn lit deux places, depuis Fr. 440.—

JPvBLEsJoirp
I NEUCHATEL YVERDON j

Fourrure «Mode»
Réparations - Transformations
Travail consciencieux - Prix raisonnables

42, Crêt-Taconnet Neuchâtel

mT ECOŒSPR ÎvËES ^m
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS 
J

f signifie succès. Tamé signifie
¦B" lll P1 garantie. Celle-ci consiste dans

H flfi W_\ L ' a possibilité , sl nécessaire , de
'A l_B EWl _ continuer gratuitement les
I | llll _¦¦ cours Jusqu 'au succès définitif.

(Diplôme final). Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 51889, Sion, Frlbourg,
Lucerne, Zurich et Bellinzone.



Les nationalistes
étudient les conditions

des communistes

I_a Chine et la paix

Mais ceux-ci poursuivent
leurs attaques

NANKIN , 18 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que les communistes ont
débarqué , lundi matin , dans l'île de Yu-
gan , sur le Yang Tsé, près de Chin
Kiang, capitale de la province de Kiang-
Sou et importante gare sur la voie fer-
rée de Nankin à Shanghaï.

On ajoute de même source que des
attaques communistes sont également
signalées contre les tètes de pont natio-
nalistes sur 250 km. le long du Yang
Tsé, à l'est et à l'ouest de Nankin , tan-
dis que les dirigeants du gouvernement
de Nankin sont occupés à examiner en
dernière minute les conditions commu-
nistes sur lesquelles ils doivent se pro-
noncer au plus tard le 20 avril.

Selon les autorités militaires nationa-
listes, les communistes ont demandé
entre autres la reddition de Kiang-Yen ,
important port de la rive sud du fleuve
entre Nankin et Shanghaï et de neuf
antres bastions sur la rive sud dans
]a province d'An-Houein, pour permet-
tre aux troupes communistes la traver-
sée du fleuve.

I_a situation militaire
NANKIN , 19 (A.F.P.). — L'occupation

complète de l'Ile de Youngan par les
communistes est annoncée officielle-
ment à Nankin. Cette occupation pré-
cise la menace dont font l'objet les
communications ferroviaires Nankin-
Changhaï. Les milieux bien informés
confirment que les communistes au-
raient demandé le passage du Yang Tsé
sur dix points.

Dix-huit armées, vingt au maximum,
défendent le dispositif nationaliste sur

. le fleuve.

1073 km. a l'heure
LOS ANGELES. 19 (A.F.P.). — Le

commandant Richard Johnson de
l'« U.S. Air Force » a établi lundi
après-midi le record mondial do viteese
horaiTfl aveo 1073 kmh.

Toujours
les passages à niveau

- BERTHOUD. 18. — Un terrible acci-
dent d'automobile a tait dimanche
quatre victimes à un passage à niveau
de la ligne Berne-Olten. entre les gares
de Wynigen et Biedtwil-Seeberg.

Vers 16 h. 15. une auto s'engageait
sur la voie, à cet endroit, alors que
les barrières étaient encore levées,
lorsque surgit un train de voyageurs
qui la tamponna en plein et la réduisit
littéralement en miettes. Les quatre
occupants furent tués sur le coup. Ce
sont: M. Willy Aeschlimann, architecte
à Zurich ; M. Roger Martin , sa femme
Mme Marttn-Trœsch et Mlle Zahnd,
sœur de cette dernière et fiancée de
M. Aeschlimann. tous de Zurich.

Il semble que la responsabilité de
cette horrible tragédie incombe à la
garde-barrière, qui avait négligé de
fermer le passage.

Signalons que la locomotive a trainé
les débris de la voiture sur une cen-
taine de mètres au moins avant de
pouvoir s'arrêter. Elle ne put poursui-
vre sa route qu'une heure après.

Quatre personnes tuées
dans un accident d'auto

près de Berthoud

CETROLAX
purgatif efficace et économique,

remplace la limonade purgative, est
délicieux au palais.

Dissoudre les comprimés
dans environ 150 gr. d'eau bouillante.

Emploi : Enfants : 1-2 comprimés
Adultes : purge normale : 2-3 compri-
més ; purge forte : 3-4 comprimés.Prix de 1 rouleau de 2 comprimés :

fr. 0.75 + Ica.
Prix de 1 rouleau de 4 comprimés :

fr 1.50 + Ica
Dans toutes les pharmacies

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Les plus fortes ornes qu'on ait jamais

vues au MAROC ont déferré snr tout
le sud du pays emportant les lignes
téléphoniques, les ponts et même les
routes.

Aux ETATS-UNIS, faisant plusieurs
allusions à son successeur, M. Kenneth
Royall. secrétaire d'Etat à l'armée, a
laissé entendre officiellement qu'il dé-
missionnerait avant longtemps.

Grâce au plan Marshall, plus de 9
millions do dollars ont été mis à la
disposition de l'Europe pour l'achat de
streptomycine employé dans la lutte
contre la tuberculose.

On connaît maintenant la raison de
la démission récente du ministre de la
défense des Etats-Unis. M. Forrestal a
perdu la raison.

Dans un article qu'il vient de pu-
blier , un professeur de chimie estime
que les Etats-Unis fabriquent une bom-
be atomique par semaine.

En FRANCE, M. Robert Schuman
est arrivé à Paris venant de Washing-
ton. Il s'est déclaré satisfait de la con-
clusion de l'accord tripartite sur l'Al-
lemagne.

Depuis samedi les produits laitiers
sont en vente libre.

La délégation suisse négociant à Pa-
ris le renouvellement de l'accord com-
mercial arrivé à expiration étant ren-
trée en Suisse, certains pensent qu'il
faut enregistrer ce départ comme une
rupture des discussions.

L'usine do roulements à billes
d'Unleux, Loire, a été détruite par un
incendie. Les dégâts sont évalués à
quatre millions de franc» français.

A BERLIN, la police allemande dn
secteur soviétique a dû tirer sur des
personnes qui. lors d'un meeting an
vélodrome, manifestaient au milieu des
30,000 assistants.

En ITALIE, le gouvernement a dé-
cidé de supprimer les grandes proprié-
tés foncières.

Les employés de la banque d'Italie à
Rome ont commencé leur troisième se-
maine do grève.

En ANGLETERRE, pour la première
fois depuis le mois de novembre le roi
George a pu se rendre le dimanche de
Pâques à l'église pour assister au ser-
vice divin.

Le parti travailliste indépendant,
réuni en congrès, a décidé de prendre
part anx prochaines élections commu-
nales.

Vfll-PE-RUZ
COFFRANE

Assemblée générale
(c) De nombreux citoyens ont répondu à
la convocation.

Les comptes. — Us se présentent comme
suit : recettes générales, 283,733 fr.; dépenses
générales, 270,727 fr. 11; solde reçu par
le caissier, 13,005 fr . 89 ; recettes couran-
tes totales 143,697 fr . 60; dépenses cou-
rantes totales. 142,724 fr. 27; bénéfice de
l'exercice, 973 fr. 33, après versement sur
fonds spéciaux d'une somme de 13,00o fr.
Les amortissements se sont élevée a, 7500
francs.

Le rapport des vérificateurs constate
l'heureux résultat de l'exercice dû spécia-
lement aux recettes forestières qui ont
largement dépassé les prévisions, et au
produit des impote qui ont bénéficié cette
année d'un fort apport des successions
collatérales. H relève avec satisfaction que
la dette contractée en 1944 pour les ins-
tallations de pompage va sous peu être
éteinte, le paiement du solde de 2000 fr.
devant s'effectuer prochainement. L'as-
semblée accepte les comptes et en donne
décharge au caissier, ainsi qu'au Conseil
communal pour sa gestion.

Crédits. — Un crédit supplémentaire
pour l'électrification des cloches est de-
mandé. Après un exposé de la situation
par le président du Conseil communal et
un court échange de vues, le crédit est
accordé par 22 oui contre 13 non.

Le crédit sollicité pour la réfection d'un
petit appartement au pignon de l'hôtel du
Lion d'Or, est voté sans opposition après
-enseignements donnés par le directeur
des bâtiments sur les motifs qui ont né-
cessité cette dépense imprévue.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
11 avril , sous la présidence de M. René
Hurnl , président.

Après avoir entendu la lecture des
rapports du Conseil communal , de la
commission des comptes et des contrô-
leurs des comptes communaux, le Con-
seil général adopta à, l'unanimité les
comptes de l'exercice 1948, dans les-
quels 11 est bon de relever les points
suivants :

Recettes courantes : 363,729 fr. 40; dé-
penses courantes : 363,370 fr. 55 ; béné-
fice d'exercice : 358 fr. 85.

A l'actif de la commune, la valeur du
vieux collège (7 logements) a été portée
de 30.000 fr. a, 100,000 fr. à la suite
d'importantes rénovations, tandis que la
Maison locative 1946 (7 appartements) y
figure pour la première fols par 154,000
francs.

Dans les divers Fonds communaux , le
total des augmentations est de 11,827 fr.
20, et celui des diminutions d'actifs de
49 ,406 fr. 75 ; la diminution nette est de
37,579 fr . 55 ; elle s'explique spécialement
par l'amortissement des actions du V. R.
et la rénovation du vieux collège.

Dans les recettes, signalons une
mieux-value de 14,600 fr. sur le montant
du rôle des ventes de bols, due spécia-
lement aux chablis assez importants
l'an dernier par suite du bostrycho ;
une mieux-value de 60,000 fr. sur les
prévisions budgétaires est accusée dans
les impositions communales, due princi-
palement à l'augmentation des ressour-
ces ensuite des allocations de renchéris-
sement. Le nombre des femmes mariées
exerçant une activité lucrative a aussi
considérablement augmenté.

Dans les dépenses , au chapitre « Fo-
rêts », la construction du chemin de la
forêt Rodde a coûté près de 9000 fr. ; la
rénovation de la cour du collège s'élève
& 12,000 fr. ; enfin , les subventions pour
constructions de logements se sont éle-
vées à 43,000 fr. et les manifestations
diverses du Centenaire à 3000 fr.

Décisions diverses
Après avoir entendu un rapport très

détaillé du Conseil communal , le Con-
seil général refusa à l'unanimité un re-
cours concernant le subventionnement
d'un agrandissement d'Immeuble effec-
tué en 1941. Il vota ensuite un crédit
de 10.000 fr. pour la rénovation de la
salle d'atente du trolleybus et l'installa-
tion de W. C. publics , puis entendit un
rapport du Conseil communal concer-
nant la mise à disposition d'un stand et
d'une ciblerle pour la Société de tir de
Fontainemelon , des pourparlers ayant
été entrepris avec la commune et la
Société de tir des Hauts-Geneveys pour
l'agrandissement des Installations exis-
tant aux Golllères.

Nominations
Ont été désignés pour 1949 : président

du Conseil général , M. Oto von Aesch ;
vice-président , M. Edgar Vaucher ; se-
crétaire , M. William Egger ; secrétalre-
adtolnt , M. Gustave Lllthy ; scrutateurs ,
MM. Roger Dessaules et Willy Oppliger.

Dans les divers, des questions furent
posées relatives aux trolleybus : dépas-
sements de crédits , horaires , réfection
de la route cantonale ; à la lutte contre
la tuberculose bovine , i, l'occupation des
logements et au prix de vente du bols.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un grave accident
de la circulation

(c) Un cycliste loclois, M. G. Dubois,
qui descendait ]a route du Prévoux, sa-
medi, sur le coup de midi , a fait une
violente chute à bicyclette à la hauteur
du cimetière. Des passants transportè-
rent l ' infortuné cycliste chez M. Boil-
lod, où un médecin mandé d'urgence,
fit conduire le blessé à l'hôpital. M. G.
D. souffre d'une forte commotion et il
porte do nombreuses plaies, notamment
au visage. Il a la lèvre inférieure pro-
fondément déchirée. Quant à la bicy-
clette, elle est hors d'usage.

Les comptes de la commune
(c) Les comptes <ie l'exercice 1948 bou-
clent avec un excédent de recettes de
52,871 fr. 58. Les dépenses, dans les-
quelles sont compris les amortrilsse-
mente de 541,398 fr. 40, s'élèvent à
5.543.744 fr. 44.

LES PETITS-PONTS

Un camion
fait  un tête a queue

Jeudi matin , vers 10 h. 30. un ca-
mion de Colombieir. lourdement char-
gé, s'est embal lé Kur la route descen-
dant de la Tourne àrnns la vaMée des
Ponts. Son conducteur a d'abord cher-
ché ù garer Je véhicule sur un che-
min secondaire, mais il n'a réussi qu 'à
endommager un autre camion qui
était arrêté à cet endroit Continuant
à descendre Qa côte, le camion est ar-
rivé au virage assez raide qui précède
les Petits-Ponts. Heurtant un arbre,
le véhicule a fait un tête à queue unis
s'est retourné avec son chargement.
Par chance, les trois occupants n'ont
été que légèrement blessés.

DERNI èRES DéPêCHES CHRONI Q UE RéGIONA LE

SAINT-AUBIN
Une génisse écrasée

par le train
(o) Jeudi , à la fin do la matinée, un
j eune homme menait une génisse le
long de la route cantonale, quand sou-
dain elle eauta eur un mur «t gravit
le talus du chemin de fer près de l'hô-
tel Pattus et alla s'arrêter sur la voie.

Au même moment arrivait un train
de marchandises. Comme la ligne fait
un coude à cet endroit, le mécanicien
n'aperçut pae l'animal assez tôt et,
malgré les nombreux coups de sifflet,
la bête ne bougea pas. Aussi le choc
fut-il inévitable. L'animal fut éventré
et tué sur le coup par la grosse loco-
motive.

Cest une perte assez sensible pour
le boucher qui l'avait achetée.

BOUDRY

Les promotions
(c) C'est au temple, où les enfants
montèrent depuis le collège, conduits
par la fanfare de Boudry, que les pro-
motions eurent Heu le dimanche des
Rameaux.

M. René Heger , président de la com-
mission scolaire, pria le pasteur Loup
d'ouvrir la cérémonie par la prière, puis
11 présenta un rapport détaillé de l'an-
née scolaire 1948-1949, en insistant pour
qu'une collaboration toujours plus
étroite règne entre la famille et l'école.
Chaque classe chanta ensuite un chant
après avoir entendu les noms des élèves
n'ayant pas eu d'absences au cours de
l'année et de ceux qui obtenaient des
mentions.

M. Jean-Pierre Mouchet , directeur ad
Intérim de l'école secondaire de Bou-
dry-Cortalllod , parla du travail effectué
à Grandehamp, puis la prière patrioti-
que fut chantée par toute l'assemblée.
Le carrousel attendait ensuite les en-
fants qui avalent reçu deux billets
chacun.

| VICNOB1.E JURA BERNOIS
CORNOL
Un enfant

grièvement blessé
Le petit Michel Adam, âgé de 4 ans.

qui traversait la chaussée, mercredi
soir, dans le haut du village de Cor-
nol. a été renversé par une automobile
appartenant à une entreprise valai-
sanne d'installations électriques, dont
les monteurs sont occupés dans la ré-
gion.

Souffrant d'une jambe cassée et de
lésions internes l'infortuné garçonnet
a été conduit à l'hôpital de Porren-
truy. Son état inspire de vives inquié-
tudes.

MONTAGNE DE DIESSE
Le funiculaire rajeuni

(o) Il était prévu que les travaux
très délicats nécessités par le rempla-
cement de deux anciennes voitures, se-
raient terminés le 15 avril. Us l'ont
été le 9 avri l, de sorte que le service
a pu reprendre le lendemain, dlianan-
ohe des Rameaux.

Le« nouvelles voitures, tout en alu-
minium, plus spacieuses que les pré-
cédentes et complètement fermées ont
grande allure. Septante personnes
peuvent y trouver -place.

En hiver, tous les compartiments se-
ront chauffés, amélioration qui sera
très appréciée par tous les usagers
et en particulier par les ouvriers et
les écoliers qui part en t tôt le matin
et reviennent le soir.

Les autobus qui . pendant la durée
des travaux, ont assuré le service en-
tre Prêles et Gléresse. l'ont fait à la
satisfaction du public.

Et maintenant, longue vie aiux nou-
velles voitures I Quand il faudra les
remplacer nous serons, ou plutôt nos
descendants seront , près de l'an 2000...

Un temps magnifique a marqué
les fêtes pascales dans toute l'Europe

LONDRES , 18 (Reuter). — Un magni-
fi que temps de printemps a marqué cette
année les fêtes de Pâques dans toute
l'Europe.

A Paris, l'Observatoire a enregistré
une température de 32 centigrades. Un
million au moins d'habitants s'en sont
allés aux abords de la capitale, en pro-
vince ou à la mer. Leur départ a été
compensé par l'affluence des touristes
étrangers.

A Berlin , la journée s'est signalée par
un exode d'une partie de la population ,
vers les forêts avoisinantes et les lacs,
où nombre d'entre eux ont fait trem-
pette. Vers midi, il faisait 16 degrés à
l'ombre.

Un soleil radieux a égayé ce diman-
che pascal à Moscou , où les restaurants

de plein air furent ouverts pour la pre-
mière fois cette année.

Le trafic à Londres
LONDRES, 19 (Reuter). — Un défilé

ininterrompu de voitures, de cars, de
motocyclettes, de tandems, de bicyclet-
tes, a ramené, lundi soir, vers Lon-
dres, les centaines de milliers de cita-
dins qui étaient allés chercher un peu
de fraîcheur aux environs. Jamais en-
core on n'avait vu des fêtes de Pâques
aussi torrides. Cent dix trains supplé-
mentaires ont été expédiés lundi soir
de la côte méridionale, vers Londres.
Les représentants de l'Automobile-club
britanniques déclarent que depuis la
guerre, jamais encore de si longues co-
lonnes d'automobiles n'avaient été vues.

Vendue sous forme d'un liquide très
agréable au goût, la tisane des Char-
treux de Durbon , qui est composée
essentiellement de plantes, constitue
un excellent dépuratif du sang.

Toutes les personnes sujettes aux
troubles nombreux dus à la constipa-
tion , tels pue : aigreurs, flatulence,
irrégularité et insuffisance des fonc-
tions digestives, se trouveront bien
en faisant un usage régulier de la
tisane des Chartreux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Un excellent dépuratif fi-
EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

I NETROSVELTINE 
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de
bonne humeur
Le paquet: 2 fr. 50, I.C.A. compris.
Envol rapide et discret par

Dr NETTER
Pharmacie Salnte-Luce, LAUSANNE

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FI LTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

"~~ 
AU CEP D'OR

VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins 11

LA VIE N A T I O N A L E
Deux noyés

BALE. 18. — Cinq Bâlois qui fai-
saient dimanche la descente dn Rhin .
aveo un ponton qu'ils venaient d'ache-
ter ont vécu une tragique avêint-ire.'.-
Dans un passas» danecreux . l'embarca-
tion , envahie par l'eau des remous,
chavira, et ses cinq occupante tom-
bèrent à l'eau. Les naufragée réussi-
rent à se cramponner à l'épave et ten-
tèrent de gagner la rive. Comme ils n'y
parvenaient paa. ils cherchèrent à re-
mettre le ponton à flot et pour ce faire
deux d'entre eux se placèrent à l'avant
tandis que les trois autres saisirent
l'arrière. Au bou t d'un moment, ces
derniers s'aperçurent que leurs cama-
rades avaient disparu, emportés proba-
blement par les eaux très tumultueu-
ses. Ils gagnèren t la rive et donnèrent
aussitôt l'alarme, mais les secours en-
trepris immédiatement se révélèrent
inutiles. U a été impossible de retrou-
ver jusqu'ici les cadavres des deux
noyés, MM. Emile Kern, ramoneur, âgé
de 63 ans, et E. Ruf f , ancien ouvrier
C.F.F.. âgé de 43 ans.

Le I»1IIS jeune maire du
monde en Suisse. — ZURICH, 18.
John Fimnerty, âgé de 16 ans, maire
du villag-e d'anfamts de Dobbs-lTerry,
dans l'Eta t de New-York, est arrivé
lundi matin à Kloten. Il visitera le vil-
lage Pestalozzi à Trogen et des villa-
ges d'enfante en Italie. 11 apporte à
l'intent ion de ses petits camarades des
graiiines de plantes et des jouets. Pen -
dant son voyage en Europe il étudiera
la situation des orphelins de guerre et
transmettra ses impressions à la revue
hebdomadaire « Young America » dont
il est le correspondant.

Le trafic sur le Gothard. —
EBSTFELD. 18. Jeudi et vendredi pas
moins de 50 exprès» ont passé le Go-
thard transportant environ 30,000 per.
sonnes. Le trafic automobile sur la
route du Gothard a été également très
important , mais jeudi, 500 automobiles
ont été transportées par voie ferrée
de Gœschenen à Airolo.

Arrestation d'un cambrio-
leur a Sion. — SION, 18. L'auteur
principal des nombreux cambriolages
commis à Sion, ces derniers mois, vient
d'être arrêté. Ii a été surpris dimam-
che matin , vers deux heures. ailiers
qu'il tentait de pénétrer dans les lo-
caux de la Manufacture de draps va-
laisans. Il s'agiiit d'un Fribourgeois, do-
micilié à Sion et travaillant dans une
carrosserie de la villa. D est âgé de 28
ans et n'avait pas jusq _i'ici de casier
jud iciaire.

Il a déclaré, au cours do son premier
interrogatoire, que c'était le manque
d'argent quii l'avait incité à commettre
ces cambriolages.

Un ponton chavire sur
le Rhin

COIRE, 19. — Favorisé par un temps
radieux, le trafic a pris de grandes pro-
portions dans les Grisons pendant les
jours de Pâques. Jeudi déjà, il a fallu
organiser„,SJjatre.- trains spéciaux entre
Zurich et Coiro.' Vendredi et samedi,
les voyageurs qui se pressaient sur les
quais n'ont pu être transportés que
moyennant l'organisation de six autres
trains spéciaux dans les Grisons mêmes.
Il a fallu organiser plusieurs trains
supplémentaires, dont quatre seulement
sur la ligne de Coire à Arosa. Le trafic
des autos postales a été particulière-
ment important.

Lundi, il a fallu organiser neuf trains
spéciaux pour ramener les nombreux
voyageurs dans la plaine.

Le trafic de Pâques
dans les Grisons...

... et à Zurich
ZURICH, 19. — Pendant ces quatre

journées de Pâques, les chemins de fer
fédéraux ont battu tous les records
antérieurs, car ils ont dû organiser
166 trains spéciaux ou supplémentaires
contre 162 l'année dernière.

Le trafic a été particulièrement élevé
en direction du Tessin et des centres
sportifs des Grisons. D'importants con-
tingents de touristes se sont rendus
dans les régions du lac des Quatre-
Cantons ou sur les bords du Rhin.

Sur le lac de Zurich , ou la saison
ne débute habituellement qu 'à Pente-
côte, le trafic a été très intense, car
les bateaux ont transporté 10,000 voya-
geurs le jour de Vendredi-saint , 25,000
le dimanche de Pâques et 16,000 le jour
suivant.

COPPET, 19. — Une automobile ge-
nevoise rentrant à Genève, a voulu
dépasser une file de voitures près de
Tannay et est entrée en collision
lundi à 19 h. 40 avec une automobile
genevoise venant en sens inverse. Tous
les occupants des deux automobiles,
soit huit personnes ont été blessées.
Transportée à la policlinique de Genè-
ve _ par des autos de passage, Mme
Frieda Riedweg a succombé peu après.
Les dégâts sont très importants.

* Le gouvernement belge a décidé d'of-
frir au Jardin zoologique de Bâle, pour le
75me anniversaire de son existence, un
okapi , n s'agit d'un animal très rare ,
pareil à une petite girafe. Un fonction-
naire du Zoo s'est rendu au Congo pour
en prendre possession.

Collision d'autos
près de Coppet

Un tué, sept blessés

BERNE, 16. — L'U.R.S.S.. la Hon-
grie et l'Albanie enverront des délé-
gués à la conférence diplomatique in-
ternationale, qui  se réunira à Genève
le 21 avril 1949. pour reviser les con-
ventions relatives à la protection des
victimes de la guerre.

L'U.R.S.S. participera
à la conférence

internationale de Genève

ZOUG. 19. — Le Ski-Club Oberwil ,
près de Zoug, décida de faire une ex-
cursion à ski dans la région du Jung-
fraujoch pendant les jours de fêtes.

Vingt-quatre participants à prirent
part , et samedi après-midi M. Jacob
Burger. maçon, né en 1908, marié, de-
meurant à Zoug, tomba dans une cre-
vasse.

Son corps a été retrouvé. Le malheu-
reux avait entrepris la descente quel-
que neu en dehors de la piste tracée.

Un skieur se tue dans une
crevasse au Jungfraujoch

(c) Sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, le Conseil général s'est réuni mar-
di soir.

Amélioration d'Installations _ la Tène.
— Poux remédier à certains inconvénients
en cas de vent ou lorsque le temps fraî-
chit, la commission de la Tène et le Con-
seil communal demandent un crédit de
4590 fr . pour la pose d'un vitrage dont la
partie Inférieure mobile pourra être rele-
vée par le beau tempe. On pourra ainsi
en tout temps Jouir de la vue sur la plage
et le lac sans être Incommodé par le vent
et le sable qu'il soulève. La dépense sera
amortie par une contribution du tenan-
cier du restaurant. La demande ne donne
Heu à aucune discussion et le crédit est
voté à l'unanimité.

Acquisition d'un droit à la source. —
Le rapport du Conseil communal sur cet-
te importante question expose la situa-
tion de la commune concernant son ra-
vitaillement en eau. En 1900, Marin a
concédé à la commune de Salnt-Blaise
le monopole de la distribution de l'eau à
Marin et à Epagnier sans aucune contre-
partie poux la commune concédante. La
convention conclue pour cinquante ens
vient à échéance à fin 1949.

Désirant avoir son propre service dee
eaux, la commune de Marin a fait pro-
céder à des. sondages sur son territoire
pour trouver une nappe souterraine, un
pompage au lac étant Impossible en rai-
son de la faible profondeur du lac devant
la Pointe de Marin. Les sondages n'ayant
pas donné le résultat escompté, le Conseil
communal a orienté ses recherches ailleurs
et a passé une convention avec le pro-
priétaire du domaine de Vlgner à Salnt-
Blaise pour l'achat d'une partie d'une des
nombreuses sources qui Jaillissent dans
cette propriété. Un expert estime que les
eaux de Vlgner sont suffisantes pour ali-
menter des mllliens d'habitants.

Le Conseil général est donc appelé & se
prononcer sur l'exécution de cette conven-
tion prévoyant un droit à la source en
faveur de Marin pour la somme de 25,000
francs.

BOLE
Promotions

(c) Jeudi dernier , dans la salle du Con-
seil général de notre village a eu lieu
l'habituelle cérémonie des promotions
qui clôture officiellement l'année scolai-
re.

Le programme comprenait des chants
et récitations d'élèves et un exposé du
pasteur Clerc, seul représentant de la
commission scolaire.

Puis, ce fut , par classe, la proclama-
tion des résultats et la remise des bul-
letins aux écoliers.

ITn BAlois au Caire
(c) M. Fernand Thiébaud, épé t̂e bien
connu, vient do partir pour le Caire
où il défendra les couleurs suisses au
cours de différentes compétitions.

MAHIN EPAGNIER
Conseil général

Une vraie quinzaine de cabaret parisien
avec le chansonnier

Jean TAREC
au TIP-TOP

Bue du Môle

50 % de rabais — 
—- sur

les articles 
spécifiquement

de Pâques —

ZIMMERMANN S. A.

Association Démocratique
Libérale

Neuchâtel - Serrières - La Coudre

ASSEMBLÉE POPULAIRE
MARDI 19 AVRIL, à 20 heures

Au Petit Hôtel de Chaumont
ORATEURS :

MM. Paul-Eddy MARTENET, avocat
Bernard NEUHAUS, technicien

PERDU
entre le pont de Thielle et Gibraltar ,
une couverture et différents vête-
ments. — Prière de téléphoner au
55133, Neuchâtel. Récompense.

Conseil général
(c) L'autorité législative s'est réunie mar-
di dernier sous la présidence de M. Alfred
Zlmmerli.

Alpages 1949. — Le rapport du Conseil
communal admet les mêmes conditions
que l'année passée et les mêmes prix à
l'unanimité. Le pâturage du bas sera char-
gé de 46 vaches.

Nouveau règlement du service des eaux.
— Le Conseil communal présente un
nouveau règlement communal et propose
un nouveau tarif pour le service des
eaux, élaboré par M. Neyroux, chef du
dicastère des eaux. Il est donné première
lecture de ce règlement, puis le Conseil
général nomme une commission de trols
membres pour l'étudier et faire rapport
à la plus prochaine séance. MM. Charles
Schenk. Henri Corthésy et Louis Vuille
sont nommés à cet effet.

Règlement lnstltutant une taxe sur les
spectacles. — Le projet du Conseil com-
munal visant à frapper d'une taxe fixe
de 15 % de leur valeur, les billets d'entrée
pour toutes manifestations, soirées, con-
certs, représentations payantes en salle
fermée ou en plein air, est adopté à l'una-
nimité. Ce règlement prendra effet dès
sa sanction par le Conseil d'Etat. '

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — Par suite de la démission
pour cause de départ de M. Jean-Louis
Oppliger, conseiller communal , chef du
dicastère des domaines et forêts, le grou-
pement des Intérêts communaux présente
M. Albert Mojon, ancien agriculteur et
ancien conseiller communal.

Par 13 voix sur 14 bulletins délivrés,
M. Molon est élu conseiller communal .

Divers. — M. Polier demande encore
une fols que le quartier de La Jalore
soit régulièrement desservi pour les pu-
blications par le crieur public. Le Con-
seil communal en prend note, n se volt
& cet effet obligé d'augmenter le prix des
publications.

Le Conseil communal est chargé de sou-
mettre au prochain Conseil général un ar-
rêté réglementant la fréquentation des
enfants en âge de scolarité et de Jeunes
gens au-dessous de 18 ans, des bals pu-
blics lors de soirées familières.

M. Paul Béguin, capitaine-Instructeur
des sapeurs-pompiers répond à une de-
mande de renseignement présenté par
M. .T. fï*_n.vnr.

LES HAUTS-GENEVEYS

Noces d'or
(c) En ce dimanche printanier. tout
ensoleillé. M. et Mm*. Lucien Blarade-
nier-Oachelim ont fêté, au milieu de
leur grande famllMe, le cinquantième
anniversaire do leur mariage. < La
Constante » s'est associée à cette fête
en jou ant queilq.ii'es morceaux de son
répertoire, remerciant ainsi _« jubilai -
re, membre vétéran do la société, qui
s'est acquis une renommée bien méri-
tée de « tapln > adroit ot expérimenté.

DOMBRESSON



La loi fiscale est maintenant
au point

La commission chargée de l'examen
du projet do loi sur les contributions
directes s'est réunie encore deux fois
depuis la discussion cn second débat
qui a eu lieu en mare au Grand Con-
seil. Elle a examiné les divers amen-
dements présentés a cette occasion et
les a presque tous adoptés, parfois en
modifiant un peu la nouvelle rédac-
tion proposée ou en ajoutant une pré-
cision.

La seule modification qu 'elle n'a pas
retenue est celle de supprimer la pré-
cision selon laquelle il est tenu compte,
pour l'estimation des bâtiments, du
chiffre de l'assurance. On précise sim-
plement qu 'U s'agit de l'assurance de
hase.

Ifl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Réclame de Pâques
La bonne réclame c'est savoir bé-

néficier des événements I
Au temps où il y avait encore dans

notre canton de Neuchâtel deux Eg li-
ses, dont les négociants s'arrachaient
les paroissiens, un brave épicier de
nos montagnes, aujourd'hui disparu ,
et dont le magasin était à l'une des
extrémités du village, profitait des
fêtes  de Pâques pour fair e p ublier
cette annonce originale par le garde
police qui, avec son tambour, cumu-
lait les fonctions de crieur p ublic :

«L e  citoyen « un tel » présente à
la population ses vœux chrétiens et
il prof i te  des fê tes  de Pâques pour se
rappeler à son bon souvenir et lui
faire savoir qu'il est toujours bien
fourni en marchandises de toutes
sortes et tout spécialement en pru-
neaux de Californie , en fromage de
Limbourg et en psautier s des deux
Eglises avec ou sans reliure de luxe ;
il espère que, malgré Fexcentricité
de son magasin, ses amis et connais-
sances ne l'oublieront pas pendant
les solennités pascales. »

Nous n'avons jamais su le résultat
de sa réclame par le tambour, dont
nous avons alors bien joui , mais nous
savons, pour l'avoir entendu de lui-
même, que ce vieil ép icier était très
f ier  de sa trouvaille publicitaire de
Pâques. NEMO.

Tapage nocturne
La police locale a fait rapport , dans

la nuit de samedi à dimanche, contre
trois individus qui faisaient du tapage
au faubourg du Lac, à 2 heures du ma-
tin.

Derniers devoirs
Le dimanche de Pâques, de nombreux

tireurs et amis ont accompagné à sa
dernière demeure M. Maurice Weber,
membre bienfaiteur et membre d'hon-
neur de la Corporation des tireurs de
la ville de Neuchâtel et de la plupart
de ses sections, ainsi que des sociétés
cantonales neuchâteloises des matcheurs
et des vétérans-tireurs.

Après un culte, présidé par le pasteur
Ramseyer, le président de la Corpora-
tion des tireurs, M. Robert Meyer, a
rappelé les grands mérites de l'homme
modeste, aimable et hautement désinté-
ressé qui ne comptait que des amis dans
le milieu des tireurs auquel le défunt
était fier d'appartenir.

Issue mortelle
Nous avons annoncé, samedi, qu'un

piéton. M. Edouard Lesquereux, né en
1900, avait été renversé par une auto,
à la rue du Seyon , jeudi , peu après
minuit Transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, M. Lesquereux est. décédé sa-
medi matin des suites d'une fracture
du crâne.

Cambriolages a Neuchfttel
et dans les environs

Dans le courant de la semaine der-
nière, des cambrioleurs ont opéré dans
deux villas des environs immédiats de
Da ville. Toutes les pièces des appar-
tements ont été visliltées et, dans cha-
que cas, des petites sommes d'argent
ont disparu.
. Durant la même période, des voleurs

ee sont également introduits dams des
mansardes situées au centre et à l'est
de la ville. De l'argent et quelques ob-
jet s ont été emportés.

TJne arrestation
La police locale a arrêté hier soir,

dans un . établissement public, un in-
dividu prie de vin.

VflL-DE-TBflV ERS
Les fêtes de Pftques

(c) Favorisées par un temps splendide
et 'inné température estivale, les fêtes
de Pâques so sont déroulées dans le
calme au Val-de-Travers. Dans les ga-
res et sur les routes le trafic a été
assez dense. Les montagnes ont connu
l'affluence des promeneurs. Dans les
églises, de nombreux fidèles ont assis-
té aux cultes spéciaux célébrés à l'oc-
casion de la Résurrection et qui
étaient rehaussés par des productions
vocales ou instrumentales.

Lundi, comme de coutume, un con-
tingent important de sportifs se ren-
dirent, en train, en car ou en automo-
bile, à la finale de la coupe suisse de
football à Berne.

Le Docteur et Madame
S. PÉTREMAND - BESANCENET ont
l'honneur d'annoncer la naissance de
leur fils

. Etienne-Franço is
Pes>eux, 15 avril 1949

Monsieur et Madame
Charles HONEGGER-THEYNET ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur chère petite

Claire - Lise
Le 18 avril 1949

Ribaudes 17 Neuchâtel

(c) Selon le dernier rapport de îa
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, il n été versé, l'année der-
nièr e, pour des dégâts causés par le
feu par dix sinistres, des indemnités
s'élevant au total à 2936 fr. En outre,
pour donner suite à un arrêté du Con-
seil d'Etat autorisant le versement
d'indemnités spéciales en cas de re-
constructions, la Chambre cantonale a
fait un versement de 13,080 fr. au
propriétaire d'nn immeuble incendié
à Fleurier en 1947.

Au 31 décembre, le nombre d'es Tj&ti-
mients assurés et leur valeur étaient
les suivants dans les différents villa-
ges du Valide-Travers : Môtiers. 260
bâtiments, valeur 6,682,100 fr. ; Cou-
vet, 652 bâtiments, valeur 27,876,000 fr.;
Travers, 416 bâtiments, 11,985,000 fr- ;
Noiraigue, 167 bâtiments. 4,387,200 fr. ;
Boveresse, 137 bâtiments, valeur
2,722,700 fr. ; Fleuirder, 637 bâtiments,
valeur 30,184,400 fr. ; Buttes, 253 bâti-
ments, valeur 5,525,700 f r. ; la Côte-
aux-Fées, 186 bâtiments, valeur
4,477,600 fr. ; Saint-Sulpice. 225 bâti-
ments, valeur 5,780,000 fr. ; les Verriè-
res, 346 bâtiments, valeur 9,029,000 fr. ;
Oes Bayards, 175 bâtinnents, valeur
3,542,600 fr., eo'ut au total 3453 bâti-
men ts représentant une valeur totale
de 112,192,300 fr.

L'assurance immobilière
dans notre district

Pâques fleuries et ensoleillées
Rarement , à notre souvenir, les

fêtes de Pâques n'ont été aussi réus-
sies. Le temps a correspondu exacte-
ment à l'idée qu'on s'en fai t  en lisant
des poèmes. Partout les pay sages
étaient tels qu'on les voit sur les
chromos qu'on tient toujours po ur
un peu exagérés.

A l'occasion de la Résurrection,
nombreux ont été les f idèles  qui se
sont rendus dans les églises pour
assister aux cultes.

La température estivale , on a noté
dimanche 26 degrés et demi, et le
ciel serein ont gagné à la cause du
tourisme de nombreux p romeneurs
et cyclis tes qui ne pensaient pas à
faire autre chose de leurs trois jours
de congé que de se reposer tranquil-
lement chez eux.

Les premiers baigneurs ont été
aperçus sur nos grèves où, d'autre
part , les campeurs ont été nombreux.

A la Béroche, les cerisiers en
pleine floraison ont fa i t  l'admiration
de tous les passants , de ceux qui
voyageaient par la roule comme de
ceux qu 'emportaient ou que rame-
naient les trains.

Les chemins de f e r  fédéraux ont
eu à f a ire face à un très for t  trafic.
La gare a dû organiser une douzaine
de trains spéciaux et une trentaine
de trains supplémentaires ont passé
par Neuchâlel . L'af f luence  a été par-
ticulièrement grande sur la ligne des
Montagnes.

La Société de navigation, pour sa
part , n'a jamais transporté à Pâques
un nombre aussi élevé de voyageurs.
En e f f e t, 3200 personnes ont fait  une
promenade en bateau an cours de la
seule journée de dimanche (vendredi
1500 ef  lundi 1600) .

La Compagnie des tramways , elle
aussi, a . transporté beaucoup de
monde sur toutes les lignes de son
réseau.

Quant à la circulation routière, elle
f u t  extraordinairement intense. Les
usagers de la route ont circulé en
aênéral très pru demment et dans no-
tre rraion, on ne signale pas d'ac-
cidents.

Le traditionnel concert
de la Croix-Bleue

La fanfare de la Oroix-Bleue a une
coutume -implantée depuis quelques
années, a organisé urne tournée musi-
cale le mati n de Pâques dans un rayon
s'étendant de Serrières à la Coudre,
visitant les hôpitaux et les asiles de
vieillards.

Ce fut pour elle l'occasion de jouer
à 45 endroits différents en faveur de
ses membres passifs et des généreux
donateurs qui ont répondu à l'appel
dn comité de renouvellement de ses
uniformes.

A Chaumont
(c) Durant les fêtes de Pâques grati-
fiées d'un temps exceptionnel, ramitma-
tion a été grande sur nos montagnes.
Une foule de promeneurs sont montés
à Chaumont, soit en auto. Koit en funi-
culaire. Ce dernier a organisé de nom-
breuses courses spéciales durant les

quatre jour s et on compte que dans
la seule journée de Pâques, plus de
1600 personnes sont montées titel par le
rail.

Le lundi, par contre, on a enregis-
tré une grande demande de descentes
de touristes venant probablement de
Chasserai.

La cueillette des jonquilles bat son
plein dans la région de la Dame et
des guirlandes de boules dorées gar-
nissent les cannes «t les guidons de
vélos.

Le culte de Pâques, présidé par M.
André Junod réunit un bel auditoire
et fut  agrémenté de deux chants du
chœur mixité.

A LA COTE
(sp) Les fêtes de Pâques, favorisées par
un temps qui invitait à la promenade, ont
réuni de grands auditoires dans les tem-
ples de la Côte.

Le culte du Vendredi-Saint, _ la cha-
pelle de Corcelles, était embelli de mor-
ceaux de flûte ce M. H. Rorle, flûtiste, à
Neuch&tel, et celui de Pâques, au temple,
de la cantate de Buxtehude par le Chœur
mixte sous la direction de M. René Gerp
ber, de Peseux, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel. Le soir, dans le même sanc-
tuaire, un culte liturgique avec sainte
Cène fut rehaussé du bienveillant concoure
de Mme Amélie Hotz-Ducommun, canta-
trice.

A Peseux, les grands auditoires du tem-
ple eurent le privilège d'entendre de très
beaux chœurs, sous la direction de M.
André Meylan : à Vendredi-Saint le psau-
me 42me et & Pâques un « Chant de Pâ-
ques » dont les paroles sont de M. Gus-
tave Borel-Glrard, qui fut pasteur & la
Chaux-de-Ponds, et la musique de M.
Emile Lauber :

Dissipez-vous, ombres funèbres ,
Le Jour chasse les ténèbres...
Dans sa royale majesté ' <
I_e Christ est ressuscité... j

A LA BÉROCHE
Culte liturgique

(c) Mercredi soir a été célébré un culte
au cours duquel le chœur mixte de la
Béroche a Interprété quelques œuvres
de Mendelssohn, en rapport avec la fête
de Pâques. Le chœur était accompagné
â l'orgue , dans une cantate, par M. Her-
bert Haas, organiste. Nous avons pu ap-
précier quelques morceaux d'orgue Joués .
avec beaucoup de maîtrise.

La journée de dimanche
(c) Dimanche matin, dès le lever du so-
leil , la « Lyre » de la Béroche a parcou-
ru les rues du village de Saint-Aubin en
Jouant un cantique. De nombreux fidè-
les ont chanté aux cultes du matin.

Au cours de l'après-mldl, le temps
magnifique convia de nombreuses per-
sonnes à se rendre dans la campagne où
les cerisiers sont en fleurs et où souffle
un air de fraîcheur et de renouveau.
Sur la route cantonale, c'était une file
Ininterrompue de véhicules qui ont cir-
culé tout au long de ces Journées pas-

A DOMBRESSON
(c) Les fêtes de Vendredi-Saint et de
Pâques ont été célébrées par de nom-
breux fidèles et avec ferveur. Vendredi
soir, un 'culte liturgique avec concert
d'orgues avait attiré un bel auditoire.
Samedi, en fin d'après-mldl, nous arri-
vaient de France, en autocar , une cin-
quantaine de fidèles de l'église de Saint-
Etienne qui, dimanche, assistèrent au
culte présidé par leur pasteur. A cette
occasion , notre vaste temple était & peu
près comble. Nous croyons que, de part
et d'autre , chacun conserve un bon sou-
venir de cette Journée, placée aous le
signe de la confraternité.

LES VERRIÈRES

• Les trains subissent
de gros retards

(c) Pendant les fêtes pascales, la cir-
culation a été extraoïxliilnairement in-
tense eur la route francio-snisse. Les
autos commencèrent à rouler déjà dans
lo nuit de jeudi à vendredi et ce fut
bientôt à la douane une file intermi-
nable de voitures en route pour la
France.

A la gare arassi, le trafic fut inac-
coutumé le soir du jeudi saint. Le train
régulier transportait outre-frontière
plus de sliix cents voyageurs. Il était
suivi une heure plus tard d'un train
spécial emmenant 740 voyageurs. De
Pontarlier , on pria la gare des Verriè-
res d'immobiliser ce convoi jusque vers
minuit pour permettre les opérations
de douane. Ce n'est qu 'à trois heures
du matin que ce train spécial put
quitter Pontarlier pour Parfis.
. Lundi, le retour des g<ens en mal de
voyage a animé une fois encore la rou-
te1 et la jrare. A la douane de Meu-,
épia, on a vu rentrer dans la seule
journée le lundi près de mille voitu-
res portant en majorité les plaques
des can tons de Suisse aiémaniqiue. Le
passage des autos s'est poursuivi du-
rant toute la rnnit.

On s'imagine le travail sans répit
qu'on dû fournir nos douaniers, biien
que leur nombre ait été augmenté. Ils
se plaisent à reconnaître la bonne vo-
lonté dont les touristes ont fait preuve
à leur retour en Suisse.

Quant au train spécial rentrant de
Paris, bien qu 'il soit arrivé à Pontar.
lier avec vingt, minutes de retard seur
leroent, la visite douanière a été d. la-
borieuse qu'il n'a passé aux Verrières
qu'au milieu de la nuit. Le direct ré-
gulier Paris-Berne, qui aurait dû quit-
ter les Verrières à 21 b. 47 a été blo-
qué de ce fait plusieurs heures dans
notro gare.

Le trafic à la frontière
franco-suisse

VALLÉE DÉ IA BROYE

PAYERNE
Assemblée

de la Fédération laitière
vaudoise et fribourgeoise

(c) Cette importante fédération a tenu
séance ordinaire des délégués des fédéra-
tions laitières vaudoise et fribourgeoise à
Payerne.

L'année 1948 a connu des précipitations
très variées, à un printemps sec succéda
un temps pluvieux d'où abondance de ré-
colte de foin et de regain. L'écoulement
des pommes de terre malgré une qualité
satisfaisante fut des plus difficiles et l'est
encore actuellement.

Concernant le prix du lait, il n'a subi
aucun changement depuis le ler octobre
1947, le prix reste fixé à 38 c. aux pro-
ducteurs et les consommateurs bénéficient
d'un subside de 3 centimes de la caisse
fédérale. Il est reconnu que nous avons
actuellement plus de vaches laitières qu'en
1939 et que les terres labourées ont passé
de 306,490 ha. en 1947 à 285,100 ha. en
J948. Bn ce qui concerne le fromage de
Gruyère, les stocks sont très faibles, par
contre ceux de l'Emmenthal vont en aug-
mentant. H est recommandé aux sociétés
de laiterie de vouer toujours plus de soin
à la fabrication de fromage de toute pre-
mière qualité.

Le comité directeur au coups de 1 exer-
cice a alloué pour 23,585 fr . de subsides
de constructions aux sociétés de laiterie.

La fédération groupe 164 sociétés vau-
doises et 94 sociétés fribourgeoises avec
4312 membres vaudols et 2872 fribour-
geois, possédant 26.051 vaches dans le
canton de Vaud et 14,449 dans le canton
de Frlbourg. La production laitière a été
de 86,654,694 kilos dont 110,459 du dé-
bets contre 75,780.049 kilos en 1947, aug-
mentation de 14,3 % .

D'après le rapport de la société fiduciai-
re « Pidès» la situation financière est
très saine, laissant un bénéfice de
151.572 fr. 57.

En remplacement de M. A. Rubattel,
décédé, l'assemblée nomme président de
la Fédération laitière vaudoise et fribour-
geoise M. Edmond Blanc, de Villaz-Saint-
Plerre. conseiller national.

RÉGION DES LACS

YVERDON

Derniers devoirs
(e) Jeudi après-midi, d'émouvantes fu-
néra illes militaires ont eu lieu au tem-
ple devant la dépouille mortelle du
lieutenant André Perrin . tué dans l'ac-
cident d'Estavayer, alors qu 'il circu-
lait en jeep aveo trois camarades de
l'école de recrues de D.C.A. de Payer-
ne. Une nombreuse assistance se re-
cueillit devant le cercueil recouvert du
drapeau suisse et des armes du défunt
que gardait une section d'honneur.
Après un jeu d'orgues, le pasteur Bé-
boux s'adressa à la famille affligée.
Puis le commandant de ÎTS.R. D.C.A..
le major Born et M. Benevier. prési-
dent des Amis-gyms. retracèrent la car-
rière du disparu.

Une longue procession de parents et
d'amie que précédait la fanfare de
,1'E.R., suivie du dra peau de l'unité aveo
'68' garde d'honneur, du brigadier Mar-
j sueron entouré de fout l'E.M. de l'éco-
jé et do trois compagnies de soldats ee
rendit ensuite au champ du repos. Le
opt. aumônier Jomini célébra le culte
.militaire.
. . . .  —. _ —-—----— _-

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION_ . . . — ____________________________ . _

Votre Père sait de quoi vous ave»besoin avant que vous le Lui H..mandiez. Matth. VI, 8
Mademoiselle Madeleine Lesquereux

aux Geneveys-sur-Coffrane, et son fian-cé. Monsieur Marcel von Allmen , à Neu-châtel ;
Monsieur et Madame Emile Digier

aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur William Vuil-

leumier et leur fils Claude, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Louis Roulet,
à Voëns sur Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Lesque-
reux et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Forney,
à Neuchâtel ;

Monsieur Ariste Lesquereux, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard LESQUEREUX
leur cher et regretté père, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu ce j our,
à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 16 avril 1949.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 19 avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Armand Baillod-
Perrenoud , à Chez-le-Bart, et leurs en-
fants, à Neuchâtel , à Chez-le-Bart et à
Kùsnacht (Zurich ) ;

Monsieur et Madame Gustave Baillod-
Bourquin et leurs enfants, à Gorgier,
à Sonceboz , à Tavannes ;

Monsieur Henri Galeazzi-Baillod, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Galeazzi-
Brenni et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles Baillod , Chevalier, Straub-
haar  et Braillard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred BAILLOD
leur cher papa , beau-père, grand-père,
arrière-grand-ji ère, frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa SOme année, à Perreux.

Bevaix, le 17 avril 1949.
E a brisé ma force dans la route.
E a abrégé mes Jours.

Ps CH, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 19 avril, à 13 h. 30, à Bevaix;
départ : entrée du village, côté est.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Robert Kohler, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Kohler-

Saurer et leur fille Marianne, à Ser-
rières ;

Monsieur Maurice Kohler et sa fian-
cée, à Belfast (Irlande du nord) et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Kohler-
Polini et leur fils Jean-Pierre, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur John Wagner,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Blan-
chi et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard
Schreyer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Theynet -
Schreyer, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Guil laume-
Gentil et leurs filles, à Lausanne ;

Monsieur Fritz Stucki, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Kohler, à Yverdon, et

ses fils ;
Mademoiselle Suzanne Kohler, à

Yverdon,
ainsi que les familles parentes Rey-

mond à Neuchâtel, Wehrh à Bâle, Sau-
rer à Serrières et à Sydney (Australie) ;

la famille Pietro Polini et ses enfants,
en Italie et à Lugano.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Berthe KOHLER-SCHREYER
leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection dimanche 17
avril , dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 18 avril 1949.
Ta parole est une lampe à mes

pieds et une lumière sur mes sen-
tiers. Ps CXIX, 105.

L'enterrement, sanfe suite, aura lieu
mardi 19 avril, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Musée 9,

Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Sophie Vuagniaux-Graf ;
Monsieur et Madame Armand Vua-

gniaux-Kuffer et leurs enfants, Josette
et Daisy ;

Madame et Monsieur Jules Lerch-
Graf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel VUAGNIAUX
retraité communal

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami, enlevé à leur grande
affection après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 62me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, Gibraltar 11, mer-
credi 20 avril 1949, à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes. Mon secours vient de l'Eternel.
Ps.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
*

La Fédération suisse du personnel
des services publics, section Neucha-
tel-ville a le douloureux devoir d' in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Samuel VUAGNIAUX
membre fondateur de la section.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 avril 1949, à 11 h.

Rendez-vous au cimetière.

Dieu est amour.
Monsieur Alphonse Jacquat ;
Mademoiselle Marcelle Kuess ;
Monsieur et Madame William Bour-

quin et famille ;
Monsieur et Madame Henri Bourquin

et famille ;
Monsieur et Madame Georges Bour-

quin et famille ;
Madame Alice Bourquin et famille,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Raymond Mol-

lard , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
- ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent de subir
en la personne de leur bien-aimée
épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Jeanne JACQUAT
née BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui ce jour,
après une pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 17 avril 1949.
(rue de l'Hôpital 9)

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour
nous. Rom. VIII, 18.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 19 avril, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.

Madame Jaunas Fahrny. à Coffrane;
Monsieur et Madame Henri Fahrny

et leurs enfants, à la Sagne ;
Madame et Monsieur René Wenker

et leurs enfants, à Coffrane ;
Monsieur et Madame André Fahrny

et leur enfant, à Coffrane.
ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils éprou-
vent en la personne de leu r cher et
bien-aimé époux, père, beau-pèrte,
grand-père, frère et parent

Monsieur Jaunas FAHRNY
que Dieu a rappelé à Lui subitement
lundi, dans sa 70me année.

Coffrane. le 18 avril 1949.
Prenez sur vous mon Joug et ve-

nez vous instruire auprès de mol,
car Je suis doux et humble de cœur
et vous trouverez le repos de vos
âmes car mon Joug est doux et mon
fardeau léger.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 avril, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de secours
mutuels lf « Abeille > a le regret de
faire part k ses membre» du décès de

Monsieur Maurice WEBER
L'inoinératian a eu lieu le 17 avril

1949.
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Imprimerie Centrale S. A, Neuchâtel

Monsieur Charles Nicollier-Peter, à
la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Pierre Nicol-
lier-Vuilleumier et leurs enfants , Alain ,
Daniel et Jean-Luc, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Nicollier, à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Georges Nicol-
lier-Favre et leurs enfants, Françoise,
Jean et Claude, a la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Robert Amiguet-
Peter, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Besançon-Peter ;
Monsieur Marius Nicollier-Chevalley,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Edouard Weber-Peter ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur François Peter-Fattebert ;
Sœur Ellen Chable ;
Mesdemoiselles Ida Balsiger et Fer-

nande Moret , ses dévouées servantes ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles NICOLLIER
née Marguerite Peter

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui le jour de Pâques, 17 avril,
après une longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI, 25.

L'incinération aura lieu mardi 19
avril 1949. Culte pour la famille et les
amis à la chapelle du crématoire de
Vevey à 11 heures.

Domicile mortuaire : En Merlet, la
Tour-de-Peilz.

n ne sera pas rendu d'honneurs
Prière de ne pas falre de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La parure de l'homme, c'est sa
bonté. Prov. XIX.

Monsieur et Madame Jean Pfaff-Ren-
sonnet ;

Madame ef Monsieur Jean Baumgart-
ner-Pfaff , à Berne ;

Madame André Bourquin-Pfaff ;
Madame et Monsieur Paul Kugler-

Pfaff , à Genève ;
Messieurs Jean Pfaff , à Bienne, et

André Pfaff ,- à Paris ;
Mesdemoiselles Marianne et Fran-

çoise Bourquin ;
Monsieur Jean-Pierre Kugler, Made-

moiselle Marie-Louise Kugler, et Mes-
sieurs Alain et Bernard Kugler, à Ge-
pève ;

Monsieur et Madame T. C. Pfaff , à
Nice ;

Monsieur Emmanuel Ramseyer ;
Monsieur et Madame Louis Ramseyer,

à Genève, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Eberspaecher,

Millier , Perregaux, Herzog et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur très cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, en la personne de

Monsieur Hermann PFAFF
enlevé paisiblement à leur tendre af-
fection , dans sa 77me année.

Neuch âtel, le 18 avril 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
mercredi 20 avril, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

(c) Quarante-sept nouveaux élèves ont
été inscrits pour la ren trée des classes
au collège primaire qui comptera u_
effectif de près de 300 unités.

_La grande classe
(c) Il est de tradition, pour marquer la
fin de l'année scolaire, qu'une grande
classe réunisse élèves et professeurs des
écoles secondaire et normale.

Cette année, rompant avec une habi-
tude qui voulait que cette dernière réu-
nion se tint dans la salle du Musée, elle
a eu lieu Jeudi matin à la Maison de
paroisse mieux aménagée pour ce genre
de manifestation.

La première partie était consacrée aux
divertissements. Ils furent variés, nom-
breux et de bon goût. Des élèves des dif-
férentes classes se sont produits à tour
de rôle dans des récitations, en interpré-
tant de la musique ou en Jouant une
saynète. On entendit également des
chœurs de garçons et de Jeunes filles et,
accompagné au piano par Mlle Alice Am-
marm, un solo de violoncelle du profes-
seur Simond.

Puis, on passa ensuite aux choses plus
sérieuses. C'est-à-dire que plusieurs pro-
fesseurs et le directeur M. Henri Robert
prirent la parole pour parler du travail
des élèves pendant l'année et de... l'In-
discipline collective d'une classe de gar-
çons qui, parait-il, ont réussi à battre le
record de l'incorrection !

Enfin eut lieu la proclamation des ré-
sultats et le licenciement pour les va-
cances.

Inscription des élèves

Promotions
(c) C'est devant une salle archlcomble
que s'est déroulée mardi soir la cérémo-
nie des promotions, embellie par les
chants des enfants et par les morceaux
entraînants de notre dévouée fanfare.

M. Nagel, président de la commission
scolaire, dans un excellent rapport fort
applaudi remercia les autorités commu-
nales et le corps enseignant, rappela les
faits saillants de l'année scolaire qui
s'achève et donna aux écoliers de Judi-
cieux conseils. Il prit congé avec regret
de Mlles Borel et Lebet qui s'en vont à
Couvet et à Neuchâtel. Une gerbe de
fleurs leur a été remise ainsi qu'à M. et
Mme Grater, nos dévoués concierges.

M. Nagel nomma les élèves ayant obte-
nu les meilleurs résultats, et ceux n'ayant
Jamais manqué l'école (l'une d'elle n'a
eu aucune absence au cours de 3 ans).
Le prix Lelderfcer est remis à Ami Currlt,
élève de 7me année, du Sapelet, qui to-
talise 50 pointe sur 54. Sous les applau-
dissements nourris, Ami Currlt, ému. re-
çoit un livret d'épargne, en récompense
de son travail. Deux fillettes du Sapelet
récitèrent avec aisance deux Jolies bal-
lades de riaure et toute l'assemblée chanta
debout avec accompagnement de la fan-
fare la « Prière patriotique ».

Après quoi les enfants, trépignants, re-
çurent leurs témoignages.

Avant de souhaiter de bonnes vacan-
ces aux enfants, le président de la com-
mission scolaire transmet à l'assemblée
une triste nouvelle, celle de la mort su-
bite, en gare de Travers, de Mme Alice
Jeanneret-Chautems, du Mont, qui fut
pendant de nombreuses années dame ins-
pectrice.

TRAVERS
Dans la paroisse

(c) Le pasteur Robert Oand vient,
après trois mois, de terminer son in-
térim à Fleurier. qu'il a quitté le jour
de Pâques pour regagner sa paroisse
à la Chaux-de-Fonds. L'activité du.
pasteur Oand fut fructueuse et appré-
ciée dans notr e village où son passage
laissera un riche souvenir.

Actuellement, le pasteur Senft est
de retour. Dimanche eut. lieu sa pre-
mière prédication depuis qu'il avait
dû suspendre son activité pour suivre
un traitement médical.

En attendant que Qe pasteur Gusta-
ve-Adolphe Borel , d'Herstal , vienne
exercer ses nouvelles fonctions à Fleu-
rier, c'est M. Roger Dumipthy, pas-
teur auxiliaire à Môtiers, qui a été
chargé de seconder le pasteur Seruft
dams son m imltatère.

FLEURIER

(c) A un concours éliminatoire de
ohant qui eut lieu dernièrement au
Palais d'Hiver, à Genève, un chanteur
fleurisan. M. Willy Lugeon, a été ad-
mis, avec deux autres concurrents, à
participer à la finale. U y avait vingt
chanteurs inscrits dons la catégorie
de M, Lugeon.

Succès d'un chanteur

(c) Dans sa dernlière séance, la com-
mission scolaire a décidé de faire l'ac-
quisition de 15 tables en tube d'acier
et 30 chaises ainsi qu'un pupitre pour
le maître de la classe de VMme et
IXme années primaires.

D'autre part , il ne sera pas procédé
à une nomination définitive pour dé-
signer le successeur de M. Marcel Re-
naud, dont nous avons annoncé le dé-
part dans notre précédent numéro. La
classe mixte de Vme année sera con-
fiée à un remplaçant et ift question
sera reprise ultérieurement.

Décisions
de la commission scolair e

Départ de deux Institutrices
(sp) La semaine dernière, la commis-
sion scolaire a pris congé officie'We-
ment de deux institutrices. Mlle Ja-
cot, nommée arax Bayards et Mlle
TreuthaiicR, maîtresse de l'école mé-
nagère qui va diriger une classa &
Travers.

BUTTES

^ Â M̂C^ce^

Vu l'abondance des matiè-
res une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.

Repose en paix.
Monsieur Henri Ryter-Lisser ;
Monsieur et Madame Henri Ryter-

Straub et leur fille, à Travers ;
Monsieur et Madame Willy Ryter-

Haudenschild, à Yverdon ;
les familles Scholl, Ryter, Thomas,

Wyssenbach, Milliquet, Narducci , pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Henri RYTER
née Joséphine LISSER

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 16 avril 1949.¦ (chemin des Valangines 14)
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 19 avril.
Culte au crématoire, à 15 heures.

Cet avia tient lieu de lettre de faire-part


