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Une offensive
diplomatique
Le pacte de l'Atlantique et l'ac-

cord des trois ministres-des affaires
étrangères au sujet de l'Allemagne
ont-ils fait réfléchir les dirigeants
soviétiques ? On peut le croire si
l'on fait foi aux rumeurs selon les-
quelles un émissaire russe — un
haut personnage, paraît-il , dont on
cache le nom — se rendrait dans la
capitale américaine pour y négocier
avec les représentants autorisés du
gouvernement des Etats-Unis.

Bien qu'une dépêche souligne que
la négociation ne porterait pas « di-
rectement » sur la question du blo-
cus de Berlin, il apparaît que celle-ci
sera néanmoins au coeur des conver-
sations, si conversations il y a. A
toute demande de reprise des pour-
parlers, les Alliés de l'ouest opprv
sent en effet la condition « sine qua
non > que le blocus de l'ex-capitale
du Reich soit levé. Et l'on peut être
sûr qu'Os ne reviendront pas sur
cette condition .

Les Russes — toujours d'après les
informations qui font état de ces ru-
meurs — tourneraient la difficulté
d'une manière qu'ils croient élégante:
ils proposeraient que les quatre
occupants se retirent de l'agglomé-
ration et que celle-ci soit soumise au
contrôle direct de l'O.N.U. Quand on
voit à quel point l'institution inter-
nationale s'est révélée impuissante à
Trieste, on n'augure certes rien de
bon d'un régime semblable à Berlin.
Les Anglo-franco-américains ne se
laisseront pas prendre au filet.

Il est bien certain que les Russes
ont été surpris par la réussite du
« pont aérien » de Berlin, réussite
qui s'est encore manifestée tout spé-
cialement pendant les fêtes de Pâ-
ques, le ravitaillement allié par la
voie des airs ayant atteint , ces
jours-là, des chiffres-records . D'où
ïa nécessité pour Moscou de rectifier
6on tir et de trouver un moyen de
sauver la face pour masquer la perte
de prestige essuyée depuis quelques
mois.

On a d'abord remanié le personnel
russe dirigeant de l'ex-capitale. Et
le maréchal Sokolovski, jugé trop
« militaire », trop cassant a cédé la
place. On a poussé aussi la munici-
palité sous contrôle soviétique à faire
des avances à l'autre, c'est-à-dire à
la municipalité légale dirigée par M.
Reuter. Le bourgmestre-fantoche
Ebert, fils du premier président de la
République allemande, vient de ma-
nifester son désir de reprendre les
rapports commerciaux entre_ la zone
soviétique et les zones occidentales
de l'ex-capitale. Tous ces ballons
d'essai prouvent bien à quel point
l'occupant rouge est en proie à des
difficultés économiques et psycholo-
giques aussi avec lesquelles il vou-
drait en finir.

Mais, comme nous disions, les
Alliés se montren t désormais intran-
sigeants. Ils savent que tout nouveau
compromis dans le genre de celui qui
a été mis sur pied à Potsdam tour-
nerait à leur désavantage et ils ne
veulent pas perdre les fruits de la
politique de fermeté qu'ils ont prati-
quée depuis une demi-année. Pour
eux, 51 n'y a qu'une solution au pro-
blème berlinois, et plus généralement
au problème allemand : que les Rus-
ses renoncent à vouloir sovîétiser
soit directement, soit indirectement
l'ancien Reich. Trop d'expériences
décevantes — et tragiques — ont été
faites dans ce sens dans les Balkans.
Alors, mais alors seulement on pour-
ra causer.

•René BRAICHET.

A propos des bruits
d'une prise de contact

russo-américaine
LONDRES, 20 (Reuter) . — On dé-

clare dans les milieux généralement
bien informés que les récentes infor-
mations parues dans la presse sur
l'intervention des Russes aux Etats-
Unis en vue de l'éventualité d'une re-
prise des pourparlers quadripartites
sur l'Allemagne, en cas de levée du
blocus de Berlin seraient en général
conformes aux faite.

La première démarche russe aurait
eut un simple caractère d'information
et les résultats de cette intervention
6on t encore incertains, le gouverne-
ment américain auraii't consult é ces
j ours les gouvernements do Grande-
Bretagne et de France sur leur atti-
tude.

Les Américains auraient , également
cherché à savoir quelles mesures l'U.R.
S.S. se propose de prendre pour met-
tre un terme à la situation aotuelle.

Le gouvernement britanni que aurait
été d'avis que la levée du blocus de
Berlin est la condition préalable à
toute réunion des ministres des affai-
res étrangères, la reprise des conver-
sations qua dripartites ne pourrait en
rien modifie r le proj et de créer un
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale.

Le congrès des partisans de la px
ne constitue en réalité qu'un aspect

de la propagande communiste camouflée

Le sens véritable des assises internationales
qui se tiennent présentement à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Sous le signe d'une gracieuse et
virg inale colombe dessinée par
l'illustre Pablo Picasso, le congrès
mondial des partisans de la paix
s'apprête à recevoir quelque deux
mille délégués venus de 67 pays dif-
férents pour discuter à Paris des
moyens les plus e f f i caces , au moins
à leur sens, pour lutter contre la
guerre.

Manifestation monstre , sans doute,
rassemblement animé des meilleures
intentions, certainement, mais qui en
réalité ne représente qu'un aspect
de la propagande communiste ca-
mouflée , propagande dont p ersonne
n'est dupe en dép it de la présenc e
rassurante au sem du comité d'un
abbé catholique français touché par
la, « grâce progressiste », de deux
évêques hongrois qui se sont désoli-
darisés du cardinal Mindszenty et du
métropolite Nicolas, arrivé tout droit
de Moscou pour bénir ces innombra-
bles pèlerins, lecteurs assidus de
l'« Humanité ».

Hanté par le souvenir de FO.N.U.
et de ses fastes , le congrès des par -
tisans de la p aix a tenté de transfor-
mer la salie Pleyel en succursale
miniature du palais de Chaillot, ins-
tallé une équipe d' interprètes simul-
tanés inspirés des p lus pures tradi-
tions onusiennes et décoré le vesti-
bule et la salle des séances d'un f lo t
de drapeaux particulièrement déco-
ratifs.

La pris e de contact s'est déroulée
hier soir dans une ambiance « chau-
dement démocratique » et après un
court exposé sur les tâches de ce
congrès et les espérances qu'il sus-
cite au sein des « peuples libres »,
la séance a été levée à Fissue d'un
apéritif-cocktai l où brillaient l 'écri-
vain français communiste Aragon , le
peintre espagnol communiste Picas-
so, l'écrivain soviétique Ehrenbourg,
le leader communiste mexicain To-
ledano, le sénateur communiste ita-
lien Pastore, l'écrivain américain
commtinisant Albert Kahn , etc. '

Ceci étant dûmen t précisé pour
bien situer à la f o is et le climat pro-
pre

^ 
de ce congrès et les sentiments

intimes de ses principaux anima-
teurs, il est bon de souligner que
seuls les quotidiens du parti com-
muniste ont soutenu de leur propa-
gande cette manifestation, laquelle
paraît en définitive bien davan tage
dirigée contre le pacte de l'Atlanti-
que que suscitée pour défendre une
paix que jamais, au demeuran t, les
puissances occidentales n'ont songé
un instant à menacer.

Pour l'op inion française , cette mo-
bilisation salle Pleuel ne touchera

que les e f f ec t i f s  inscrits au parti
communiste et les éternels étour-
neaux, toujours disposés à se laisser
duper par de beaux discours ou en-
dormir par de douces promesses. A.
part les convaincus d'avance, le
reste du pays, on peut en être sûr,
demeurera ind i f férent  à ce déferle-
ment d'éloquence qui marquera ces
assises internationales dont la clôtu-
re a été f ixée  à mardi prochain.

Comme tout congrès qui se res-
pecte, celui des partisans de la paix
comprendra une série de séances de
travail où seront discutées les sep t
motions inscrites à l'ordre du jo ur.
Un grand meeting populaire est
prévu pour dimanche prochain au
vélodrome Buf fa lo  et une exposition
artistique sera organisée , rencontre
curieuse, au cirque d 'hiver !

Dès à présent , on peut s'attendre
à une condamnation formelle de la
politi que des nations occidentales et
à une ap ologie de la démocratie à la
sauce moscovite, puisque aussi bien
à l'inverse du congrès de Wrocla w
où les délégations anglo-américaines
partirent en claquant les portes,
cette fois-ci , toutes les préca utions
ont été prises pour réaliser d'avance
une de ces unanimités impression-
nantes dont le secret est le monopole
des dirigeants des nations de l'autre
côté du rideau de fer .  M.-G. G.

les èéP d.. trois laîiilleiiis in ni lieu jeudi
APRÈS LA TRAGÉDIE DE LA <r HAUTE-ROUTE>

Cet instantané montre une patrouille militaire à la recherche des trois
disparus. A l'arri. re-plan , la Dent Blanche.

BERNE, 19. — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Les dépouilles mortelles des trois pa-
trouilleurs victimes d'un accident à
Tête-Blanche ont été remises mardi
à leurs familles. Les obsèques auront
lieu jeud i 21 avril à 9 h. 30. au cime-
tière d'Orsières où les honneurs mili-
tai resteront rendus.

Le département militaire fédéral a
décidé d'ouvrir une enquête pour éta-
blir les causes de l'accident.
Une cérémonie funèbre à la
mémoire des trois disparus
SION, 19. — Une cérémonie funèbre

s'est déroulée à Sion, mardii en fin de
matinée, à l'arrivée des corps des pa-

Le « Fieseler Storch » piloté par le major Blotzer au cours d'un vol dans la
région de la cabane Bertol.

trouilleurs retrouvés dans une crevas-
se.

L'ambulance transportant les dé-
pouilles mortelles es>t entrée à l'arse-
nal cantonal vers 11 heures en présen-
ce de nombreux officiers, du conseiller
d'Etat M Mareol Gard , du chancelier
d'Etat M. Norbert Roten et d'une for-
te délégation de la section « Monte-
Rosa » du Club alpin suisse. '

Les cercueils ont été ouverts et fleu-
ris, puis le commandant des trois sol-
dats disparus prononça une brève allô,
cution.

Après une prière dite par le capitai-
ne aumônier Pont. le convoi funèbre
prit la direction d'Orsières, Heu d'ori-
gine des victimes.

La nouvelle loi fiscale neuchâteloise
a été votée hier sans autre opposition

que l'abstention popiste

Ultime session du Grand Conseil avant la f i n  de la législature

Les députés ont entamé l 'examen de la gestion et des comp tes de l 'exercice 1948
Moins d'une semaine avant les élec-

tions, le Grand Conseil neuchâtelois
s'est réuni hier après-midi pour une
ultime session. L'ordre du j our en est
chargé et l'on envisage d'emblée trois
j ours de séances.

En ouvrant lee débats, M. Marcel
Itten. président, prononce l'éloge fu-
nèbre de M. Fritz Eymann, le député
socialiste qui a siégé pendant 33 ans
au château. Tous ses collègues, écou-
tant en silence le rappel de sa féconde
carrière, montrent que ceux mêmes qui
ne partageaient pas toutes ses idées
avaient de l'estime pour lui. L'assem-
blée se lève pour honorer sa mémoire.
Enfin, voici la nouvelle loi

fiscale !
Le second rapport de la commission

chargée de l'examen du projet de loi
sur les contributions directes ne pro-
voque pas de longues discussions. (Il
y en a eu suffisamment lors des précé-
dente débats.)

Sur un point de détail. M. Robert
Sauser (p.p.n.) intervient , pour soute-
nir l'amendement qu 'avait présenté
son « coreligionnaire ». M. Ch. Kernel.
Il 6'agit dé l'estimation des bâtiments
dont un des éléments secondaires est
l'assurance contre l'incendie.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, répond d'une façon
qui rassure M. Sauser. Un nouveau
vote intervient sur la proposition de
M. Kernel et aucun déput é ne maintient
son précéden t point de vue. La propo-
sition de Ja commission est adoptée à
l'u nanimité.

Le vote définiti f Intervient enfin. Le
groupe du P. O. P. s'abstient en expli-
quant que. malgré les améliorations
apportées la loi fiscale aurait pu
donner davantage de satisfaction
aux revendications sociales formulées
par ses représentants. Sans opposition!
cet important texte législatif est adop-
té par 67 voix.

La gestion et les comptes
en 1948

Tour à tour, avant que la tradition-
nelle discussion de détail commence
sur le thème « élastique » de la gestion,
MM Jean-Paul Bourquin (lib.) . rap-
porteur de la commission finanoière et
Emile Losey (rad.) exprimen t, aux ap-
plaudissements de l'assemblée, leur
profon de reconnaissance à M. Edgar
Renaud , le sage et intègre conseiller
d'Etat qui va quitter son poste après
une longue et. féconde carrière.

_ Recettes
L'examen, chapitre par chapitre, per-

met à M. Charles Roulet (p.o.p.) de
constater que la fortune imposable a
augmenté au cours du dernier exerci-
ce dans des proportions plus fortes que
lee ressources.

M. Jean DuBois (lib.) déclare qu 'il
ne faut pas en tirer des déductions
tendancieuses. Il y a des éléments va-
riables d'appréciation et la plus-value

qu'on soulign e n'est peut-être plus une
réalité à l'heure actuelle.

M. Auguste Dudan (soc.) pose la
question des émoluments lors d'adop-
tions , de changements de noms, et de-
mande si on ne pourrait pas les rédui-
re selon la situation des personnes in-
téressées.

M. Edgar Renaud fait remarquer que
le Conseil d'Etat a touj ours su réduire
les tarifs des émoluments selon les cir-
constances.

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) trouve
l'occasion, au chapitre du département
de polioe de s'étonner que l'on fabri-
que du caviar avec les œufs de palées,
sans qu 'il y ait d'autorisation officiel-
le. Il s'indigne contre les abus qui ont
été découverts récemment.

M. Pierre-Auguste Leuba souligne
qu'il n'est pas un oeuf de poisson tom-
bant sou« la juridiction de l'inspecto-
rat neuchâtelois de la pêche qui aille a
la vente. Dans les cantons de Vaud et
die Fribourg un ancien fonctdonnaiiire
neuchâtelois, qui n'a plue rien à voir
officiellement avec notre canton, a ob-
tenu de se faire céder des œufs non
fécondés et a pu fabriquer du caviar.
Dans lea prochaines discussions aveo
les cantons concordataires, nos autori-
tés pourront demander que cet état de
choses anormal disparaisse.

M. Henri Borel (60c.) a peur qu'on
garde dans notre canton de la main-
d'œuvre étrangère alors que des ou-
vriers suisses, la plupart du -temps tout
aussi qualifiés risquent de voir leurs
heures de travail diminuer.

MM. Pierre-Auguste Leuba, chef dudépartement de police, et Jean Hum-bert. chef du département de l'indus-trie, répondent à cette intervention enmontrant que l'on est attentif aux di-vers aspects de ce problème.
M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) critiquete répartition du produit des- droited'entrée eur la benzine par la Confé-

dération. La ristourne aux cantons est
minime (484,000 fr. sur 100,000 en 1948
pour Neuchâtel). Elle devrait être su-
périeure, la Confédération n'ayant pas
de grosses charges pour l'entretien de
routes. Quant aux communes, leur part
est trop modeste aussi, et M. Pionnaz
demande qu 'elle 60it augmentée.

M Leuba déclare que ces problèmes
lui sont connus et ilaisse entendra
qu 'il est peut-être prématuré d'en pro-
poser les solutions définitives, bien
qu'elles apparaissent déjà à l'horizon
et correspondent aux remarques for»
mulées par M Ponnaz.

M. André Miirner (soc.) et M. Jean»
Louis Sandoz (soc.) posent et commea.
tent le« diverses questions viticoles.

Taille normale de la vigne telle que
la préconise la station d'essais d'Au.
vernùer, comme le rappelle M. Jean-
Louis Barrelet, cbeif du département
de l'agriculture, action du raisin de
table, prix de vente du vin aux con-
sommateurs, propagande, et danger
des manipulations et des coupages.

« Fautes de psychologie »
de la presse

M. Jean-Louis Barrelet reproche àla presse d'avoir révélé Ja destructiondes vins de coupage étrangers oirdon*née par le chimiste cantonal à Chez-le-Bart. Cette publication a été trèsmal interprétée par no« cliente et paa.nos concurrente. Dans le domaineéconomique, il y a, um sens psycholo-gique à trouver, dit-il.
(Béd. — Ainsi, d'après l'orateur, ilne fallait pa« parler de faite de noto-

mété publique, ii ne fallait pas direque notre canton prenait des mesurespour élimiitner du marché les vins im-buvables 1 Et. selon certains milieuxcela devient un crime de divulguer lavérité !) A. R.
(Lire la suite en 6_ne page)
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Contre la motorisation

des gondoles vénitiennes
Les gondoliers de Venise menacent

de se mettre en grève pou}, protester
contre l'usage toujours plue répandu
d'embarcations à moteur sur lee prin-
cipaux canaux de la ville.

Au cours d'une assemblée générale,
les gondoliers vénitiens ont. en effet,
approuvé un ordre du jour condam-
nant « la motorisation inexorable des
moyens de transport de Venise suscep-
tible, selon eux. de « tuer » le pittores-
que vénitien et. en premier lieu, le
charme du grand canal ».

Examen de conscience
antialcoolique

Dame une revue professionnelle des
cafetiers-hôtelière. «Le Gong » (Bien-ne), j anvier 1949, on donne le conseilde faire périodiquement l'examen desoi-même, quant à ses habitudes deboisson. La revue cite comme exempledune telle « méthode d'investigation»
— à mettre à profit pair tous ceux quiboivent — des conseils donnés en sontemps par les autorités de New-York
à tous les citoyens ; les voici :

« Fais attention...
si tu bois parce que tu es fatigué,

harassé ;
si tu bois pour oublier dos contra-

riétés et des soucis :
si tu bois simplement par ennui ;
si tu bois déjà de grand matin pour

te donner le coup de fouet ;
si tu es déjà tellement habitué à

ton verre, soit aux repa6. soit à toute
autre heure de la journée, que tu ne
te sentes plus dans ton assiette sans
boire ;

si la boisson n'est plue seulement
pour toi un accompagnement de la so-
ciété, mais 6i elle te préoccupe plue
que la compagnie... et si tu commen-
ces à boire aussi en étant seul ;

si tu fais une de ces constatations*
il est urgent pour toi de faire atten-
tion 1 »

Un nouvel avion de chasse
américain capable de voler

par tous les temps
Le ministère de l'air des Etats-Unisannonce la mise en fabrication d'unnouvel appareil de chasse « NorthropXF-80 ». capable d'atteindre 950 km. àl'heure et pouvant voler par tous lestemps à une altitude supérieure à12,000 mètres.
L'avion, qui a été nommé « Scor-pion » (d'après le profil relevé de saqueue), est doté d'un équipement élec-troniqu e perfectionné qui lui permetde 6e j ouer de l'obscurité, des tempê-tes et du brouillard. Les essais, qui sesont poursuivis depuis le 16 août der-nier à Muroc (Californie), ont été en-tièrement satisfaisante et l'armée del'air a commandé qua rante-huit modè-les du « XF-80 ».
Le « Scorpion » est propulsé par deuxmoteurs à réaction « Allison .1-35 », il

a 15 mètres d'envergure et 15 mètresde long, son poids total est de 1400 kg.Il comporte un équipage de deux hom-mes.

Le club des clubs
Le centre de j eunesse d'Holborn . àLondres, ouvre un club pour petitesfilles de moins de 14 ans. Aucune dis-cipline n 'est imposée à cette j eunessequi a tous les droi ts, y compris celuid'employer les gros mots et de ee crê-per les cheveux. L'emploi du temps estégalement libre. Les filles préfèrent,dans 1 ordre, la danse, les j eux, la mu-sique ; elles détestent les lectures etles discussions.
— Leur vitalité est remarquable, dé-clare l'organigatrlco dn v- 'ub.

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 moi* 1 moi*

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Le* échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N CE S
19l/_ c lt millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 &, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour ies annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
—i

Les manœuvres américaines
en Allemagne

HEIDELBEEG, 19 (Reuter). — 70,000
hommes des troupea américaines dotés
de 1200 chars et d'autres véhicules
blindés, sont entrés en manœuvre mar-
di, Ile ont pour mission de combattre
un envahisseur imaginaire disposant
de 100,000 hommes qui attaquent de
l'est la zone américaine en Allemagne.

Les défenseurs américains ont com-
mencé une retraite stratégique qui de-
vra durer jusque dans la nuit de mer-
credi , puis ils passeront à la contre-
attaque.

Mardli , l'aviation imaginaire de
l'ennemi avait la suprématie dans les
aire. Les 100 avions des défenseurs se
sont limités à des vole de reconnais-
sance et à des destructions.

Une lionne volée
dans un cirque à Paris
PARIS. 19 (A.P.F.). — Une lionne a

disparu dans la. nuit de lundi du cir-
que van Oraeyenest, établi à la «foire
du trône », Cours de Vincennes.

On a cru tout d'abord que l'animal
avait réussi à s'enfuir, mais après en-
quête on a établi qu 'il 6'agissait d'un
vol.



J.-P. MICHAUD
Avocat et notaire

COLOMBIER
A vendre à Bôle un

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

Maison
(ou chalet) demandéo
à acheter dans le Vi-
gnoble ou au bord du
lac. Offres k Z„ poste
restante, Vauseyon-
NeuCh&tel.

Baux à loyer
su bureau dn journa l

5 modèles à votre choix !
en vichy pur coton, _ *t *s \
a rayures, la grande vogue . (̂ *̂ à \ * J

*—*-t ^™ 
_- 

j E TABL|[R. \ j / EM D \\ D. TABLIER 795 BLOUSE 1^90 M/
\ \ avec bavette Mm | tailles 42 à 50 | J) j  '

Tous ces tabliers pe uvent s'obtenir dans
les coloris rouge-blanc ou bleu-blanc

Voyez notre [ _F \) W9:ande [/) ij ^^^^^^  ̂:
spéciale I ^ 1 * M "k_̂ _X^_k __l W\ -4

H EU CM QTEL
i i _________________________________¦___¦___________¦ _ ______________________

A louer un beau

LOGEMENT
au ler étage, quatre
chambres et cuisine, eau,
électricité, cave, galetas,
Jardin , verger, belle si-
tuation. S'adresser k M.
Charles Fallet, k Enges
(Neuchfttel).

Chalet confortable
RAVOIRE (Valais)
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

A LOUER
k Peseux, belle chambre,
à un ou deux lits. Télé-
phone â 14 70.

A louer Jolie
chambre

au soleil. S'adresser: Bas-
sin 14, 3me, à droite.

Belle chambre, avec tout
confort, pour employée
sérieuse et «table. Avenue
de la Gare 11, 2me. —
Tél. 5 39 02.

Jolie chambre. Bue de
l'Hôpital 20, 2me.

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

Vis-à-vis Ecole de com-
merce et Université,

belle chambre
à deux lits pour Jeunes
filles, avec pension soi-
gnée. Tél. 51139.

On prendrait encore
quelques

jeunes gens
pour la table. Beaux-Arts.
Tél. 6 2629.

On demande pour tout
de suite petite chambre,
propre et confortable, si
possible avec eau couran-
te, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
N. B. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre meublée
au centre. Téléphoner au
No 513 94.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
pour le 1er 1 mai. Adresser
offres écrites à B. T. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

INFIRMIÈRE
cherche
chambre meublée
indépendante, Neuch&tel
ou environs immédiate.
Prix modéré. Adresser of-
fres éorltes à C. B. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer pour
l'été, éventuellement à
acheter

CHALET
au bord du lac. Adresser
offres avec prix sous D.
D. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
blem serait engagée en
qualité de

sommeliere
Débutante pas exclue.

Offres k Marc Theuri-lat ,
café du Patinage, Fleu-
rier.

Personne stable et soi-
gneuse cherche à louer,
pour le ler mal,

jolie chambre
avec Jouissance de la sal-
le de bain. Adresser oflres
écrites à A. L. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

tf 'f9 m̂___n___*_*TrTmm_fmM

J'achèteTals d'occasion ,
mais en parfait état,

cabriolet
D.K.W.

quatre places. Adresser
offres écrites à L. B. 348
ou bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

MONTURE
DE STORE

pour balcon. Faire offres
avec prix et dimensions à
A. P. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Je cherche à reprendre

KIOSQUE
ou magasin de tabac. —
Adresser offres écrites à
B. L. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

l.l_Jil3 i....i:iH

Apprenti
boulanger

On cherche pour tout
de suite Jeune homme en
qualité de porteur ou ap-
prenti boulanger. Vie de
famille assurée. Adresser
offres écrites à L. A. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

MiiâflWiira
Perdu Vendredi-Saint,

dé Rochefort à Peseux,

jaquette tailleur
gris. Eécompense. — L.
Humbetrt-Dross, Lignières.
Tél. 7 92 67..

PERDU, quartier de
Monruz, samedi 16 avril,

porte-monnaie
contenant environ 76 fr„
appartenant à Jeune fille
en service chez M. Vuil-
leumier, Monruz 8. Forte
récompense.

On prendrait deux

VACHES
en pension pour l'été con-
tre le lait. Bons soins as-
sures. — Etienne Vuille,
Brot-Dessous.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BÊMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte - TéL 612 48

MARIAGE
Dame, dans la quaran-

taine, distinguée, pas
mondaine, bien physique-
ment et moralement, dé-
sire recentrer monsieur
(qualités de cœur), pour
réaliser idéal supérieur. —
Adresser offres écrites à
B. S. 357 case postale
6677, Neuchâtel.

Je cherche pour ma
fille de 15 ans et demi,
désirant fréquenter l'E-
cole de commerce, dans
famille Suisse française,

ÉCHANGE
avec Jeune fille ou Jeune
homme. S'adresser k fa-
mille Otto Messerli»
Schlitppl , sculpteur, Frled-
hofweg 2, Thoune.

AUTO
Quel particulier serait

disposé à louer son auto
pour la durée d'un sé-
jour en Suisse du 24 Juin
k fin Juillet ? Falre offres
avec prix et conditions à
Marc Jeanmonod, laitier,
Saint-Sulplce (Neuchft-
tel).

Dr Pierre Barrelet
DE RETOUR
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Dans l'impossibilité de répon dre à tous les
témoignages de sympathie qui leur sont par-
venus, les enfants et les parents de
Madame Henry SAINT CLAIR KNIGHT

née Marguerite I-ICHTER
décédée à Nice le ler avril et Incinérée à
Neuchfttel le 9 avril, expriment leur vive
gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Très touchée de tous les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de Monsieur Adolphe ARM
prie tous ceux qui l'ont entourée de recevoir
ses sincères remerciements. Un merci tout
spécial pour les envois de fleurs.

Sauges, avril 1949.

MISE AU CONCOURS P.T.T.

Apprenties téléphonistes
L'administration des téléphones suisses en-

gagera plusieurs apprenties téléphonistes. Les
candidates, de nationalité suisse, âgées de 16
à 22 ans, ayant une bonne instruction et con-
naissant outre leur langue matern elle au
moins une seconde langue nationale, peuvent
adresser leurs offres à la direction ci-dessous,
accompagnées d'une courte biographie manus-
crite, de certificats scolaires, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs et de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine, jusqu'au 30 avril
1949.

Date d'entr4« en apprentissage : 1er février
1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

On cherche une

assujettie ou
jeune couturière

nourrie et logée. Entrée
immédiate. Tél. 6 35 80 ou
demander l'adresse du No
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche en qualité
de porteur de pain

jeune garçon
sortant des écoles; pour
fin avril ou date à con-
venir. Vie de famille as-
surée. Faire offres k 3.
Ellenberger, 1. Klrchber-
gerstraase, Benne, télé-
phone (031) 5 20 91.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde,
désirant se mettre au
courant de la vente ou
faire un apprentissage de
vendeuse. Adresser offres
écrites à N. O. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

deux bons
cuisiniers

sérieux. Entrée Immédia-
te. Places à l'année. S'a-
dresser à l'hôtel pattus
Plage, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 7102.

JEUNE
HOMME

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

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans famille ou commer-
ce où. elle aurait la possl-
btttté d'apprendre le fran-
çais. Falre offres à famil-
le Kohler, Allmend, Mei-
rlngen (O. B.).

ITALIENNE
34 ens, désire trouver pla-
ce k Neuchâtel de femme
de chambre ou de bonne
k tout faire, pour person-
ne seule. Ecrire à Mme E.
Pabris, Poudrières 21,
Neuchfttel.

On cherche
à placer

dans très bonne famille
(éventuellement académi-
cien.) ,

JEUNE FILLE
de la Suisse alémanique,
Agée .de 16 ans, avec di-
plôme d'institut (langue
italienne) et connaissan-
ces (par cours obligatoi-
res) des travaux de mé-
nage afin qu'elle ait la
possibilité de ee rendre
utile au ménage (de pré-
férence avec des enfants)
et de se perfectionner
dans la longue française.
Adresser offres écrites à
_,. T. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Jeune homme marié,
cherche place en qualité
de

jardinier-
chauffeur

dans fabrique, entreprise ,
établissement , etc. Diplô-
mes et certificats à dispo-
sitions. Adresser offres
écrites à S. B. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, bonnes connais-
sances du français,

cherche place
dans magasin aide au
ménage ou cafe-tea-room.
Offres avec Indication de
salaire BOUS L. K. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

droguiste
avec pratique de pharma-
cie, parlant couramment
français et allemand,
cherohe place pour début
de mal dans pharmacie
où droguerie à Neuchfttel
où environs. Adresser of-
fres éorltes à V. P. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre de garage
Jeune homme Cherche

plaoe en qualité de ma-
nœuvre et pour le servi-
ce. Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
O. C. 864 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Enchères publiques
de mobilier, tableaux

et obj ets d'art

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

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel, 12 avril 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Article sans concurrence
intéressant chaque ménagère

Nous cherchons quelques

représentants (tes)
ou dépositaires

pour visiter la clientèle privée. Dépositaires étant
k même de fournir un capital de Fr. 700.- k 1500.-.

Gain Intéressant pour personnes actives.
Bayons : Neuchâtel-ville, la Chaux-de-Fonds,

le Locle-vllle, Fleurier, Cernier.
Offres sous chiffres P. 2914 N., k PubUcltas, Neu-

ch&tel.

Quels représentants-
démonstrateurs

actifs, visitant la clientèle partlcuUère, ville
et campagne, s'adjoindraient & la commis-
sion appareil de ménage (pas aspirateur) de
vente facile dans tous les ménages de quatre
ou cinq personnes, Instituts, pensions, restau-
rants, hôpitaux, etc. Commission Intéressante,
gros gain certain. Bayons régionaux : Vaud,
Valais, Genève, Neuchâtel, Jura bernois.
Dépôt Fr. 70.— pour échantillon. — Adresser
offres écrites k O. N. 343 au bureau de la

Feuille d'avis

Etablissement industriel à Genève cherche,
pour son bureau de comptabilité

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

chiffres H. 4477 X., à Publicitas, Genève.
On demande un Jeune

domestique
sachant très bien traire.
Gros gages. Entrée: date
k convenir. Louis Perre-
noud, Corcelles (Neuchft-
tel). Tél. 614 27.
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O ' UH Ï È S
(d'après le roman de Curtis Yorke)

— Rotts ! s'exclama Katie indi-
gnée. Comment osez-vous mendier ?

— N'employez pas des mots qui
déshonorent l'armée. Je sollicite de
gracieux honoraires qui me sont
accordés gracieusement, et que je
reçois de même. Je vous remercie
beaucoup, miss, vous m'avez prouvé
que vous êtes une dame de haute
condition. Je vous dis adieu, Katie,
espérant que votre conscience
s'éveillera.

Il quitta le cottage en titubant lé-
gèrement, en dépit de ses efforts
pour garder une attitude digne.

Le surlendemain M. et Mrs Clif-
ford arrivèrent précédés par une
extraordinaire armée de bagages.
Mrs Clifford, petite et très séduisan-
te, avait des yeux pétillants et un
accent irlandais plein de charme.
M. Clifford était très grand et d'un
physique agréable avec un air de
mélancolique résignation que sa
femme expliqua, pour le bénéfice de
Betty, par le martyre de torturants
accès de goutte.

— J'espère que Jo n'aura pas trop
mis votre patience à l'épreuve, miss
Fairfax, dit Mrs Clifford, quand, à la
fin de l'après-midi, elle fut assise
pour une bonne heure de repos avec
Betty sous la véranda. C'est une en-
fant terriblement méchante, n'est-ce
pas, Jo, ma chérie ?

— Mais non, l̂e n'est pas mé-
chante, dit Betty, berçant câlinement
l'enfant 6ur 6es genoux. Elle essaye
même souvent d'être une bonne
filfle.

— Là, vous voyez, madame, triom-
pha la petite.

Quand, l'enfant au lit , ]es deux fem-
mes se trouvèrent seules, Mrs Clif-
ford se montra gaiement familière.

— Ainsi, Kenneth Desmond est
venu ? dit-elle. Vous savez, ou peut-
être ne 6avez-vous pas qu'il est
fiancé à ma cousine Patricia Sinclair.
C'est un de mes grands chagrins. Car
Patricia, oh ! je ne méconnais pas
ses qualités, mais elle n'est pas tout
à fait la femme qui conviendrait à
Ken. J'aime Ken comme un frère et
je donnerais mes yeux pour le voir
heureusement marié. Vous plaît-il ?
ajouta-t-elle, inconsidérément.

— Je le trouve très bien, dit Betty
d'une voix caime, après une légère
pause.

— Très bien 1 Ma chère miss Fair-
fax, on pourrait croire que vous pro-
noncez un jugement de complaisance
sur la qualité du j-unbon ou d'un
iolly-polly insipide. Eh bien ! c'est
un diamant de la plus belle eau. Un

homme à choisir entre mile. Le trou-
vez-vous beau ?

— Il est très bien physiquement,
concéda Betty du même ton peu com-
promettant.

Mrs Clifford leva sur elle des yeux
étonnés et pleins de reproches.

— Ah 1 je vois 1 Vous êtes fiancéei
n'est-ce pas ?

— Non, répondit Betty, riant mal-
gré elle.

— J'espérais contre tout espoir
qu'un obstacle s'élèverait entre eux,
continua Mrs Clifford avec un soupir.
Les voilà libres, et Patricia l'aime
certainement autant qu'elle* peut ai-
mer. Le seul reproche à lui faire,
c'est sa nullité. C'est stupéfiant que
Kenneth ne s'en soit jamais aperçu.
Le voyez-vous marié à une femme in-
signifiante ? cela me fait pleurer.

Presque sans une pause, elle con-
tinua :

— Ainsi , vous avez gagné les bon-
nes grâces du vieux Michaël Stcele?
Croirez-vous, depuis des années que
nous sommes ici, il ne s'était pas
encore aperçu de notre présence ?
Et il vous invite à prendre le thé,
s'il vous plaît ! Ce sera gentil de sa
part de mourir et de vous laisser sa
fortune, n est fort riche et ne dé-
pense presque rien .

Je serais peinée de le voir mou-
rir. Il est très bon et dissimule sa
sensibilité sous des manières bour-
rues. Il désire que j'aille à Gl asberyl
comme intendante quand je vous
quitterai.

— Est-ce possible ? Et vous irez ?
: — Je crois que la situation ne me
déplairait pas. Je suis obligée de me
suffire.

— Oh I mais n'oubliez pas que
vous nous appartenez pour un mois
encore. Je ne vous laisserai pas
partir parce que nous sommes ren-
trés un mois plus tôt. Je veux renou-
veler l'ameublement des chambres à
coucher et j'aurai grand besoin que
vous m'aidiez pour le choix ; nous
irons ensemble faire 'les achats en
ville.

— Je ne songe pas à vous quitter
avant que soient expirés les quatre
mois pour lesquels vous m'avez en-
gagée, dit Betty, hâtivement. Vous
avez payé mes services jusque-là.

Mrs Clifford rit et secoua ses
mains menues :

— Oh I de grâce, ne parlez pas de
services et de paiement. Je vous con-
nais déjà très bien et je sais que
nous serons bonnes amies. J'ai l'im-
pression que vous êtes, vous aussi,
une Irlandaise.

— Je crains que non, pourtant un
de mes oncles avait épousé une Irlan-
daise, répondit Betty en riant.

— Là, quand je vous le disais. A
propos, que pensez-vous de Tom, de
mon mari ?

— Je ne sais pas, bégaya Betty
avec embarras, car M. Clifford ne lui
avait produit qu'une médiocre im-
pression. Je l'ai à peine vu encore.
Il m'a paru que sa physionomie est
agréable, ajouta-t-eile.

— Oh 1 oui, c'est bien ce que je
pense, affirma Mrs Clifford, facile-
ment contente. Il n'est pas aussi
beau que Kenneth, mais il est si bon I
Nous sommes aussi heureux qu'on
peut l'être. C'est-à-dire que nous le
serions si Jo n'était pas une enfant
si difficile. Vous n'imaginez pas les
mauvais tours qu'elle nous joue. Au
printemps dernier, elle a failli nous
brûler vifs en jouant à la fin du
monde. Elle avait fait un tas de ses
joujoux arrosés de pétrole et y avait
mis le feu. Vous l'avez changée. Je
me demande comment vous vous y
êtes prises, mieux que moi sans
doute. Mais un de ces jours, elle
prendra une éclatante revanche,
vous verrez.

XIV
Le soir suivant, Katie, rencontrant

Betty dans l'escalier, lui fit un signe
mystérieux : f f

, — Il est parti, miss. J'ai fini par
lui donner cinq livres et il m'a pro-
mis qu'il ne reviendrait pas. C'est un
bon débarras. Oh I miss, pardonnez-
moi de prendre la liberté de vous le
dire, mais méfiez-vous des hommes,
ils sont tous les mêmes, tous mauvais
et trompeurs, dans toutes les classes
de la société.

Betty la réconforta par quelques
bonnes paroles. Elle était elle-même
un peu déprimée. Une violente mi-
graine avait retenu Mrs Clifford au
lit, M. Clifford, retiré dans sa biblio-

thèque, absorbé dans 6es lettres d'af-
faires, avait demandé la tranquillité.
Jo, retenue à la maison par le mau-
vais temps, avait exaucé son souhait
à rebours, sans doute pour confirmer
la prédiction de sa mère.

Enfin, grâce à Dieu, le jour tirait à
sa fin . Pendant le dîner, la petite fille
s'était montrée exaspérante et M.
Clifford l'avait supportée avec une
patience résignée qui avait gêné
Betty plus qu'un éclat ne l'eût fait.
Enfin, l'enfant était au lit et sa gou-
vernante se disposait à prendre son
repo6 quand l'omnibus de la gare
s'arrêta à la barrière. Une dame en
descendit.

D'intuition, Betty devina que cette
femme, cette jeune fille, en deuil
sévère, était Patricia Sinclair.

Déjà. Mrs Clifford se précipitait
dans 1 escalier, en robe de chambre
défraîchie, ses cheveux noirs bou-
clés ébouriffés comme les plumes
d'un moineau hérissé.

— Oh 1 c'est vous, Patricia 1 s'ex-
clama-t-elie plaintivement. Pourquoi
ne nous avez-vous pas prévenus de
votre arrivée ?

— Mais je l'ai fait. Je vous ai écrit
hier, répondit Patricia décontenan-
cée.

— Eh bien ! je n'ai pas reçu votre
lettre. Ah l peut-être pourtant. Jo,
dans un accès de colère parce que je
ne laissais pas Princesse monter sur
la nappe, en a déchiré une ou deux
que je n'avais pas lues.

(A suivre)
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Pour favoriser la libre circula-
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tion du sang, employez la
véritable

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

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. Il
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ÏTSSa DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
oarrtérea mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

1B3B-
Facilitée de paiement sur

demande

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis,

etc.

Photo Messerli
Sablons 57

Téléphone 619 69

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 6 b.b. et
3309. Albert Mûhlematter
pépiniériste AUVERNIER.
tél . 6 31 61

FOIN
à vendre, faut* de plaoe.
S'adresser k M. Léon A__-
dreinl-Trlbolet, «Le Cha-
let » Chambrelien.

Oignons à planter
Jaunes et rouges, du pays,
k vendre chez A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 53 67 OU 7 52 92.

Maintenant, vous pouvez remplacer

votre vieux radio
à des conditions exceptionnelles

Demandez démonstration et conditions à

L
D AiiC V  RADIO-MELODY, Flandres 2

. rwlVlC T Neuchâtel Tél. 5 27 22
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UN GOUVERNEMENT ALLEMAND
EN ZONE RUSSE SERA-T-IL CRÉÉ ?
BERLIN, 20 (Reuter). — On déclare

dans les milieux touchant de près l'ad-
ministration soviétique, que les autori-
tés russes de Berlin auraient chargé
les hommes politiques allemands en
zone soviétique de terminer d'ici au
ler ju in  les plans en vue de l'installa-
tion d'un gouvernemen t de l'Allema-
gne de l'est. Ces mêmes milieux décla-
rent que la visite actuelle à Berlin de
M. Vladimir Dekanosov . ancien ambas-
sadeur des Soviets en Allemagne, se-
rait en rapport avec ces plans.

Selon des informat ions  parues dans
les journaux allemands . M. Dekanosov
aurait  déclaré aux hommes politiques
en vue de la zone soviétique qu 'une
fois établi un gouvernement de l'Alle-
magne orientale et signé un traité de
paix , les paiements au titre des répa-
rations ne devra ient plus être versés.
Selon d'autres informations alleman-
des, aucune décision n'aurait encore
été prise en ce qui concerne la question
de la création d'un Etat de l'Allema-
gne de l'est. La plupart des observa-

teurs expr imen t l'avis qu 'aucune inter-
vention n'est envisagée en zone russe
avant que la division de l'Allemagne
par la création d'un Etat de l'ouest
de l'Allemagne à Bonn ne soit un fait
accompli.

Les observateurs croient que toutes
les dispositions techniques pour la
proclamation d'une « république alle-
mande » seront terminées d'ici au 1er
juin .  Le « conseil populaire allemand »,
organism e communiste, aurait déjà
approuvé le texte de la conLStitution
de cette république qui ne serait pra-
tiquement constituée que par la zone
soviétique.

Selon des informations allemandes,
les élections pour un « congrès popu-
laire allemand » auraient lieu les 15 et
16 mai dans la zone russe. Ce congrès
se réunirait ensuite pour confirmer l'a-
doption de la constitution élaborée par
lo conseil populaire allemand. Il se
pourrait aussi que la république de
l'Allemagne orientale soit également
proclamée. ... .

Le problème de la protection
des victimes de la guerre

Une conférence internationale à Genève

GENEVE, 19. — Au cours d'urne con-
férence de presse réunie mardi, des
renseignements ont été donnés aux
journalistes par MM. Olivier Rover-
din , chef du service d'information et
Strœhilin. secrétaire de légation du dé-
par tement politique sur l'organisation
Se la conférence dipl omatique s'ou-
vramt à Genève et qui s'occupera de
l'élaboration de conventions interna-
tionales destinées à protéger les vic-
times de la guerre ainsi que sur les
questions qui y seront débattues.

Sur les 69 pays parties aux conven-
tions de Genève invités par le Conseil
fédéral à participer à la conférence,
56 gouvernements ont donné des ré-
ponses aff irmatives, la Roumanie ve-
nant égalemen t d'accepter l'invitation.

Les plus nombreuses délégations, so'it
celles de l'U.R.S.S.. des Etats-Unis et
du Royaume Uni, comprennent cha-
cune 20 à 30 délégués. La conférence
travaillera sur la base des pronets de

conventions revisées approuvés par la
conférence internationale de la Croix-
Rouge à Stockholm l'été dernier, ain-
si que sur la hase de propositions du
gouvernement britannique.

Son principal obj et sera l'élabora-
tion d'une convention nouvelle sur la
protection des personnes civiles en
temps de guerre.

La conférence devra étudier de près
les moyens de renforcer les sanctions
pour tout acte contraiilre aux conven-
tions humanitaires et arriver si pos-
sible à établir des dispositions pouvant
constituer un véritable code pénal et
de procédure s'appdiquant à ceux qui
se eonit rendus coupables de violation
de ces traités.

En ce qui concerne la nouvelle con-
vention sur la protection des ciivils
en temps de guerre, un projet complet
de convention aussi développée que
colle relative aux prisonniers de gueT-
ro est actuellement sur pied.

L'affaire Mindszenty
et celle des pasteurs
bulgares à l'O.N.U.

La Hongrie et la Bulgarie
invitées à assister aux débats

LAKE-SUCCESS, 19 (A.F.P.). — La
commission politique spéciale a adop -
té par 17 voix pour , uno contre —
Cuba — et 31 abstentions, la proposi-
tion australienne d'inviter la Hongrie
et la Bulgarie à participer aux débats
6UT l'affaire Mindszenty et sur celle
des pasteurs bulgares.

La proposition bolivienne tendant ù
inviter lo Saint-Siège , les églises chré-
tiennes (autres que l'Eglise cathol ique
romaine) et l'Etat d'Israël à participer
à ces débats a été aj ournée sans vote,
après acceptation de cette procédure
par la Bolivie.

La commission politique spéciale a
ajourné ensuite le débat sur l'affaire
Mindszenty et des pasteurs bulgares.

Le « pont aérien »
bat un nouveau record
BERLIN , 19 (Reuter). — En vingt-

quatre heures, allant de dimanche à lun-
di , les pilotes alliés ont transporté à
Berlin , par 968 vols, 6555 tonnes de
marchandises.

C'est le chiffre le plus élevé obtenu
jusqu 'ici, à l'exception des opérations
de vendredi et de samedi qui avaient
été organisées pour établir la capacité
totale du « pont aérien ».

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, l'Institut suisse de Rome,
créé grâce k la générosité de la comtesse
MarainI Sommaruga, a été Inauguré
mardi après-midi.

En ANGLETERRE, la princesse Marga-
ret fera un voyage privé le mois pro-
chain en Italie.

On apprend de source . bien Informée
que les ministres des affaires étrangères
des pays de l'Union occidentale et de Nor-
vège, Suède, Danemark, Italie et Elre
qui constituent le futur conseil européen,
ont été Invités à se rendre le 3 mal à Lon-
dres, en vue d'une session.

Après la Hongrie, la ROUMANIE vient
de rejeter la note américaine du 2 avril
dans laquelle le département d'Etat accu-
sait les gouvernements hongrois, roumain
et bulgare de ne pas respecter les droits
de l'homme ainsi que la liberté politique
et religieuse.

Aux ETATS-UNIS, le président Truman
«a signé mardi les documents portant un
crédit de 5430 millions de dollars à titre
d'aide Marshall Jusqu 'en Juin 1950.

En RUSSIE, la radio soviétique a men-
tionné pour la première fois, au eonrs
de la nuit , dans un bref communiqué
daté de Sofia, le congé de M DImitrov,
président du conseil bulgare.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le
bonjour matinal. 7.15, lnform. 7.20, so-
nate de Brahms. 11 h., travaUlons en
musique. 11.30. Genève vous parle.
12.25, marches militaires de composi-
teurs de Suisse alémanique. 12.30, le
rail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, musique lé-
gère et chansons. 13.20, musique de
chambre. 13.45, musique pour un feu
d'artifice de Haendel. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Berne : émission com-
mune. 17.30, disques. 17.40, poèmes
d'Auguste Gaud. 17.55, au rendez-vous
des benjamins. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, un disque. 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform.,
le programme de la soirée. 19.25, la voix
du monde. 19.35, l'orchestre Malando.
En Intermède : reportage à la demande.
20.10, questionnez, on vous répondra.
20.30, pièce pour guitare. 20.40, le bou-
doir de Médora , par Pierre Girard. 20.60,
concert symphonique par l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Max
Deutsch. 22.20 , l'actualité internatio-
nale. 22.30, lnform. 22.35, l'actualité
scientifique. 22.25. un disque. i

Pourquoi les avoirs allemands en Suisse ne sont pas encore liquidés
TOUJOURS L 'ACCORD DE WASHING TON

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On annonçait, jeudi dernier, qu 'une
délégation suisse, présidée par M.
Walter Stucki, ee rendrait à Wash-
ington, en mai prochain , pour discuter
les divergences qui se 6ont élevées,
entre le Conseil fédéral et les gouver-
nements alliée, concernant l'exécution
de l'accord signé le 25 mai 1946 pour la
liquidation des avoirs allemands en
Suissa

Nos représentants ne manqueront
pas de travail, si l'on en juge par le
rapport adressé à l'Assemblée fédérale
et qui nous renseigne 6ur les multiples
difficultés que soulève la mise en
œuvre des dispositions arrêtées, voici
bientôt trois ans. dans la capitale des
Etats-Unis.

Ces difficultés tiennent, pour une
part, à la nature des choses. Dans un
texte dé quatre ou cinq pages, il n'est
pas possible, oela va sans dire, de pré-
voir tous les cas ni de résoudre par
avance toutes les complications possi-
bles. Toutefois, pour l'essentiel, elles
ont surgi du fait que lee Alliés mettent
vraiment peu de bonne volonté à res-
pecter les dispositions auxquelles ils
ont souscrit, en ce qui concerne notam-
ment la contre-partie que doivent re-
cevoir les Allemands dont les biens se-
ront « liquidés » en Suisse.
. Voyons donc, à la lumière du docu-
ment officiel, où en est cette affaire.

^*^***t

Le mémoire du gouvernement suisse
rappelle d'abord les mesures d'organi-
sation qui furent prises dès le second
semestre de 1946 pour assurer l'exécu-
tion de l'accord de Washington: attri-
butions accordées à l'Office suisse de
compensation, création d'une commis-
sion de surveillance et d'une commis-
sion mixte où sont représentés chacun
des quatre gouvernements signataires,
6oit ceux de France, de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de Suisse. Nous
trouvons aussi la liste des arrêtés qui
préparèrent la liquidation et qui per-
mirent, en particulier, de libérer cer-
tains avoirs appartenant à des person-
nes qui furent, temporairement, de na-
tionalité allemande par la vertu de la
politique d'annexion que pratiqua le
Reich hitlérien (Autrich e, Tchécoslova-
quie, ville libre de Dantzig).

Plus intéressantes sont les indica-
tions sur la façon dont les signataires
de l'accord se sont acquittés de leurs
obligations. Du côté des Alliés d'abord,
i l .  faut relever que les Etats-Unis ont
débloqué les avoirs suisses déposés sur
leur territoire, ceux de la Banque na-
tionale, avant même que l'accord fût
entré en vigueur. Quant aux avoirs
appartenant à des particuliers, ils ont
été libérés pour la plus grande part et
la somme disponible, à fin 1948. attei-
gnait quatre milliards et 340 millions
à peu près. Toutefois, ajoute le rap-
port. « il reste certains avoirs ¦ dont le
sort est encore en suspens , car leur
déblocage pose des problèmes de prin-
cipe qui n'ont pas encore pu être réso-
lue. C'est le cas notamment pour lea
avoirs des personnes morales établies
«n Suisse, dans lesquelles figure un in-
térêt allemand de 25 % ou plus... C'est
le cas aussi des avoirs des Suissesses
de naissance qui &ont devenues alle-
mandes MT mariage. »

De plu6. au début de juill et 1946. les
trois gouvernements alliés ont suppri-
mé les fameuses « listes noires » eur
lesquelles étaient portées des entrepri-
ses suisses pour avoir fait avec le
Reich nazi un commerce censé avoir
contribué au potentiel de guerre alle-
mand. Cependant, le 16 mars 1948,
l'administration militaire de la bizone
anglo-américaine en Allemagne a pu-
blié une nouvelle liste de maisons
suisses avec lesquelles les entreprises
allemandes ne peuvent entrer en rela-
tions d'affaires. Il s'agit surtout des
sociétés dont le capital est en majorité
allemand et qui. de ce fait, doivent
être liquidées en vertu même de l'ac-
cord de Washington. Or, comme le fait
observer le Conseil fédéral, un© telle
mesure « est contraire aux intérêts des
Alliés eux-mêmes. En effet , en empê-
chant ces sociétés d'avoir des rapports
d'affaires avee les maisons allemandes,
on condamne certaines d'entre elles à
la ruine et l'on cause à d'autres de sé-
rieux dommages. Ces sociétés devant
en définitive être liquidées, lee pertes
qui leur sont ainsi causées sans utilité
se répercuteront sur la part du pro-
duit de cette liquidation qui reviendra
aux Alliés. »

Les démarches suisses pour faire le-
ver une mesure contraire aux engage-
ments pris sont restées vaines jusqu'à
présent.

Et du coté suisse . Notre pays a com-
mencé par remettre aux Alliés les 250
millions en or qu'il a accepté de verser
comme contribution à la reconstruction
de l'Europe et pour mettre fin aux
controverses sur la provenance du mé-
tal jaun e acquis par la Banque natio-
nale suisse pendant la guerre.

Il était entendu — et cela figure en
toutes lettres dans l'accord de Wash-
ington — que ce versement éteignait
toute autre prétention que jugeraient
bon de formuler par la suite l'un ou
l'autre des gouvernements alliés. Cette
disposition on ne peut plus précise n'a
pas empêché la Hollande, appuyée par
les Etats-Unis, de réclamer un « rem-
boursement > de l'or envoyé des Pays-
Bas à Berlin sous l'occupation et dont
une partie fut vendue à la Banque na-
tionale suisse. Le Conseil fédéral a re-
fusé d'entrer en pourparlers à ce sujet ,
la situation juridique ayant été préci-
sément réglée à Washington, en juin
1946.

La seule concession qu'a pu faire
notre gouvernement, c'est d'accorder à
titre d'avance sur le produit des biens
allemands liquidés. 20 millions à l'or-
ganisation internationale des réfugiés.
Il n'y était nullement obligé; il a fait
le geste en raison même de l'activité
de l'organisme bénéficiaire. La cause
des réfugiés ne saurait, en effet, souf-
frir des lenteurs d'une procédure qu 'il
serait pourtant facile d'accélérer.

Mai6 voilà qu© nous touchons juste-
ment au nœud du problème, à la prin-
cipale divergence entre les Alliés et la
Suifi_ .fi.

e /̂ s f̂ /w

Notre pays n'a accepté de liquider
les avoirs allemands que si les pro-
priétaires recevaient une « contre-par-
tie » payée en reichsmark. Et la Suisse
n'a jamais manqué une occasion , pen-
dant et après les négociations, de faire
savoir qu 'elle ne liquiderait les avoirs
allemands recensés sur son territoire
qu 'une fois fixée la valeur de ce reichs-
mark. qu 'une fois déterminé le coure
du change par rapport au franc suisse.

Aussi lorsque. 1© 2 juill et 1946 le.Con-
seil fédéra l notifia aux gouvernements
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France que les Chambres
avaient approuvé l'accord de Wash-
ington, il prit grand 6oin d'ajouter :
« La réalisation pratique de la partie
de cet accord qui a trait aux avoirs
allemands n© peu t avoir lieu avant que
6oit réglée la question du cours appli-
cable aux indemnités qui devront être
versées aux propriétaires allemands
d'avoirs liquidés en Suisse. » En même
temps, il renouvelait la proposition
faite par nos négociateurs à Wash-
ington d© fixer la valeur du reichs-
mark conformément à la relation exis-
tant alors entre cette monnaie d'une
part, la livre, le dollar et le franc
français d'autre part.

U fallut attendre plus d'un an la ré-
ponse à la note suisse. Et les Alliés,
dans une contre-proposition, préten-
daient établir le cours du change à
raison de 100 reichsmark pour 173 fr.
suisses. Cela signifiait que pour un
avoir de 100 francs liquidé en Suisse,
le propriétaire allemand aurait reçu
57,8 reichsmark. En d'autres termes, les
Alliés attribuaient à la monnaie alle-
mande une valeur bien supérieure à
oeil© du franc 6uisse. C'était plus que
dérisoire, ridicule I

Le Conseil fédéral refusa d'entrer
dans ces vues, qui auraient abouti à
une véritable expropriation , ce qu© le
gouvernement suisse a justement voulu
éviter en subordonnant la liquidation
des avoirs allemands au versement
d'un© « contre-partie ». H répond it donc

que notre pays ne pouvait accepter la
solution proposée, qu 'il maintenait sa
proposition antérieure, que 6i les Alliés
ne pouvaient la prendre en considéra-
tion, il ne restait qu 'à surseoir à la
liquidation proprement dit© jusqu'à o©
qu'une réforme monétaire ait fixé la
valeur relative du reichsmark, ou alors
de faire déterminer le taux de change
par arbitrage.

La duplique alliée ee fit attendre six
mois. EU© passait d'ailleur6 à côté de
la question et insistait sur la nécessité
d© mettre en œuvre tous les moyens
disponibles pour la reconstruction
européenne, donc de mobiliser les
avoirs allemands qui constituent une
partie de ces moyens, et elle expri-
mait la surprise des trois gouverne-
ments de ce qu© 1© Conseil fédéral
empêchait ces avoirs d'être utilisés
aux fins prévues.

Ces considérations provoquèrent une
nouvel l© note 6iiisse. qui rejetait, à
raison, la responsabilité" du retard sur
ceux qui refusaient d'observer les dis-
positions pourtant signées par eux. Et,
une fois encore, le Conseil fédéral pro-
posait de recourir à l'arbitrage.

La répons© alliée à la note suisse du
6 juillet 1948 parvint à Berne le 8 avril
1949, soit neu f mois plus tard. Eli©
propose d© n© pas faire appel à des
arbitres, mais de discuter de nouveau
toutes les questions litigieuses. Le
gouvernement suisse a immédiatement
donné 6uite à cette propositions et le
13 avril déjà , il nommait la délégation
qui va s'embarquer pour lee Etats-
Unie.

*********
Ce bref rappel des faits montre bien

que le Conseil fédéral a adopté la
6eule attitude possible en pareil cas.
Il ne demande rien d'autre que l'exécu-
tion stricte de l'accord au pied duquel
figure la signature des représentants
autorisés des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France. Lee disposi-
tions sont rédigées en termes suffisam-
ment claire pour défier les arguties et
les échappatoires. Il refuse de tenir la
.convention pour un simple « chiffon
de papier ». On regrette donc d© cons-
tater que cette politique, droite entre
toutes, donne lieu à de nouvelles dis-
cussions et qu 'elle est contrecarrée
précisément par ceux-là mêmes qui
ont engagé le combat pour 1© respect
du droit.

U est vrai que ' lee pourparlers de
Washington permettront, on l'espère,
d'examiner d'autres difficultés, moins
graves, apparemment relatives, par
exempl©. au séquestre de biens cuisses
en territoires occupée ou conquis par
les Alliés, à la définition de la natio-
nalité allemande — en particulier lons-
qu'il s'agit de doubles nationaux; au
cas des usines électriques le long du
Rhin , dont les installations se trouvent
en partie sur la rive- suisse, en partie
6ur la rive allemande; aux brevets
allemands enregistrés en Suisse ; aux
opérations de compensation entre Suis-
ses possédant dés créances contre des
Allemands et Allemands ayant des
créances à faire Valoir .contre ces mê-
mes Suisses: à la. Question des assu-
rances, etc.

Le rapport du Conseil fédéral résu-
me ces problèmes techniques bien
compliqués. Nous nous bornons à les
éuumérer. puisque le principal reste
tout de même la liquidation des avoirs
allemands.

Un proche avenir nous dira s'il fau-
dra aller jusque devant la cour d'arbi-
trage pour faire reconnaître, sur ce
point, le bon droit d© la Suisse.

G. P.

Un naufrage sur le lac
de Zurich

Deux noyés
RAPPERSWIL, 19. — Un grave ac-

cident s'est produit dans l'après-midi
du lundi de Pâques. Deux jeunes
gens âgés de 18 ans, demeurant à
Wettingen, près de Baden, Antoine
Brander et Hans Spœrri , avaient loué
une barque pour faire une excursion
sur le lac. A quelque 100 mètres de
la rive, les deux passagers tombèrent
subitement à l'eau — vraisemblable-
ment en voulant changer de place —
et disparurent dans les flots. Aussi-
tôt, des secours furent organisés par
la police du lac aidée par des pê-
cheurs. Hélas, ce n'est que deux heu-
res après l'accident et après de longs
efforts que les corps des deux mal-
heureux jeunes gens purent être sor-
tis des flots. L'enquête a révélé que
l'embarcation était dans un état irré-
prochable.

Le trafic aux postes
douaniers pendant les fêtes

pascales
BERNE, 19. — L© temps estival qu 'à!

a fait à Pâques a favorisé le trafic
automobile et ferroviaire, et les pos-
tes frontières ont été débordés.

A Bâile, ceux de Bâle- Lisohiibel-
Burgfelderstrasse ont pendant ces
jour» de fête contrôlé 7700 voitures et
86,000 personnes. Celui de la gaTe d'Al-
6aco a vu passer 34,000 voyageurs (chif-
fre record).

A Chiasso, 37 trains spéciaux ont
franchi la frontière avec 30,000 person.
nés, et nous ne parlons pas des autre»
trains, qui tons étaient bondés. Le
poste de douane chargé de trafic rou-
tier a vu défiler 5300 autom obiles et
autres véhiicfflles, avec 100,000 person-
nes.

A Genève, 26,000 voyageurs se sont
présentés à là douane de la gare, et
147,000 — avee environ 30,000 voitures
— ont assiégé les postes de Perly et
Moillosulaz.

Si les fonctionnaires des douanes ont
pu aocomplir leur tâche sans que se
produisent de notables retards, l'atti-
tude compréhensive des voyageurs y
est pour quelque chose, car ©)_© a sin-
gulièrement facilité te contrôle. L'ad.
miniistration des douanes ne voudrait
pas manquer de 1© signaler et de re-
mercier le public d© sa bonne volonté.
Trafic record snr le» C.F.F.
BERNE, 19. — Pendant les fêtes de

Pâques, les chemins de fer ont utilisé
au maximum leur matériel roulant.
Certains trains étaient occupés jusqu'à
la dernière place debout Des grandes
gares durent attendre te retour de voi-
tures pouce former d© nouveaux .trains.

En . plus des trains régulière. 463
troliins spéciaux ont été mis en marche
(1948 : 432).

Le trafic snr le Simplon
Pendant les fêtes de Pâques, 1300 au-

tomobiles ont passé 1© Simplon, en di-
rection de l'Italie et 1200 sont entrées
en Suisse. A la gare de Brigue, lundi,
6000 personnes sont rentrées d'Italie, il
a fall u 10 trains spéciaux pour les
transporter dans les diverses direc-
tions.

Après 1 accident de Tannay
Une deuxième victime

Notre correspondant nous écrit :
Le terrible accident survenu lundi

soir, sur la route de Suisse non loin
de Tannay a fait une nouvelle victi-
me. Le petit Jean-Bernard Riedweg,
â.gé d© 7 ans. fils de la première vic-
time, est décédé mardi matin __ -l'hô-
pital d© Genève où il avait été trans-
porté.

Le m-_lheur.eiux quiii souffrait d'une
fracture du crâne, d'une hémorragie
cérébrale, d'une fracture de la colon-
ne vertébrale et de l'humérus gauche
n'a pas repris connaissance.

I»»—' 4 ———i^———¦

DERNIèRES DéPêCHES
1 LA VIE NATIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 avril 19 avril

Banque nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit fono. neuchât. 630.— 625.— d
La Neuchâteloise as g. 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortalllod 4800.— d 4800.— d
Ed Dubled & Ole . . . 750.- d 750.- d
Ciment Portland . . 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchâtel 470.— d 470.— d
Buchard Holding S. A. 255.— o 255.— o
Etabllssem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchftt. S \/, 1938 102.— o 101.75 d
Etat Neuchât. 8y, 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchftt . 3 V . 1937 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. S 3/ ,  1941 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch . 3y, 1948 100.— d 100.— d
Klaus -V, % . . . 1946 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud .% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard -*/,% . 1941 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

LE DENTIFRICE RÊVÉ
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STUDIO
Aujourd'hui à 15 h.

DERNIÈRE DU GRAND FILM
EN COULEURS

LE NARCISSE NOIR
d'après le roman de Rumer Godden
Parlé français Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR à 20 h. 30
ERROL FLYNN dans

&TE" ROBIN DES BOIS
PARLÉ FRANÇAIS

ASTRAT

GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES

— APOLL O 1AUJOURD'HUI A 15 HEURES
dernière de

BLANCHE-NEIGE
ET LES SEPT NAINS

matinée k tarif réduit Pr. 1.- et 1.70
EN SOIRÉE :

le document sensationnel

OPIUM
PARLÉ FRANÇAIS

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : la h., Le narcisse noir.
20 h. 30, Robin des Bols.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Opium.
Palace : 15 h., La femme coupée en mor-

ceaux. — 20 h . 30, Métier de fous.
Théâtre : 20 h. 30, Un cri dans la nuit.
Rex : 20 h 30, To be or not to be.

L 'argent ne fait pas le bonheur -
mais l'argenterie fa it là demeure
Elle révèle au premier coup d'oeil , par son
aspect lumineux ou terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie
est le miroir impitoyable des vertus ména-
gères. Grâce à SILVO, si doux pour
l'argenterie, SILVO, si facile à employer,ce miroir peut refléter en tout temps,avec une splendeur incomparable, vosqualités de maîtresse de maison. SILVO
garantit à votre argenterie l'éclat lumineux
d'un métal resplendissant aussi précieux
que votre réputation de femme d'Intérieur I

r________t_____________K_

p .m _̂_— ¦ M __. wj  Ê B̂ î
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Agents . SARIC s.à.r.l. Lausanne
IO, Bel-Air Métropole

Décès à Vevey d'un fféné-
ral français. — VEVEY. 19. Le
général du cadre de réserve de l'ar-
mé© française Henri Sohweissguth
vient de s'éteindre à la Tour-de-Peilz .
à l'âge de 70 ans.

Né â Vevey, où il avait passé son
enfance, Français d'origine, Henri
Sohweissguth s'étatit rendu dans son
pays où iil fit carrière dans l'armée.
Breveté de Saint-Cyr. il prit part à
la première guerre mondiale et, lors-
qu'il se retira, il était commandant de
place de Dijon , avec le grado de géné-
ral.

Le défunt avait accompagné le ma-
réchal Pétain lorsque celui-ci vint, en
1937, assister aux manœuvres de la
premlière divisiion. Il était à l'époque
chef d'était-major du. maréchal. Il vi-
vait depuis plusieurs années à la
Tour-de-Peilz . où il s'était retiré.

Stimule imprudence. —
VEVEY, 19. Un voyageur de l'express
Lausanne-Brigue a joté imprudemment
par la fenêtre une bouteille vide qui
a atteint à la tête Mm© Descombes,
garde-barrière au passante è niveau
du Samaritain , â Vevey.

Mme Descombes a été transportée
à l'hôpital, qu'elle a toutefois pu quit-
ter après y avoir reçu les soins que
nécessitait son état.

Une tuilerie incendiée en
BAle-Cumpasne. — BALE. 19.
La tuilerie Oberwil S. A., à Oberwil,
a été complètement incendiée. L'inter-
vention rapide des pompiers a été
inutile, l'immeuble, entièrement en
bois, ayant constitué une proie facile
pour les flammes.

Le feu a pris an moment de l'allu-
mage des chaufferies.

On estime les dégâts à un million
de francs.

Près de trente deerés a
BAle. — BALE, 19. On a noté lundi,
à Bâle, une température maximum de
29,6 degrés. On n'a jamais vu pareille
température à oette époque.

Baisse de prix 
; 6ur

poires Libby's 
moitiés, en compote

qualité supérieure 
Fr. 2.30 la boîte de 822 gr.

ZIMMERMANN S. A. 

I Soirée surprise |
I WALTER BOSSARD É

LA BÉROCHE EN FLEURS
Passez vos après-midi et vos soirées

dans les jardins de
la Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus Plage, Saint-Aubin

I A u  

DANCING de m

L 'ESCALE M
CABARET 51

Semaine martiniquaise B
avec la fa ntaisiste noire EH

R O S I T A  MAY §
Association démocratique libérale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Assemblée populaire
Mercredi 20 avril , à 20 b. 15
Ami Buffet du Funiculaire, la Coudre

ORATEURS :
MM. Georges Lavanchy, agriculteur-

viticulteur ;
Gaston Dubled, agent général ;
Bernard Neuhaus, technicien ;
Louis Besson, député.

Invitation à tous les électeurs



Vélo de garçon
de 8 & 12 ans, trois vi-
tesses, freins € Stuimey »,
k vendre. Demander l'a-
dresse du No 356 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
15 fr. 60 suivant âge. En-
vols k choix. R. Michel,
articles sanitaires. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Occasion unique, k ven-

FRIGOS
aveo garantie. — Qualn,
monteur, Cortalllod.

A VENDRE
vélo d'homme, trois vites-
ses et accessoires, en bon
état, ainsi qu'un tailleur
pour dame, noir, taille 40,
très peu porté. Demander
l'adresse du No 362 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
ET DE COSMÉTIQUE

Reprise normale de l'activité
Electr o- , Hydro- et Mécanothérapie
Diminution de l'excès de graisse

par procédés nouveaux à base d'hormones
et de vitamines

Soins esthétiques de la peau et du cuir
chevelu par vitamines et extraits spéciaux

U ______ r_ C I C I /  diplômé de la Faculté de médecine
nenil Uj l E f t .  de l'Université de Lausanne
NEUCHATEL 2, rue du Musée. — Tél. 5 59 84 |
v (en cas de non-réponse, tél. 5 44 84)

-' .
SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS\ J

Poussette
k vendre, grise, pneus bal-
lon, ©n très bon état. S'a-
dresser k Mme Andrey,
Prés des Esserts, Cortall-
lod.

A VENDRE
douze grandes plantes :
dix lauriers et deux gre-
nadiers k fleurs rouges,
cuveaux en éternlt, mo-
bilier do Jardin, quatre
chaises en fer, pliantes,
une table en fer, pliante,
le tout en bon état. —
Schweizer, avenue des
Alpes 32, tél. 6 53 70.

Cloueuse
automatique

« Auto Nailer »
A vendre oloueuse en

parfait état, pour petits
travaux, longueur des
clous réglable 6 à 24 mm.,
avec rouleau de fil d'acier.
Fonctionnement impecca-
ble. Valeur Fr. 3000.- k
céder pour Pr. 2600.—
comptant Tél. 6 15 77.

g Pour trouver un grand choix, S
X allons chez Kurth 5
* Pour trouver un prix bas, «
g allons chez Kurth ¦

* Pour choisir votre soulier m
I d'a« ï
i consultez le catalogue Kurth ¦

5 POUR DAMES |
¦ Sandalettes 14.80 16.80 19.80 •¦ 24.80 26.80 . g
¦ Souliers-bracelet 26.80 29.80 ¦¦ 36.80 39.80 *

J POUR MESSIEURS |
J Richelieu flexible . . . . . 25.80 M¦ Richelieu, semelle *
g en caoutchouc . . . . . 36.80 »
jjj Richelieu crêpe 36.80 "
¦ Bottines, deux semelles . . . 25.80 g

j ¦Vtfjjj] Neuchâtel £
l„.».»M........ n.......nS
¦ ¦PH ^̂

Avec, ds vieilles étoffes de toutes espèces
comme habits usagés , bas, restes
d'étoffes, tricots en laine et en coton,
je vous confectionne de solides et
magnifiques

tapis tissés à la main
descentes de lit, passages et milieux -.
dans différentes grandeurs. Bas prix.

Demandez sans engagement, prospectus
avec prix-courant.

Ant. DUBLI, tissage de tapis à la main,
SIRNACH - Tél. (073) 4 52 06.

É 

Fiancés!
pour votre

que vous désirez
\*_ , de qualité

____ ^..̂ 5 et bon goût :

CHEZ LES SPÉCIALISTES

follkm?
^̂ fe _̂_^0>_ r̂fil̂

PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

m ___________*_____** _____*

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL ..

Actuellement

GRANDE DÉGUSTATION
DES CRUS DU VIGNOBLE
Année 1947 . . Fr. 1.75 le H Utre

Année 1948 . . Fr. 1.50 le X litre

1 0  

Auvernier
• Béroche
• Cortaillod
• Cressier
• Saint-Biaise

__________________________________________________________________________ »

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 51 68 NEUCHATEL
Tél. 319 07 LE LOCLE
Tél. 2 43 53 LA CHAUX-DE-FONDS

PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

Conf érences p ubliques
Mercredi, 20 avril, à 20 h. 30 :

LO LandeiTOn : Café de la Tour
Orateurs : André CORSWANT - René PERRET-GENTIL,

Marin : Café du Lion d'Or
Orateur : Jean DUVANEL.

Agir et construire
Assistez à nos assemblées de propagande ;
Mercredi 20S Serrières (Dauphin) P. Rognon, P. von Allmen, E. Bourquin.

Monruz (Tea-rOODl Meyer j F. Martin, R. Calame, G. Payot.
Cressier (Croix-Blaiiche) P. Rosset, L. Grisoni, J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat.
Thielle (Dreyer) G. Madliger, W. Rusch.

JOIldi 21 ¦ 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. Rusch.

U._.J.AJ: OO. vrimiii-rri , _ -» , i v J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat, P. Champion, E. Guinand, candidat auVenOrOOl LL\ NEUCHATEL (Rotonde) Conseil d'Etat , P. Maumary, P.-A. Leuba , conseiller d'Etat.
Marin (Fleur de Lys) M. Rossel, P. Maumary, P. Rosset.

0__ .____ .-_l_ «lfl. . . . .  .r, , * E. Guinaid , candidat au Conseil d'Etat , G. Madliger, P. Maumary,
OameOI i-*> \ Le Landeron (Poste) p. Clwmp ion.

\.- 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

GÉNISSON
de race schwytzolse, k
vendre. Alfred Humbert,
Chaumont, tél. 7 81 19.

Antiquités
A vendre trois beUes ar-

moires anciennes, Ute, ca-
napé, fourneau en catel-
lee. S'adresser à R. Stucki,
ameublements, tél. 7 24 23
Motler-Vully.

A vendre, pour cause
de départ, beau

potager à gaz
émalllé gris, quatre feux ,
four, buffet de service,
table de cuisine, lavabo-
commode, ustentiles de
cuisine, casses, marmites.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 23, Sme. Peseux.

A vendre trois cents
pieds de

FUMIER
ainsi que dix Jeunes pou-
les en ponte, chez Fritz
Galland . Boudry.

A vendre un

CANOT
quatre places, avec voilu-
re complète. S'adresser à
M. Rognon, garage nauti-
que, Maladière.

r 
FAUTEUILS ^

Divan-couche
STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL j

i « A
Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL J

très important!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous piait
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, k vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore k

vsBuff Mp '
Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même k

l'extérieur

AUTO
A enlever beau ca-

briolet « Hanza ., 7 à
8 CV. quatre vitesses,
freins hydrauliques,
pneus neufs, 2300 fr.
Offres k Z., pœte res-
tante, Vauseyon-Neu-
chfttel.

TAPIS
D'ESCALIER

Pis
mi si

SPICHIGER & C"
Choix imposant

Poseurs .spécialisés
Place-d'Armes 6

Neuchâtel — Tél. 5 U 45

Avec le
printemps...

... faites...
une cure aux

réputés yoghourts
« Armailli »
Succès assuré

Prix spécial
par abonnement
HOPITAL 10

ï NEUCHATEL

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis ¦ "« I «Mi——
FaeUltés de payements

sur demande

Grand choix de

bicyclettes
aux meilleurs pri x

du jour
Echanges

Réparations
AU MAGASIN :

M. BORNAND
\ POTEAUX 4

(GÊDO le biscuit que\
. l'on redemande.

Chavannes 10 i

A VENDRE
poufr cause de départ k
l'étranger, machine élec-
trique Electrolux, pour
hacher, râper, moudre,
pétrir , battre, etc., un as-
pirateur Electrolux, le
tout k l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No
3451 au bureau de la
Féislln d'avis. ¦ - . - <, ,  *

Aj vendre

table à rallonges
S'adresser : Comba-Bo-

rel .5, ler étage.

A vendre une auto

« Citroen » 7 CV
moteur complètement
neuf . Motif de vente :
double emploi . S'adresser:
garage W. Chrlstlnat . té-
léphone 7 13 14. Fontaine-
melon:

MOTO
k vendre « Allégro », 360,
moteur révisé, pneu et
chambre à. air remis k
neuf sur la roue avant.
Bas prix: 300 fr. S'adres-
ser k Emile Jacot, à Fre-
tereules, près de Brot-
Dessous

Bell3 maculature
à vendre

au bureau du journal

(

GÉUO le biscuit A
avantageux

Schulz. Chavannes 16 J

Armoires T-roT
1

oortes â vendre aux
Occasions Meyer
faubourg de l'Hôpital 11

NeuchAtel

f C H A M B R E  '
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
k voir

Au Bûcheron
\ Ecluse 20 - Neuch&tel

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
I de paiements

HR ~̂^̂ _ «H

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

Facilites de payement

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

UN GRAND FILM POLICIER
ANGLAIS

avec

ERIC PORTMAN — DUI.CY GRAY
DEREK FARR

UN CRI
DANS LA NUIT

Fantastique et hallucinant
De surprises en surprises !...

L'imagination s'exalte...
L'angoisse s'accroît fiévreusement

dans ce FILM POLICIER qui n'est rien d'autre
qu'un CHEF-D'ŒUVRE

et un FAR-WEST dynamique
Moins de 18 ans pas admis

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL

RENTRÉE DE PRINTEMPS
Secrétariat et langues : 20 avril.

Cours pour demi-pensionnaires :
25 avril.

Cours du soir : 25 avril.

P 1 ¦"""" "̂

i \Sq0h/ l  - / BLOUSE S

Choix incomparable de

BLOUSES
Chemisiers, classique
Chemisiers, fantaisie
Blouses, georgette
Blouses, pure soie
Blouses, chiffon

Blouses, fil, brodé main

de 16.00 & 150.-
chez \

S&voia-
Petitpietteï
Neuchâtel # RUE DU SEYON |

Immmmmmmmm ——¦¦/
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RENE BARONI
ff~Zn AVOTBE S.RVicë-jU I

C O I O M B I E R  TÉL63327

Une p lante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le Paraguayensis qui, déchlorophyllé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthri-
tiques, faites un essai. Le paquet Fr. 2.—. Grand
paquet-cure Fr. 5.—. Be vend aussi en comprimés,
la boite Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 5.—.
En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne. — Expédition rapide par poste.

y Conservation \
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AUTOGARS WITTWER
Départs : PLACE DE LA POSTE

Mercredi 20 et Jeudi 21 avril

LA VUE-DES-ALPE S
Cueillette des jonquilles

Prix : Fr. 4.— Départ à 14 h.

Dimanche 24 avril

BESANÇON
aller par Pontarlier - vallée de la Loue

retour par le Valdahon - Morteau
Prix : Fr. 16— Départ à 7 h. 30

Se munir d'une nièce d'identité avec
photograp hie

Dimanche 24 avril

Saut du Doubs
Prix : Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Renseignements et inscriptions :
Librairie BERBERAT r̂.^
AUTOGARS WITTWER TtSST

A vendre

vélo d'homme
en bon état, deux vites-
ses,

voile de canot
aveo deux vergues, un
mat , deux focs, en par-
fait état Tél. 5 22 83

Pour vos enfants
Santé à Tallitude

Soins attentifs
Prix modérés

Chalet
Les Fleurettes
Villars-sur-OUon

Tél. s 21 69
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Un enfant fait une chute
de dix mètres sur le chemin

du donjon du château
Hier matin à 11 heures environ

des enfants jouaient sur les cré-
neaux du château, du côté de l'Eclu-
se lorsque le peti t Valerio Lardlni. fils
de travailleurs italiens, âgé de dix ans,
perdit l'équilibre et tomba sur le che-
min du donjon d'une hau teur de dix
mètres. Sa chute fut heureusement
amortie par des arbres.

Il fut conduit à l'hôpital des Ca-
dolles où ses blessures furent jugées
superficielles de sorte que. k la fin de
raprès-midi, alors que nous nous
apprêtions à demander de ses nouvel-
les, on nous apprit qu 'il avait pu re-
tourner chez ses parents. C'est ce qui
s'appelle avoi r de la veine !

Espérons que cette aventure, qui au-
rait fort bien pu mal finir , servira de
leçon au petit Valerio, k ses camarades,
aux parents et aux personnes chargées
de la surveillance de ces jeunes im-
prudents.

Accident de la circulation
Hier, à 17 heures, un cycliste et un

motocycliste sent entrés en collision
eur la chaussée de la Boine. Les deux
véhicules ont «ubi des dégâts maté-
riels.

Une fillette renversée
par un cycliste

Une fillette a été renversée hier en-
tre midi et une heure par un cycliste
qui descen dait l'avenue des Alpes.
Blessée au visage, elle a été recondui-
te au domicile de ses parents.

On ne saurait assez recommander
ans parents de veiller eur leurs en-
fante et de leur apprendre à ne pas
traverser les chaussées intempestive-
ment.

f Hermanii Pfaff
•Le lundi de Pâques, un homme hien

connu à Neuchâtel et grandement ap-
précié pour son dévouement et sa bon-
té, M. Hermann Pfaff .  maître bijou -
tier, s'est éteint paisiblement dans 6a
77me année. Le défunt n'avait jamais
participé â la vie publique en siégeant
dans un corps constitué.

Son intérêt essentiel, à part celui
qu'il porta à son métier, était dirigé
vers la musique. Il avait succédé, en
1908, à M. Jobin. au comité de la So-
ciété de musique, dont il fut pendant
40 ans l'actif trésorier. C'est lui qui
organisa d'innombrables concerts et
qui s'oecuipait du point de vne pratique
de la réussite des programmes d'abon-
nement. Hermann Pfaff fut également
dès 1910. président du chœur d'hommes
« L'Orphéon » pendant plusieurs an-
nées. Il avait été nommé membre ho-
noraire de oette société.

L'Association des orfèvres et bijou-
tiers suisses avait trouvé en lui nn
président entre les mains de qui elle
remit- également pendant plusieurs an-
nées, ses destinées.en toute confiance.

Enfin, pendant de longues années,
M. Pfaff fut une des chevilles ouvriè-
res de notre Fôte des vendanges, dont
il était resté membre, jusqu'à la fin.
du comité d'organisation.

Réfection de chaussées
On procède ces jours à l'enlèvement

des pavée au bas des Terreaux et à la
rue de l'Hôtel-de-ville. Ces pavés se-
ront _w_-p_aoés ftar un revêtement bi-
tumeux.

A certaines heures, la circulation
doit être détournée pour permettre
d'accélérer ces travaux.

Au tribunal de police
Présidé par M. Baymond Jeanprê-

tre. qu'assistait IL Armand Ziilmmer-
mann. greffier substitut , le tribunal
die polioe a condamné hier matin le
baron von Ludinghaïuseu, accusé d'es-
croqueries et de filouteries d'auberge.
Des délite ont été retenus dans tous
les cas que nous avons rappelés la
seaiaine dernière. H est établi que
l'espion au service de l'Espagne a usé
de déclarations inexactes et in©ont>rô-
lables pour obtenir de l'argent qu'il
n'a pas rendu. Seuil le malheureux
chauffeur de taxi soleurois qui a pro-
mené l'accusé à travers toute la Suisse
m'obtient pas gain de cause. Le seul
article du code qu'on aurait pu retenir
dans le cas n'avait pas été visé par
le procureur et n'avait pas été retenra.
à. titre éventuel par le tribunal. Mais
la façon dont le lésé s'est vu frustrer
des 410 fr. qui lui étaient dus ne cons-
tituaient pas une escroquerie caractéri-
sée.

Le baron est condamné à trois mous
de prison réputés subis par la préven-
tive. Sa mère, complice dans deux af-
faires, est punie d'un mois d'empri-
sonnement, .subi à l'hôpital des Ca-
dofflea

*** *** ***
1LW., qui n'avait pas payé la pen-

sion qu'il devait à ses enfants — lais-
sés aux soins de son ex-femme — n'a
pas pu éviter un châtiment simple-
ment en expliquant que la pêche —
dont il est censé vivre — nourrit trop
mal son homme.

Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, il est condamné à cinq jours
d'emprisonnemen t.

********
F. B.-P. semble avoir mérité sa re-

traite. H • abandonnerait, quant à lui,
le métier qui lui a valu une cinquan-
taine d'inscriptions dans son casier
judiciaire. D a 68 ans. Et le régime du
travail de Tannenhof , il le trouve un
peu rude. Du jour où il a quitté ce
camp, il est cependant redevenu un
vagabond et un mendiant. Il se rendit
aux Verrières, une de ses communes
d'origine, où il espérait faire activer
les démarches qui lui permettraient
d'entrer dans un hospice. Sur sa route,
et surtout au chef-lieu , il se présenta
auprès de familles distinguées, où.
grâce à des déclaration s inexactes
plus ou moins plausibles, il réussit à
obtenir des petites sommes allant de
2 fr. à 9 fr.

Les lésés n'ont . pas porté plainte.
Mais certains délits se poursuivent
d'office et F. B.-P. est condamné à
45 jours de prison . U en déjà fait 24.
Il pourra ainsi prendre date avec
l'hospice où on lui souhaite de couler
des j ours pins paisibles.

Monsieur et Madame
J.-L. MOFFAT-GRIESSER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean Claude
23 mars 1949

Londonstreet 22
Chrlstchurch New-Zelande

VAL-DE-RUZ
CERNIER
La foire

(c) La foire du printemps qui s'est te-
nue le lund i de Pâques a été d'une im-
portance moyenne. S'il y eut peu de
bétail , par contre, les marchands et les
agriculteurs s'étaient déplacés en
grand nombre. Quelques transactions
furent faites à des prix normaux.

On a enregistré à l'entrée du champ
de foire 16 pièces de gros bétail et 63
porcs.

Durant toute la journée une grande
animat ion ne cessa de régner au vil-
lage. Les carrousels furent pris d'as-
saut par les j eunes et le soir , les plus
âgés se rendiren t dans les établisse-
men ts publics aux bals organisés à
leu r intention.

A la Société de tir
(c) Béunie lundi soir en assemblée
extraordinaire, la Société de tir, 60Us
la présidence de M. J.-J. Bochet, Vice-
président, a pris acte de la démission
de M. Marcel Gugg. président. Ce der-
nier a été remplacé par M. André
Guyaz.

Après avoir liquidé quelques ques
tiens d'ordre administratif, une pla
quette fut  offerte, à M. Fritz Seh weizer
pour 25 ans d'activité comme chef-ci-
barre.

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni jeudi
dernier sous la présidence de M Marcel
Courvoisier. Les comptes de l'exercice
1948 ont été approuvés k l'unanimité. Ils
se présentent ainsi :

475,938 fr. au recettes, 457,159 fr. aux
dépenses ; un déficit de 15,578 fr. a été
enregistré par suite de crédits spéciaux
ou de dépenses extra-budgétaires qui est
largement compensé par l'amortissement
de 21,000 fr. sur l'emprunt 1898 de 500,000
francs qui est maintenant complètement
remboursé.

Crédits. — Le ConseU général a accordé
les crédits suivants : 4000 fr. pour l'ac-
quisition du mobilier nécessaire k la salle
d'audiences de l'hôtel de ville, dépense
dont le montant sera porté en augmen-
tation k l'Inventaire du mobilier ; 2000 fr.
pour la construction d'un canal-égoût
dans la route des Addoz ; 7000 f r. pour
la révision de l'aménagement des forêts,
dépense qui sera comptabilisée au fonds
des excédents forestiers ; 250,000 fr . pour
la rénovation du réseau de distribution de
l'énergie électrique et la normalisation de
la tension sur l'ensemble du réseau à
220/380 volts. Ce travail sera échelonné
sur quatre ans.

Modification de règlement. — Une mo-
dification du règlement concernant l'uti-
lisation de la grande salle du collège est
acceptée à l'unanimité. La location de la
salle qui était de 20"fr. par soirée et 15 fr.
par matinée est désormais fixée k 50 fr.
par soirée, et 30 fr. par matinée en pério-
de de chauffage, et à 30 fr. par soirée
et 20 fr. par matinée en dehors de la pé-
riode de chauffage. Les sociétés locales
sont exonérées des dites taxes.

Agrégation. — Mlle Nathalie-Fanny Ma-
zel, médecin, à Perreux, originaire de Rus-
sie, habitant la Suisse depuis 1905, obtient
l'agrégation provisoire.

Subvention et nomination. — Une sub-
vention pour la construction d'une mal-
son familiale est accordée k M. Maurice
Comtesse, substitut a, l'office des pour-
suites de Boudry.

M. Fritz-Adolphe Grether ayant démis-
sionné de la commission des services in-
dustriels, • deux candidats sont en présence
pour le remplacer : M. Marcel Frossard,
libéral, et M. William Rau, socialiste. M.
Frossard est nommé par 19 voix, M. Rau
n'en obtenant que 12.

Divers. — Dans les divers, le docteur
Yves de Reynier demande : que l'interdic-
tion de stationnement soit prolongée k
l'avenue du Collège Jusqu'à la maison
Wettach ; l'établissement de compteurs à
eau ; un règlement obligeant les hôteliers
à loger du monde tant qu'il y a de la
place disponible, ceci parce que deux hô-
tels de la région ont refusé de loger des
militaires ; pourquoi la direction des té-
léphones n'a pas fait poser ses câbles sou-
terrains avant la rénovation de la route.
M. Pierre Hess, conseiller, communal, ré-
pond que la direction des téléphones ne
prévoyait ces travaux que dans trois ans
mais que l'augmentation du nombre
d'abonnés et les nombreuses demandes
d'installation de téléphones a nécessité
leur mise en chantier Immédiate. Une
discussion à laquelle prennent part plu-
sieurs conseillers généraux fait ressortir
que l'administration des téléphones a
commencé les travaux sans avertir le pou-
voir exécutif et une lettre mettant les
choses au point sera adressée aux P.T.T.

MM. André Udrlet et Oscar Bovet de-
mandent que le règlement concernant les
travaux pour le changement de la tension
électrique solt adopté par le Conseil gé-
néral, ce qui est fait à l'unanimité.

BOUDRY

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R ÉGIO N La parure de l homme, c'est Mbonté. Prov. Xtx.
Monsieur et Madame Jean Pfaff.

Bensonnet ;
Madame et Monsieur Jean Baum-

gartner-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
Genève ;

Monsieur et Madame T. 0. Pfaff , 4
Nice ;

Monsieur Emmanuel Bamseyer ;
Monsieur et Madame Louis Ram-

seyer. à Genève, leurs enfants et pe.
tits-enfants.

ainsi auo les familles Eberspaecher,
Muller. 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, on-
cle et cousin , en la personne de

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

-Neuchâtel. le 18 avril 1949.
Heureux ceux qui procurent h

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 lieu de lettre de faire-part

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux Unionistes ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Hermann PFAFF
membre honoraire, père de Monsienr
Jean Pfaff , ancien président.

Les comités.

Le comité de la Société de musique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann PFAFF
trésorier de la société durant de nom-
breuses années. Nous garderons de ce
dévoué collègue un souvenir très re-
connaissant.

L'inhumation aura lieu, 6ams suite,
mercredi 20 avril, à 13 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Le comité de la société de chant
« L'Orphéon » a . le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs, honoraires
et passifs, du décès de

Monsieur Hermann PFAFF
membre honoraire et ancien président,

L'en6evelissement aura lieu mercredi
20 avril 1949, à 13 heures.

Bendez-vous des chanteurs à 12 h. 40
précises au collège du Vauseyon.

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

gniaux-Kuffer et leurs enfants. Josette
et Daisy :

Madame et Monsieur Jules Leroh-
Gra f ,

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 6a 62me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, Gibraltar IL mer-
vredi 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'Eter'
nel. Ps.

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

Cet avis tient Heu de lettre de falre-parl

Messieurs les membres du Cercle de-
Travailleurs de N euchâtel 6ont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami.

Monsieur

Samuel VUAGNIAUX
Gibraltar 11.

L'enterrement aura lieu le 20 avril
1949.

Le comité.

La nouvelle loi fiscale neuchâteloise
a été votée hier suns uutre opposition

que l'abstention popiste
(jBTTITBI PB XsJL J__S_________MS_ 3MHMJQU

Le chef du département de l'agri-
culture répond à M. Murner que l'idée
d'une commission de Ja viticulture
nommée par le Grand Conseil condui-
rait à une regrettable confusion des
pouvoirs. Il n'y a pas besoin d'unie
commission parlementaire, puisqu'un
groupement consultatif existe, qui
réunit les spécialistes et qui colla-
bore utilement avec le Conseil d'Etat.

M. Camille Brandt, chef du départe-
ment de l'intérieur, donne encore
quelques renseignements au sujet de
la destruction de vins de 2me qua-
lité, coupés dans des proportions au-
torisées. Il n'y a pas eu fraude : mais,
à la suite de transvasages et de ma-
nipulation* diverses des vins se sont
putréfiés. On a dû les jeter ; mais il
n'y avait pas besoin de donner à cette
mesure d'hygiène une publicité « vo-
lontairement intempestive ».

(Béd. '— Même remarque que plus
haut 1)

Au chapitre de l'industrie, MM.
Henri Borel (soc.), Emile Losey (rad.)
et Charles Boulet (p.o.p.) posent des
questions ayant trait aux risques de
chômage et à la formation des appren-
tis.

M. Jean Humbert répon d que le
nombre des apprentis a été malheu-
reusement inférieur en 1948 qu'en 1947.
Oette déplorable situation dure de-
puis la crise de 1933. Le Conseil
d'Etat a augmenté le montant des
bourses d'apprentissage et il favorii-
eeira l'orientation des jeunes, vers les
« métiers d'avenir ».

A propos de la convention des ven-
deuses, le département de l'industrie
n'a pas encore pris de décision.

M. Humbert répond sur des points
de détail concernant le fonctionne-
ment des caisses d'assurance chômage.

L'examen de la gestion du départe-
ment de l'intérieur provoque des in-
terventions au sujet de l'assurance
vieillesse. M. Augute Dudan (soc) de-
mande quel emploi a été fait de la
part revenant à notre canton des cinq
millions destinés à l'aide complémen-
taire et prélevés sur les _ond« des
caisses de compensation.

M. Jules Guyot (p.o.p.) demande des
secours supplémentaires pour les per-
sonnes âgées.

M. Camille Brandt. chef du dépar-
tement de l'intérieur, répond que les
fonds supplément aires ont été répartis
à la suite d'enquête» approfondies aux
vieillards nécessiteux et que les let-
tres de remerciements à la suite de
cette répartition semblent prouver que
la façon de procéder a été bonne. Les
bénéficiaires ont reçu des sommes de
80.— à 300 fr.. L'an prochain, les
communes seront de nouveau consul-
tées.

Les dépenses
A la recherche
du temps perdu

M-. Jules-F. Joly (rad.) constate que
pendant la 30me. 1937-1941, le nombre
des séances a été de 34. Durant la
31me, on en note 3L Or. la 32me lé-
gislature 1945-1949 qui s'achèvera vrai-
semblablement demain aura vu notre
autorité siéger 70 fois.

Si l'on totalise le nombre des séan-
ces des deux législatures couvrant la
période du 17 mai 1937 au 20 avril
1945, on arrive à la conclusion stupé-
fiante qu 'en hui t  ans, le Grand Con-
seil a épuisé son ordre du jour en 65
séances, tandis qu'eu 4 ans. il se sera

réuni 70 fois, laissant encore une qua-
rantaine d'objets non liquidés.

L'éolosiion extraordinaire de motions
et postullats portant en germo pour la
plupart de nouvelles dépenses, sans
compter les interpellations, coïncide,
et c'est l'évidence des faits, avec l'en-
trée au parlement cantonal de la dépu-
tation popiste dont les 14 membres se
sont entendus par le nombre et la du-
rée de leurs interventions à accaparer
sinon l'attention, du moins le temps
du Grand Conseil , déclare l'orateur,
qu'approuvent de nombreux députés.

M. Joly fait une comparaison fondée
sur des observations chronométriques
entre la durée des interventions de la
députatlion d'extrême-gauche et celle
des 28 radicaux.

La multiplication des séances du lé-
gislatif — rappelons qu'elles coûten t
chacune plus de 2000 fr. — et tous les
rapports, recherches et études que cela
comporte, accapare trop du temps des
conseillers d'Etat au détriment de la
recherche de toutes les simplifications
possibles de notre administration.

M Joly forme le vœu que la « fré-
nésie légiférante» qui a caractérisé
les années 1945-1949 ne soit qu'un acci-
dent dans la vie parlementaire neu-
châteloise et. que le Grand Conseil de
demain en siégeant moins travaillera
davantage dans l'intérêt générai de
notre république.

M. André Corswant (p.o.p.) Tépond
que c'est une deR fiertés de son parti
d'avoir changé la physionomie des dé-
bats et de n 'être pas resté indifférent
aux divers problèmes mis en discus-
sion. Si, ajoute-t-il. On n'avait pas
combattu systématiquement toutes les
propositions formulées par les popis-
tes, si l'on n'avait pa« provoqué des
commentaires sur ses intentions et-si
l'on n'avait pas — des mois ou des an-
nées plus tard — présenté sur d'aujae»
bancs et sous une forme à peine nou-
velle des propositions qu'on avait
d'abord nejetées quand ©lies émanaient
des représentants de l'opposition, on
auraiit avancé moins lentement.

M Camille Brandt. comme président
du Conseil d'Etat tient à relever dans
l'intervention de M. Joly une appré-
cia -ton qui lui paraît déplacée. Si l'on
examine le volume des travaux posi-
tifs — souven t inspi rés par le gouver-
nement — qui sont sortis des délibé-
rations du parlement, on ne doit pas
parler avec un ton péjoratif de « fré-
nésie légiférante ». (Applaudissements
chez les popistes.)

M. Joly maintient « frénésie » mais
est d'accord de changer c légiférante »
par « délibérative » 1

M. Gaston Clottu (lib.) aimerait sa-
voir de quel esprit s'inspire le Conseil
d'Etat pour gérer le fonds de « Eéser-
ve pour œuvres diverses ». Il est bien
utilisé ; mais il y a un point de pro-
cédure qu 'il serait bon de fixer : que
le Grand Conseil puisse exercer son
contrôle comme il le fait pour les sub-
ventions accordées sur des crédits bud-
gétaires précis.

M. Camille Brandt explique remploi
d& ce fonds important -, le Conseil
d'Etat a une certaine latitude pour dé-
cider du détail d'une somme que le
Grand Conseil met à sa disposition.

M. Jean DuBois (lib.) remarqué, à
propos des dépenses du département de
justice que lo poste concernant l'office
cantonal des mineurs a augmen té en
moins de trois ans de plus de 85 %. U
voit dans cette constatation une occa-
eoio__ de xappeler à la pnidierioe le

Conseil d'Etat et il lui falit grief d'être
téméraire quand, par le canal de tel
ou tel porte-parole, il affirme qu'au-
cune augmentation de dépenses n'in-
terviendra par suite de l'augmentation
du nombre des fonctionnaires.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment de justice, lui répond que le
Grand Conseil en votant de nombreuses
augmentations dm salaire et des allo-
cations aux fono-ipnnaires a luiTmême
enflé des postes budgétaires essentiel-
lement composés de salaires. Certes la
totalité de l'accroissement du passif
qui étonne M. DuBois ne s'explique
pas uniquement par l'amélioration des
traitements. Les tâches de l'office 66
sont rapidement accrues et son action
préventive, qui est un point essentiel
de son programme, mérite l'approba-
tion. M Renaud saisit cette occasion
pour adresser ses félicitations sans ré-
serves au directeur de l'office des mi-
neurs et à ses collaborateurs. Critiqué
parfois , mal compris, cet organisme
semi-officiel rend à la collectivité les
plus précieux services ; et le Conseil
d'Etat s'occupe de parfaire encore cet
appareil.

M. Auguste Dudan (soc.) demande
qu'on manifeste dans les greffes de
nos tribunaux plus d'égards envers les
témoins cités. En les faisant attendre
de» heures, parfois des demi-journées
entières, on les découragera de com-
paraître aux audiences.

*********
Le débat sur la gestion et les comp*

tes interrompu hier peu avant 18
heures se poursuivra ce matin dès
9 h. 15.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril.

Température : Moyenne : 20,0 ; min. :
11,2 ; max. : 27,0. Baromètre : Moyenne :
725,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force : faible de 11 h. à 13 h. 45,
ouest modéré ensuite. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 18 avril à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 19 avril, à 7 h. 429.61

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Pendant la nuit quelques averses orageu-
ses surtout dans les montagnes de la
Suisse centrale et orientale. Mercredi
temps variable , ciel se couvrant de plus
en plus. Vers le soir quelques pluies dans
le nord du pays. Vents faibles k modérés.
En montagne, vents forts d'ouest. Jour-
née encore chaude.

Le travail fut sa vie.
Madame Jonàs Fahrny. à Coffrane ;
Monsieur et Madame Henri Fahrny

et leurs enfants, à la Sagne -,
Madame et Monsieur Bené 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

â leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils éprou-
vent en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, beau-pène,
grand-père, frère et parent

Monsieur Jonas 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 neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne a le
regret de faire part à 6es membres
du décès de

Monsieur

Edouard LESQUEREUX
membre actif.

Que son repos solt doux comme
son cœur fut bon.

Que Ta volonté solt faite I
Monsieur Jules Geiser-Chollet. seK

enfants et petits-enfants, à Saint-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Charles Javet-
Geiser et leurs enfants, à Auvernier ;

Mademoiselle Berthe Geiser, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Jules Geiser-
Veil lard, à Clémesin sur Villiers ;

Monsieur et Madame Victor Geiser-
Dessoulavy, au Côty sur le Pâquiier ;

Monsieur et Madame Marcel Geiser.
Boiteux, à la Sagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le décès
de

Madame

Marie GEISER-CHOLLET
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle - maman, grand - maman, sœur.
belle-sœuT, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui. lundi à 15
heures, à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie, vaillamment suppor-
tée.

Saint-Martin (Val-de-Euz), le 18
avril 1949.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers moi , 11 a
ouï mon cri. Ps. XI.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Martin, jeudi 21 avril, à
18 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable : R. Bruichet
Imprimerie Centrale S. A-, Neuchâtel

Le comité de la Société de secours
mutuels l'<cAbeille » a le regret de
faire part à 6es membres du décès de

Monsieur

Samuel VUAGNIAUX
L'enseveli6sement. sans suite, aura

lieu mercredi 20 avril , à 11 heures.

La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a le pénible devoil
de fa ire part du décès de

Monsieur

Samuel VUAGNIAUX
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 avril à 11 heures.
Rendez-vous au cimetière.

La Société de tir du « GrutH » de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Samuel VUAGNIAUX
ancien membre du comité.

L'en6evelissement aura lieu mercredi
20 avril 1949, à 11 h.
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Cercueils , transports, Incinérations
-

LES VERRIÈRES
Les hirondelles

(c) Mercredi-saint, les hirondelles mes-
sagères sont arrivées aux Verrières.
On nous signale un fait charmant : il
y a quelques années déjà , un couple
d'hirondelles avait bâti son nid dans
une chambre d'une maison de Meudon.
Mercredi matin , les deux oiseaux sont
revenus. Par la fenêtre ouverte à leur
intention — on les attendait ! — les
hirondelles sont entrées ; elles ont re-
trouvé le nid qu'elles avaient maçonné
entre la paroi et la tringle du rideau
et s'y sont installées pour la nuit. Fi-
délité et confia nce des oiseaux qui se
sentent accueillis aveo une joi e tou-
jour s renouvelée.

P VJtL-PtL-XBflVERS
LA SAGNE

f  Charles Botteron
M. Oharles Botteron, ancien conseil-

ler général et ancien député, a été
conduit samedi au cimetière.

Le parti libéral neuchâtelois était
représenté par plusieurs personnes,
dont M. Sydney de Coulon. président
cantonal, qui retraça la carrière du
défunt.

Les pasteurs Perregaux et von Hoff
rappelèrent les qualités de chrétien du
disparu, tandis que M. Louis Matlle
évoquait l'activité que M Botteron
déploya dans son village et dans dif-
férente® associations agricoles.

LE LOCLE
Dans les écoles supérieures
(c) Oinq élèves loclois de l'Ecole se-
condaire ont passé avec succès à la
Chaux-de-Fonds les examens pour
l'obtention du brevet de connaissances
pédagogiques. Ils se rendront à Neu-
châtel pour suivre durant six mois les
classes spécialen pour institratemrs.

D'autre part, les neuf jeunes filles
qui ont suivi i'Ecole d© commerce diu
Locle ont 6ubi aveo succès leurH .exa-
mens de fin d'études et ont ainsi ob-
tenu le diplôme.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant tombe dans une

fosse it* purin
Vendredi après-midi, un enfant âgé

d'une dizaine d'années jouait à proxi-
mité du restaurant des Endroits. A un
certalin moment, il s'aventura sur la
fosse à purin oui était recouverte de
planches pourries lesquelles, sous le
poids de l'enfant, cédèrent.

Le gosse commençait à disparaître
dans le liquide lorsque son père, qui
avait assisté à la scène, put heureuse-
ment le repêcher avant qu'il ait la
tête immergée.

Un cycliste bâlois fait une
chute au bas du Reymond
Dimanche soir, vers 18 h. 15, un cy-

clste bâlois descendait le Beymond, en
compagnie de son fils et de sa fille.

Arrivés au bas de la descente, tous
trois, pour une cause inconnue, s'ac-
crochèrent Le père, en particulier, fit
une chute extrêmement violente. Gra-
vement blessé, il fut conduit au poste
de police où il reçut les premiers soins
d'un médecin qui diagnostiqua -une
fracture de l'épaule. Le cycliste souf-
fre en Outre d'une plaie profonde à
la tête. Sur ordre du médecin, il fut
transporté à l'hôpital.
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VICMOBLE
SAINT-AUBIN

Rendons a César...
(c) Une erreur s'est glissée dans notre
compte rendu de la journée de Pâques.
Ce n'est pas la « Lyre » de la Béroche
qui a parcouru les rues du village le
matin , mais bien la fanfare de tempé-
rance du Vignoble qui l'a fait comme
chaque année.

On vient d'entreprendre les pre-
miers travaux en vue du nouvel amé-
nagement de la place Prarry.

En effet, on procède actuellement à
l'enlèvement de la voie du tram en
oul-de-sac de la place Purry. Ce n'est
évidemment que la toute première
étape ; les transformations importan-
tes ne seront guère commencées avant
un mois et demi.

Vers le nouvel
amén agement

de la place Purry

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un départ à l'aérodrome
(c) La direction militaire et le Conseil
d'Etat de Fribourg ont appelé le capi-
taine Albert Dumont. administrateur
de l'aérodrome de Payerne, à la direc-
tion de l'arsenal de Fribourg. Cet of-
ficier faisait partie du Conseil commu-
nal de Payerne.

^̂/aà âMcei

Les promotions
(c) La fête des promotions a eu lieu Jeu-
di soir dans la grande salle du collège.
Un très nombreux public a suivi avec
Intérêt les divers numéros du programme
qui fut bien enlevé et sut plaire à cha-
cun par son brio et sa variété. On reste
étonné de ce que l'on peut tirer d'un si
petit nombre d'élèves.

Le chœur mixte «La voix des monts »,
sous la direction de M. G. Boblller , a
prêté son concours k cette fête et a Inter-
prêté deux chœurs fort bien rendus.

Le pasteur Perrin apporta le mot de
l'Eglise dans un exposé qui retient l'atten-
tion des petits comme des grands et d'où
se dégage une leçon dont chacun com-
prend le sens élevé.

M. Brenneisen, Instituteur, retraça la
vie de l'école et des faits saillants de
l'année.

Le président de la commission scolaire,
M. L. Petitpierre, présenta le rapport sur
l'année écoulée, puis 11 remercia les mem-
bres du corps enseignant de l'important
et bienfaisant travail qu'ils ont fourni
et dont les brillants résultats des examens
attestent la valeur. La distribution des
bulletins de fin d'année provoqua les
applaudissements de l'assemblée pour les
meilleurs résultats.

, La « Prière patriotique » chantée par
toute l'assemblée mit le point final à
cette belle manifestation.

BOVERESSE


