
L avance f oudroyante de Mao-Tsé- Tung en Chine

Changhaï est désormais directement menacé
NASKÏN. 24 (A.F.P.). — Les colon-

nes communistes ont pénétré à Nankin
dans la nuli ae vendredi à samedi. Les
volontaires de la police qui faisaient
leur ronde un peu plus loin no se sont
aperçus de rien.

Il semble du reste que le comité de
défense ait été pris au dépourvu et que
les communistes soient entrés dans la
ville plus tôt qu'ils n 'y étaient atten-
dus. *

Le départ du gouvernement
nationaliste

M. Li Tsoung "Yen . président par in-
térim lin gouvernement nationaliste, a
quitté Nankin par avion pour Canton.

Pillages et incendies
Après le départ du gouvernement, la

populace a pénétré dans les maisons
pour y piller les vivres et les autres
obj ets, qui y restent , sans oublier d'en-
foncer les carreaux et les portes. La
résidence du président de la ville, se
trouvant non loin du siège de l'agence
Reuter , a été saccagée, Les pillards ont
complètement paralysé l'activité de la
capitale . Les tentatives faites par la
milice nationale en vue de maintenir
l'ordre ont complètemen t échoué.

A mesure que l'on s'approche du
Yang Tsé, une épaisse fumée se dégage
de la gare de Nankin , "que les troupes
nationalistes ont fait sauter en y lais-
sant une bombe à retardement. Par
moments, d'énormes poutres tombent
par terre, illuminant ce qui fut la salle
des pas perdus. A proximité , les dock-
flambent aussi et quelques cargos
abandonnés restent amarrés plus loin.
Sur la grande berge, les derniers sol-
dats emportent les pièces de 75 dont le
tir a protégé tard dans la nuit les der-
nières unitâs nationalistes.

La loi martiale est levée
NANKIN , 24 (A.F.P.). — Les troupes

communistes, qui assument les fonc-
tions de police dans Nankin , ont levé
la loi martiale qui avait été décrétée

le 10 novembre 1948 par le maréchal
Tchang Kai-Chek.

Chute de la capitale du Chansi
NANKIN. 24 (A.F.P.). — Les commu-

nistes ont pénétré à Tai Youan. di-
manche matin à 6 h. 30 (heure locale).
La capitale du Chansi, dernier point
important de la résistance nationaliste
au nord du Yangtsé, a résisté à un siè-
ge de dix mois. A 10 heures, dimanche,
les hostilités y étaient terminées à la
suite de la liquidation totale de la
garnison dont le commandant.

Changhaï menacée
NANKIN , 21 (A.F.P.). — On appren d

de source bien informée que les com-
munistes ont occupé l'autre nuit
Woushi et Sou Tchéou, les deux der-
nières villes importantes avant Chang-
hai.

On s'attend à tout momen t que les
communistes déclenchent leur action
contre Changhaï et le général Chen
Yi , commandant de la troisième armée
communiste nui commande les opéra-
tions de traversée du bas Yangtsé, au-
rait été déjà nommé maire de Chang-
haï.

Le rapide effondrement des troupes
nationalistes commises à la défense de
Nankin a permis ainsi au hau t com-
mandement commu'niste de diriger le
gros de ses armées vers la Chine cen-
trale.

Environ 350,008 hommes tentent d'en-
cercler les dix-huit armées nationalis-
tes échelonnées sur le front du Yang-
Tsé-Kiang. S'ils y parviennent, ils au-
ront remporté — de l'avis des observa-
teurs militaires — la plus grande vic-
toire de leur campagne.

La ville serait défendue
CHANGHAÏ. 24 (A.F.P.). - M. Ho-

Yin-Chin , premier ministre , a déclaré
en conférence de presse que « le gou-
vernement a l'intention de défendre
Changhaï jusqu'à la dernière extré-
mité » et Qu 'il en avait décidé ainsi

après avoir consulté les chefs mili-
taires.

Les rumeurs les plus contradictoires
circulent dans la ville dont les rues-
sont pleines de réfugiés et où les prix
montent  vertigineusement.

Les troupes gouvernementales au-
raient fai t  sauter la voie ferrée entre
Changhaï et Hang-Tchéou et évacué
Tsin. position extrêmement importan-
te du système défensif organisé autour
de Changhaï .

Selon certaines nouvelles, Tchang
Kai-Chek serait actuellement dans
cette vil le .

Préparatifs à Canton
NANKIN . 24 (Reuter ) .  — Selon une

nouvelle américa ine , les troupes gou-
vernementales sont en t ra in  de creuser
des tranchées autour  de Canton. L'ar-
mée nationaliste a l ' intention de défen-
dre les provinces de la Chine du sud
avec tous les moyens à disposition.

Les communistes entrent à Nankin

Un accord a été
réalisé hier

à Bonn
BONN. 24 (A.F.P.). — Un accord a

été réalisé dimanche entre les diffé-
rents groupes du conseil parlementaire
sur les principaux points de la loi fon-
damentale.

Des trombes d eau
s'abattent

sur le Maroc
RABAT, 24 (A.F.P.). — Des trombes

d'eau se sont abattues de nouveau sur
le Maroc , agravant ainsi les dégâts
provoqués la semaine dernière par les
inondation s.

Les ravins et les oueds secs se sont
transformés en torrents qui emportent
tout sur leur passage.

L'IRLANDE , UNE RÉPUBLIQUE

Le d imanche  de Pâques , l'Irlande est devenue une république. Des manifes-
tations ont eu lieu dans toutes les villes de province et les locali tés importantes

du pays pour  célébrer cet événement.

Les principales divergences
entre la France et la Suisse

L 'interruption des négociations entre Berne et Paris

BERNE, 23. — L'Agence télégraphi-
que suisse apprend encore, de source
bien informée, ce qui suit au sujet des
princi pales divergences qui ont conduit
à une nouvelle interruption des négo-
ciations économiques avec la France :

En ce qui concerne l' indemnisation
dans le problème des nationalisations ,
les avis divergent encore si fortement
que l'appel à la Cour de justice inter-
nationale de la Haye — tribunal  arbi-
tral — paraît inévitable. En mat ière  de
voyages de tourisme, l'offre française
est à une question qui est sans perti-
nence, c'est-à-dire l'a l imentat ion du
compte D (paiements en dehors de l'ac-
cord existant pour des engagements de
la France envers des Etats tiers) et cela
dans des proportions qui doivent être
considérées comme excessives, si l'on
tient compte des moyens limités à dis-
position pour faire face aux deman-
des strictement suisses.

Trafic-marchandises
Les princi pales divergences subsistent

néanmoins dans le domaine du trafic
marchandises. A cet égard , la délégation
suisse s'est vue obligée de refuser com-
me insuffisantes les propositions fran-
çaises concernant les exportations tra-
ditionnelles importantes à destination
de la France (montres , chaussures, tex-
tiles, produits pharmaceuti ques, certai-
nes catégories de machines et appareils ,
fromage. D'autre part , la Suisse étant

prête à prendre largement en considé-
ration des demandes françaises pour la
reconstruction dans le domaine des biens
d'équi pement (l ivraisons à longue
échéance) et des colorants , à la condi-
tion que la France puisse consentir
à ce que soit augmentée d'environ 20
mil l ions de francs et portée à 250 mi l -
lions à peu près l'ut i l isat ion de l' avan-
ce de la Confédération , qui é ta i t  tombée
involontairement  au-dessous de 240 mil-
lions.

Il ne faut pas perdre dp vue que ce
désendeltcfnent impor tan t  — qui est
d'a i l leurs  en cont radic t ion  avec les re-
commandal ions  de l'organisa t ion  du
plan Marshal l  à Paris -- n'a pu être
a t t e in t  que par une  réduct ion massive
des contingents suisses d'exportation, en
part icul ier  aussi pour nos exportat ions
tradit ionnelles .

En acceptant de faire droit à des de-
mandes  françaises supp lémentaires  pour
des biens d'équipement particulièrement
importants , à la charge de l'avance dont
l'u t i l i s a t i on  a été for tement  réduite , la
Suisse s'est certainement conformée au
but f ixé  pour cette avance.

Enfin ,  il convient de relever que la
Suisse s'est déclarée prête à maintenir
sa politi que libérale d ' importation ,  dans
la mesure où il serr équi tablemcnt  tenu
compte de ses demandes d'exportat ion ,
en particulier dans les secteurs tradi-
tionnels. Il est excl u que la Suisse puis-
se continuer à pratiquer une politique
d'importation « de la porte ouverte », si
les intérêts de ses industries d'exporta-
tion y compris le tourisme, ne sont pas
suff isamment  pris cn considération dans
le nouvel accord commercial.

La traditionnelle course des garçons
de café parisiens s'est déroulée hier

Elle s est achevée dans la confusion générale
PARIS , 25 (A.F.P.). — La tradition-

nelle course des garçons de café pari-
siens s'est déroulée dimanche après-
midi , sur les grands boulevards entre
la Madeleine et la place de la Ré publi-
que.

Cette pi t toresque compétit ion mi-spor-
tive mi-professionnelle amuse toujours
les promeneurs de la cap itale. Dans les
premières heurcj  de l'après-midi , envi-
ron 80 garçons de café, dans leur tenue
habi tue l le , pantalon noir , veste et che-
mise blanches, nœud pap il lon noir ,
s'étaient  réunis p lace de la Madeleine.

A 16 heures précises , le dé part a été
donné par la jeune vedette de l'écran ,
Claire Maffci.

Chaque concurrent devait parcourir
les quel que deux kilomètres de l'épreu-
ve en tenant  d'une main un plateau sur
lequel avaient été posés un flacon de

jus de fruit et deux verres, dont l'un
contenait du permanganate de potasse ,
colorant puissant et tenace devant per-
mettre à l'arrivée de reconnaître les
concurrents ayant su sauvegarder leur
« matériel ».

Si le départ fut  tumul tueux , les 80
garçons se bousculant passablement
pour prendre la première place, l'arri-
vée se déroula dans la confusion géné-
rale. Les premiers ar r ivants , dans leur
hâte , firent  parfoi s ja i l l i r  le redoutable
permanganate  sur les robes des curieu-
ses massées avec ia foule des « suppor-
ters » sur la ligne d'arrivée.

Des conte s ta t ions  sans nombre se sont
ensuite élevées entre  coureurs ct juge s,
un peu perdus dans un trop complexe
système de pénal isa t ion.  Plusieurs heu-
res de savants  calculs seront sans doute
nécessaires pour établ ir  le classement
général définitif

Trois aspects de l'humour
Anglais. — Crise du logement à Lon-

dres. Dn j ournal publie la petite an-
nonce suivante : « Cherche apparte-
ment assez grand pou r y vivre avec
ma femme et assez petit pour n 'y pas

r 
m voi r héberger ma belle-mère. »
Deux jours plus tard , le même jour-

nal publie une seconde annonce : « De-
mande meublé pour ma fille et pour
moi avec cellule capitonnée pour mon
gendre. »

Polonais. — Un reporter américain
interviewe un député de Varsovie :

— Etes-vous satisfait  de vos rela-
tions commerciales avec la Russie î

— Très satisfait. Nous venons de si-
gner un tra i té  des plus avan tageux .

— Sur quelles bases J
— Nous envoyons en Russie notre

blé et il* nous prennent notre charbon.
Roumain.  — Un pêcheur rentre tou-

jours bredouill e de la pêche.
— Comment se fai t - i l  que  tu ne pren-

nes plus de poisson î lu i  demande sa
femme.

— Que veux-tu ! répond le pauvre
homme. Depuis que nous sommes en
démocratie populaire , les pois-ons eux-
mêmes n 'osent plus ouvrir  la bouche.

Propagande...
La propagande soviét ique est in ta-

rissable. Elle découvre chaque jour de
nouveaux arguments pour montrer que
l'U.R.S.S. est un véritable Eden.

C'est ainsi qu 'un nouveau f i lm  docu-
mentaire montre la vie ries plus vieu x
habi tants  de la planète. La plupa rt se
trouven t dans le Caucase . Vingt-neuf
mille citoyens soviétiques auraient  dé-
passé l'âge de cent ans. Et le héros du
f i lm est un paysa n de cent quarante-
sept ans. nommé Mamsyr Yiyut.

Ce que le documentai re  oublie de
dire, c'est que. au Caucase et chez les
peuples de l'Asio septentrionale, l'état
civil n 'existait nns au siècle passé. Si
bien nue les vieillards n 'y ont d'autre
âge que celui nu 'ils se donnent eux-
mêmes.

Carmen, agent
de Wall Street

Sergei Obrazlov . un des meilleurs
metteurs en scène soviétiques, a pré-
senté dernièrement un film satirique
nu il montre comment Hollywood voit
l'ooéra-comique de Bizet : « Carmen ».

Ce film est int i tu lé  « En cl ignant  des
yeux ». On y voit une Carmen, type
« vamp » de Hollywood. L'action se dé-
roule au milieu de poursuites en auto-
mobiles où les pneus grincent et où les
coups de feu claquent , et qui ne font
place qu 'à des scènes d'amour intermi-
nables.

Mais le plus tort , c'est que Carmen
n'est pas présentée comme une humble
cigarière. mais comme un agent des
impérialistes de Wall Street.

Une tache d'huile a été découverte
dimanche au début de l'après-midi

au large d'Estavayer

A la recherche du « Morane » tombé vendredi soir dans le lac

Le point de chute de l'avion militaire se situerait à environ 2 km. l/2 de la rive staviacoise
en direction de Saint-Aubin

Le communiqué fédéral
BERNE , 23. — Le dépar tement

militaire fédéral communique :
Le major W. Laederach, né en

1908 , p ilote d' essai du service tech-
nique militaire rattaché à la fabri -
que fédérale  d'avions d 'Emmen, est
tombé dans le lac de Neuchatel avec
son «Morane» , le 22 avril , à 22 h. 30,
lors d' essais nocturnes de la p rise
de vue p hotoarammétrique de la tra-
jectoire de f u s é e  d'avions. La chute
s'est produite en vol horizontal et à
la vitesse normale, et a été d'environ
750 mètres. Le p ilote a été constam-

ment en liaison radiophontque avec
le commandement des tirs au sol jus-
qu 'aux dernières secondes qui ont
précédé l 'accident. Jusqu 'à présent ,
les raisons de cette chute n 'ont / HIS
encore un être éclaircies.

Les opérations de. secours n 'ont
pas encore abouti .

Les recherches
entreprises de Neuchâtel

Dans notre numéro de samedi , nous
avons parlé déjà des recherches entre-
prises dans la nu i t  pour retrouver le
<Morane » disparu. Voici des détail s
complémentaires ainsi qu 'un aperçu
(les efforts  tentés dans les journées de
samedi et dimanche.

Aiertée vendredi soir, peu après
22 h. 30, la police locale demanda à
M. Kœlliker de la conduire à Che-
vroux. où le capitaine Bleuler espérait
pouvoir prendre contact avec des off i -
ciers qui l'auraient  orienté . Comme il
n 'y avait  personne, le canot patrouil la
dans la région des cibles lumineuses
qui servent de buts à l'aviation.  Le
détachement de la police locale t rouva
là un autre canot à bord duquel se
trouvait  un officier qui orienta les re-
cherches plus au nord, car plusieurs
témoins oculaires avaient  l'impression
que l'avion , après avoi r fait  une bou-
cle, était tombé à environ 2 km. et
demi BU large de. la côte nord , entre
Concise ct Bevaix.

Ce qu 'à défaut de l'apparei l lui-
même, on espérait trouver , c'était une
tache d 'hui le  ou éventuellement des
débris de l'avion ou la toile d'un para-
chute. Travaillant conjointement avec
le major de Pourtalès et les occupants
d' un troisième canot  à moteur , mis à
disposition par M. Jacot, de Serrières,
et à bord duquel avaient  pris place
l'appointé Niedcrhauscr ct un pêcheur
de Serrières. les trois agents de Neu-
châtel. leur c o m m a n d a n t  et M. Kœlli-
ker. mirent  en action les cinq projec-
teurs qu 'ils avaient avec eux. Ils fouil-
lèrent méthodiquement les eaux jus-
qu 'à 2 h. 45. sans trouver aucun Indice.

La patrouil le  de la police locale ren-
tra au port à 3 h. 30

Samedi matin, un avion piloté par
le major de Pourtalès survola longue-
ment le lac à basse a l t i t u d e , cependant
qu 'on inspectait systématiquement les
grèves.

La police locale de Neuchâtel n'est
pas repartie en patrouille depuis sa-
medi mat in .
Participation de sauveteurs

de la Béroche
Plusieurs propriétaires de barques de

la côte neuclintc loise ont été alertés
au cours de la nui t  de vendredi ï. sa-
medi Les frère» Arni . pécheurs à Chez-
le-Bart ct MM. Laucner industriels,
habitant le même village , ont effectué
des recherches avec cinq bateaux à
moteur  dont deux étaient  niiniw de
phares puissants De 23 h. à 2 l\ du
mat in  env i ron ,  i ls  ont exploré h ré-
gion de Vaiiinarcu s-la Sauge-la Baisse
jusqu'au mi l i eu  du lae. Malgré leurs
ef for t s , ils n 'ont t rouvé aucun indice
leur permet tant  de déterminer le lieu
exact de la chu te  de l' appareil .

L'un des frères Ami a entendu très
distinctement le l i ru i t  d' un moteur en
direct ion «"Estavayer suivi  d'une fort e
explosion.

Des pêcheurs de la Béroche ont con-
t inué  d imanche  à particip er aux re-
cherches.

La suite des é^énem^nts
tels ou'on !«s a vus

sur la rive sud
Notre correspondant d'Estavayer

nous téléphone :
L'incertitude a duré

jusqu'à dimanche après-midi
au sujet du point de chute
De la rive neuchâtelolse à la rive

fribourgeoise, les témoignages, au
sujet tilt point de chute variaient. Se-
lon une version , l'appareil ,  p iloté par
le major Laederach . serait tombé en-
tre Estavayer et Sauge : d'autres a f -
firmaient qu 'il fal lai t  chercher entre
Estavayer et Vaiimarcus.
(Lire la suite en 6me page.)

Aujourd'hui en territoire suisse,
le roi Léopold de Belgique
rencontre le prince-régent

et le président du Conseil Spaak

Pour résoudre enfin la question royale

BERNE. 25. — Selon des renseigne-
ments pris à bonne source. Il se confir-
me que notre pays est actuellement le
Heu d' une entrevue de la plus haute
importance pour l'avenir de la Belgique.

Depuis longtemps le roi Léopo'd
avait  exprimé le désir au gouverne-
ment belge de rencontrer les représen-
tants de ce dernier, a f in  de discuter
avec eu\ de la question royale. Or. dans
le but de clarifier la si tuation avant
lec élections qui doivent se dérouler en
Belgique dans quelques semaines, le
gouvernement vient de répondre favo-
rablement à ee désir.

C'est ainsi que le prlncc-régcnl a
qui t té  Bruxelle s accompagné d'un of-
ficier , et est arrivé samedi en fin
d'après-midi à BAIe. en automobile, ve-

nant de Luxembourg. Il a poursuivi
Immédiatement sa route. On annonce
également que le premier ministre
Spaak qui était  en séjour à Lugano,
et que le ministre de la justice , M. Mo-
rcau . lequel était en séjou r à la Petite-
Scheldcgg. ont chacun quitté leur lieu
de villégiature.

La rencontre doit se dérouler vrai-
semb' ablcment dans la ville fédérale.
Il y sera évidemment question d'une
éventuelle reprise du pouvoir par le
roi .

D'après les nombreux commentaires
de la presse belge, le roi Léopold au-
rait l ' intention de demander à son frè-
re, le prince-régent, de renoncer à sa
charge et de pouvoir rentrer lui-même
en Belgique avant les élections.

MANIFESTATION ANTIALLEMANDE AUX ETATS-UNIS

Une exposition d'objets « m a d e  in Germany » qui a lieu actuellement à
New-York , n'a pas conquis la faveur  des juifs. En effet , ces derniers, qui
n'ont pas oublié les six millions d'Israélites qu 'Hitler a fait massacrer , ont

protesté publ iquement  contre l'organisation de cette exposition.
Ils n 'ont pas tout à fait tort !

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

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
LM échéances régulière» d'abonnement «ont le» suivantes :
31 max». 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-inents d'adresse sont gratuits.

Un journaliste britannique
choisit la liberté

en Russie !
MOSCOU, 24. — La « Pravda » de di-

manche relate que M. Archibald
Johnstone. jusqu 'ici employé à l' am-
bassade b r i t ann ique  à Moscou et ré-
dacteur en chef de la revue « L'all ié
britannique s, paraissant à Moscou,
annonce dans une lettre ouverte qu 'il
résigne ses fonctions à l'ambassade bri-
tannique étant donné que celle-ci ne
fait  rien pour améliorer les relations
entre la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique. M. Johnstone ajou te qu 'il
renonce à la na t iona l i té  britannique et
qu 'il fixera son domicile permanent en
U.R.S.S. Il rompt ses rapports avec
l'Angleterre de Churchi l l . d'Attlee et
de Bevin, mais demeure fidèle à une
Angleterre progressiste future.

Lire en huitième page :

Les résultats
des élections cantonales
neuchâteloises.

A N N O N C E S
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13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame»
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suiit-s S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse .
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On demande à acheter
d'occasion :

salon moderne
ainsi que

chambre
à coucher

Faire offres détaillées
sous chiffres L. O. 463 au
bureau de la Feuille
d'avis

On achèterait une
poussette < Royale » No 2,
belge ou blanche, en par-
fait état. Adresser offres
écrites à G. O. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 8. rue du Conoert —» #H 1 • « 1 my  -m f  Administration : L Temple-Neuf• ¦£s~v" Feuille d avis de Neuchâte -pHsff-
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être rends Jusqu'à, 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

VILLEJ1E H NEIOATEL
Ecole supérieure de commerce

MISE AU CONCOURS
— Un demi-poste (15 heures) de professeur

d'anglais (dame).
— Un poste de professeur d'allemand.
— Un poste de professeur de sténographie

Aimé-Paris (monsieur ou dame).
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : 15 septembre 1949.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui

Jusqu 'au 30 avril 1949, à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel et en aviser
le secrétariat du département de l'Instruction pu-
blique.

Neuchatel , le 20 avril 1949.
La commision de l'école.

Assemblées générales
d'actionnaires

ï«s actionnaires des sociétéa ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour vendredi 6 mal
1949, aux heures Indiquées ci-dessous, en l'Etude
des notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, rue Saint-
Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, 10 h.
Société Immobilière de la rue de la Côte, 10 h. 80
Société immobilière de la rue Bachelin, 11 h.

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapporte des Conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé.

Neuchatel, le 22 avril 1949.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Cn. HOTZ et Ch.-Ant. HOTZ.

I 

Machina a. écrire jk
à louer depuis P

Fr. 15.— par mois a

(Reymond |
NEUCHATEL

ri Bue Saint-Honoré 9 &
%mtë* *»'!¦ wwëb

Temple-Neuf 11
1er étage

r face aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés

I AU PRINTEMPS I
I? une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

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

En gros et franco : Pharmacie Bourquln
j Couvet

Ligue contre la tuberculose
4» dans le district

—J— de Neuchâtel
Jeudi 28 avril, à 20 h. 30

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Projection d'un film

La vie au sanatorium
neuchâtelois de Leysin

Séance publique et gratuite.
Après la projection du film,

assemblée générale de la Ligue.

MAGASIN DE CHAUSSURES
de la ville cherche

une vendeuse au courant de la branche,
une vendeuse débutante.

Adresser offres écrites avec photographie sous
chiffres P. M. 419 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre région du VULLY

beau domaine agricole
52 poses vaudoises en prés, champs et forêts.
Maison de trois logements, rural avec écurie
pour 30 bêtes. On céderait aussi une belle
maison de maîtres de vingt pièces, éventuelle-
ment à l'usage de pension. Affaire sérieuse et
de rapport. — Nécessaire de Fr. 90,000.— à
100,000.— S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

Georges BERNHARD
médecin - dentiste

RÉOUVERTURE
Centre-Ville - Temple-Neuf 4

MISE Â BAN
M. Georges Méroz met

è. ban les articles 322 et
48 (champ et terrain .va-
gue) du cadastre de la
Coudre, et l'article 869
(champ) du cadastre
dTïauterive.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer
sur ces terrains.

Neuchâtel, le 13 avril
1M0.

par mandat :
(slg.) Maurice Clerc, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 avril

Le président du Tribunal
n de Neuchâtel :
(slg.) B. Hourtet

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Bonne cui-
sine. Tissot. Saint-Honoré
10. Tél . 5b9 79.

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

A LOUER
Jolie chambre avec bon-
ne pension à employé
(ée) sérieux (se) pour
le 1er mai. — Adresser
offres écrites à E. P.393
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur, Jolie
chambre, au soleil, avec
pension. — Ecluse 44, 1er.

A vendre

CHALET
a 5 minutes du port de
Cudrefin. Pour renseigne-
ments, s'adresser à G.
Boss, faubourg de l'Hô-
pital 1. Tél. 5 36 09.

A vendre

chalet de plage
situé rive sud du lac de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à B. B. 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau dn iournal

Jolie chambre meublée
au soleil, avec pension
soignée, pour jeunes gens
aux études. Mme Salan-
drln. faubourg de l'Hôpi-
tal 41

FOYER FAREL
Gymnasiens, Norma-

liens, si vous cherchez
chambre, pension ou re-
pas, prenez contact avec
nous. Max-Meuron 4, té-
léphone 5 21 43.

Belle chambre meublée
pour monsieur. Télépho-
ne 6 15 04, Peseux.

BeOle grande chambre,
au centre. Epancheurs 8,
3me étage.

Jolie chambre meublée,
pour Jeune homme sé-
rieux. — Bellevaux 14.

Monsieur d'un certain
âge cherche

chambre non meublée
en ville, centre. Adresser
offres écrites à F. G. 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â Neuchâ-
tel ou environs un

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites â
P. G. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui louerait un

CHALET
meublé, à personnes eol-
vables et très soigneuses,
au bord du lac de Neu-
châtel, pour les mol» de
Juillet et août ? Adresser
offres écrites à R. C. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

Epoux distingués, sans
enfant, cherchent un
APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces
confortables, à Neuchâtel,
si possible avec garage.
Adresser offres écrites à
T. A. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr M. Reymond
a repris

ses occupations

Dr Nicati
DE RETOUR

DOCTEUR

Clande de MODtlDOlliS
Nez. Gorge. Oreilles.

DE RETOUR

D' M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

DE RETOUR

REMONTEUR
DE FINISSAGES
habile et consciencieux, pour petites
pièces soignées, serait engagé par
Fabrique Vendôme, Corcelles.

Entreprises électriques engagent tout de suite

MONTEURS
pour travaux de lignes électriques aériennes. Faire
offres avec certificats sous chiffres P. C. 34057 L.,
à Publicitas , Lausanne.

POLISSAGES
Manufacture de bracelets cherche

POLISSEUR
susceptible d'entreprendre polissages

de bracelets à plots soignés.

Ecrire sous chiffres P. 10338 N., à Publicités j
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jardinier - chauffeur
serait engagé tout de suite pour conduire
un camion « Chevrolet », éventuellement
nourri et logé. — Adresser offres écrites à
N. O. 431 au bureau de k Feuille d'avis.

Serrurier
qualifié

est demandé par Maurice
SCHORPP, faubourg de
l'Hôpital 13. Tél. 518 23.

Famille avec deux en-
fante cherche

JEUNE FILLE
de oonflams», pour faire
le ménage (facile â en-
tretenir) , congé régulier.
Faire offres â épicerie Be-
naud, Côte 76, tél. 5 13 82.

Je cherche un bon

domestique
de campagne, sachant
traire et fauche*. Etienne
Matile, «Le Bled », Co-
lombier, tél. 6 3461.

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.

CHAUFFEUR
de camion, 28 ans, cher-
che place. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à L. C. 428 au bu-
reau' de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
sur bâtiment
et ébéniste

de la Suisse allemande,
cherche nouvelle activité.
Adresser offre s à Walter
Brunner, menuisier, Her-
giswil (Nidwald).

Dessinateur-
constructeur

cherche emploi ou rem-
placement. D i spon ib l e
tout de suite. Adresser
offres écrites à G. M. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIO-ÉLECTRICIEN
possédant concession B et permis de conduire, cher-
che place en qualité de réparateur dans atelier ou
fabrique.- Copie de certificats & disposition. Offres
sous chiffres P. T. 10163 L., à Publicitas, Lausanne.

Ménagères,
entrepreneurs
Pour tous vos nettoya-

ges : cuisines, boiseries,
parquets, fenêtres, tapis,
etc., téléphonez de 12 h.
à 14 heures ou le soir dès
18 heures au No 5 24 53.
Service prompt et soigné.

pf ITtflinftPÏÏUFl f - j ^ÊÈ ÊIÊ Ê r

OSIOH WBKÊr )̂
Boston avec un minimum de frais , ce qui ^̂ §l||||lil r
permet une bonne qualité à prix modique. ^̂ J§!̂

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »
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(d 'après le roman de Curt is Yorke)

Betty ne répondit rien. Un étran-
ge silence enveloppait le bois à me-
sure que tombait le crépuscule. Le
merle avait cessé de siffler.

— Betty, reprit Kenneth , tout
tremblant d'émotion , dites-moi, si
les choses avaient été différentes,
si j'avais été...

— Oh ! non , jamais, cria-t-elle
avec incohérence.

Et elle partit en courant.

XVI

Patricia avait quitté le cottage,
son fiancé l'avait accompagnée , à
Londres , et de là à Douvres, où elle
s'était embarquée pour son voyage.

— Je ne puis comprendre pour-
quoi ils diffèrent encore leur ma-
riage , confiait à Betty Mrs Clifford ,
la charmante linotte , le soir du dé-
part de ses hôtes. Non que je m'at-
tende à les voir particulièrement
heureux. Mais puisqu 'ils sont fian-
cés de toujours , cela me semble con-
tre les convenances de ne pas se ma-

rier dès qu'ils en ont la liberté.
N'est-ce pas votre avis ?

— Qu'en sais-je ? répondit Betty
évasivement. Quelquefois, je me dis
que l'amour et le mariage sont les
pires calamités.

Daisy secoua sa tête bouclée.
— Ma chère fille, vous êtes éton-

nante. Vous devez avoir le foie ma-
lade ou le cœur. Nourrir ces préju-
gés sur l'amour et le mariage, vous,
visiblement créée par la Providence
pour ces deux... calamités 1... Betty
mon enfant , si vous n'étiez pas si
jeune , si fraîche, si candide, il y a
des jours où je croirais que vous ai-
mez, tant vous êtes songeuse. Et si
vous n'étiez pas si jolie et si aima-
ble, je craindra is que votre amour ne
fût pas partagé.

Betty rit , mal à l'aise.
— L'amour ! Personne aujour-

d'hui ne sait plus ce que c'est qu'ai-
mer.

Daisy lui jeta un regard de côté.
— Là, je vous tiens, ma belle.

Voyez Tom et moi, par exemple, eh
bien 1 nous nous aimons. Et quelque-
fois, je pense... Mais non , c'est trop
absurde. Pourtant... Pour revenir a
nos fiancés, je ne sais si l'oie c'est
Patricia ou Kenneth le dindon. Ils
sont idiots tous les deux. Et Tom est
si ennuyeux, le cher garçon. Il ne
donne jamais son opinion. Il dit seu-
lement : « Qu 'importe qu'on se ma-
rie ou qu'on ne se marie pas ; dans
les deux cas, on regrette de ne pas
s'être arrêté à l'autre parti. » Et

quand je proteste et lui dis : « Mais
nous, Tom, regardez-nous 1 » Il
hausse les épaules et me répond
qu'il n'existe pas de femme capable
de porter un jugement en se mettant
hors de cause. A propos, avez-vous
vu Jo ? Elle est trop tranquille, elle
doit être plongée jusqu 'aux yeux
dans quelque méfait.

Comme si elle avait entendu que
l'on parlait d'elle. Jo arriva , tout an-
géli que. Le cœur de Betty lui man-
qua. Ses appréhensions se justifiè-
rent.

— Je voudrais aller au lit , maman
chérie, dit l'enfant , dolente. J'ai une
douleur dans l'estomac qui me fait
mal partout.

— Une douleur , ma petite brebis,
dit Daisy, tout anxieuse, quelle sorte
de douleur ? Pauvre chou, elle aura
mangé quelque chose qui ne lui con-
venait pas.

— Oui , des navets et des coquilla-
ges que j'ai tirés de leurs coquilles.

— Bonté de Dieu ! s'exclama la
maman alarmée. Il faut envoyer
chercher tout de suite le docteur
Esdale.

Betty connaissait mieux l'enfant.
— Jo, dit-elle sévèrement, vous

n'avez rien mangé de ces choses,
mais vous avez fait quelque sottise
pour laquelle vous craignez d'être
fouettée.

— Je n'ai pas pu m'empêcher, gé-
mit Jo, saisie d'une soudaine contri-
tion. Quel que chose m'a poussée
malgré moi.

— Jo, ma petite fille, qu'est-ce que
tu as fait ? demanda Daisy, essayant
d'enfler sa voix.

Jo sanglota :
— J'ai crevé leurs yeux.
— Ciel ! crevé leurs yeux ? Les

yeux de qui ? Pas des chiens, sûre-
ment ?

— Non , ceux des personnes.
— Des personnes V De grâce, pe-

tiote, explique-toi.
— Des messieurs et des dames des

tableaux, murmura la délinquante.
Avec un parapluie.

— Oh 1 Jo f s'exclama Betty an-
goissée.

Dans les combles du cottage, se
trouvait une pièce que Daisy appe-
lait « Le tombeau de la gloire », où,
parmi d'autres reliques, Tom Clif-
ford gardait une demi-douzaine de
portraits de famille dont les enca-
drements avaient besoin d'être re-
dorés.

D'un commun accord , Daisy et
Betty s'élancèrent dans l'escalier et
constatèrent que leurs soupçons
n'étaient que trop fondés.

— Que va dire Tom 1 gémit Mrs
Clifford . Oh ! Betty, que va-t-il arri-
ver à cette enfant ? Ces portraits
sont perdus. Tom va être furieux.

Betty se sentait portée à l'indul-
gence, car les portraits étaient hi-
deux. Pourtant M. Clifford entra,
comme l'avait prédit sa femme, dans
une violente colère, et Jo reçut , pour
une fois, le châtiment sévère, à l'an-
cienne mode.

Dans la nuit , Betty fut réveillée
par des sanglots partant du lit de la
petite fille.

— Pourquoi pleurez-vous, Jo ?
Vous avez du chagrin d'avoir été
méchante ?

— Non.
— Pourquoi avez-vous gâté les ta-

bleaux de votre papa ?
— Parce que je suis tombée et

me suis fait mal au genou, et tous ces
gens me regardaient et se moquaient
de moi, alors je me suis jetée sur
eux. Laissez-moi aller dans votre lit
et je ne serai plus jamais méchante.

Betty céda, et l'enfant , sa tête
blonde nichée sur la poitrine de la
jeune fille, s'endormit en priant
pour que Betty ne s'en aille jamais.

Dès le lendemain, Kenneth Des-
mond réapparut , et prit comme pré-
cédemment une chambre au bureau
de poste. Ce fut en vain que Mrs
Clifford insista pour qu'il s'installât
au cottage.

— Est-il agaçant ! confia-t-elle à
Betty. Tom prépare pour une revue
un article sur « La chasse dans les
Montagnes Rocheuses » ou quelque
chose de ee genre-là ; et Kenneth lui
serait d'un bien plus grand secours
s'il était dans la maison. Mais depuis
quelque temps, continua-t-elle avec
véhémence, je ne reconnais plus
Kenneth ; Tom non plus ne le com-
prend pas. Il avait l'intention de re-
partir à l'étranger dès le mois de
juin , et il est encore ici. Nous pen-
sions d'abord que c'était à cause de

Patricia , mais ce n'est pas cela qui
le retient , car enfin rien ne les em-
pêchait de se marier et de partir en-
semble, conclut-elle avec un peu
d'incohérence.

— Savez-vous, reprit Daisy avec
un regard d'interrogation dans ses
jolis yeux vifs, je me demande par-
fois s'il m'aime toujours.

Betty demeura muette.
Elles étaient toutes deux dans le

jardin , et Mrs Clifford pelait des
pommes, qu'elle coupait en tranches
et jetait ensuite dans un large sala-
dier.

Un pas sonna sur le gravier. Les
deux femmes relevèrent la tête.

— Ah 1 c'est lui 1 s'exclama j oyeu-
sement Daisy.

L'arrivant saisit au vol une tran-
che de pomme et la croqua.

— Votre ton et vos paroles vous
trahissent, Daisy, dit-il en riant.
Vous récitez la litanie de mes nom-
breux péchés.

— Oui, nous parlions de vous.
Oui, par amour de l'exactitude, Je
parlais de vous. Miss Fairfax refu-
sait de se compromettre. Je vous en
veux, Kenneth.

— Ma bonne Daisy ! Le motif de
votre courroux ?

— Il y en a plusieurs. Vous êtes
ennuyeux, bizarre, et il est impossi-
ble de vous amener à la raison. _

— J'avoue mon crime, oh 1 reine.
Mais nui peut me jeter la première
pierre ?

(A suivre)

LA PLUS AIMÉE

Comme les piliers ^^gj^^
. ^Ç^r^

d'un pont - la chaussure Wî v.
BALLY-VASANÔ sou- l̂ l̂ ^^S"̂
tient le corps tout entier. ^(^ÊnL "̂ \?^
Ce n'est pas une chaus- À_ÎJ^Si 

^^'
sure que l'on porte, mais \ ~̂ ^

Wmune chaussure qui porte, \ -ÊÊ/fy.'grâce à une cambrure v^̂ »*̂ \*Sj ?\
renforcée d'une lame d'à» j^ s \
cier, une semelle mate- 

*' *2df ~̂~*Xlassée et un contrefort !/j $%£^iprolongé. Jv̂ lPvH /
Parfaites au point de vue SïT JVW -̂^hygiénique,ces chaussu- sr ĴJ
res sont aussi élégantes. /T ^̂ ^

| Notre expert VASANO
sera chez nous mardi 26 avril,

de 10-12 h. et de 14-18 h.
et mercredi 27, de 10 h. à 12 h.

Neuchâtel / Rua de l 'Hôpital 11
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CALTEX MOTOR OIL
l'huile pour rendement maximum
CALTEX OIL S.A. BALE

(ancienne raison sociale Texaco S. A.)

îi lgSl̂ L'école exige aujourd'hui
^**^̂  énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

//^^. leur donner quelques boîtes .

cornait
\V^<J |\ Le dispensateur de forces Btemalt

\wwvV  ̂
I] -pur- est en vents partout 4 fr. 3.60.

|||| §̂ >ajtf 
Si les nerfs sont particulière-

v ŝ'̂ fj ment atteints, si l'enfant est
 ̂ SI inattentif et n'arrive <pas à se

concentrer, on lui donnera
au lieu de Biomalt « pur» te
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie et

La machine à écrire N° 1 du monde

qFBtx^K..
Démonstration et mise à l'essai sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neuchâtel :

MaX DUCOM MUN - Léopold-Robert 66

Tél. (039) 21839 - la Chaux-de-Fonds

VENTE A NEUCHATEL: ICf\£ ^ k̂i
Place du Port

Occasion unique
A vendre pour cause de

maladie, une
moto neuve

Allégro. 250. modèle 1949,
suspension téléscopique
avant et arrière, seule-
ment rodée ; un

vélo
anglais, trois vitesses. —
S'adresser à Emile Schaer,
Maladlère 72, après les
heures de travail.

AUTO
« Chevrolet », 1935, 17
CV., état de marche, à
vendre bon marché. Té-
léphoner au 5 21 68 ou
écrire à case postale
200, Neuchâtel 1

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

Biifkê&€o Zurich
Tél. (051) 23 46 76/78

19 Jr ¥^§\J\L 
pour *ou* usa9e' rideaux, nappes, abat-jour,

1P w1 w'^*̂ «k!\, sacs ^e *°"eTTe' fausses-manches, cosy, tab-

ÉP «̂ %'t̂ ^KJbNt liers, etc. Dessins ravissants

l'SXlfe.
'
wl^Sss largeur 90 cm. *25 «* 50 **25 085

 ̂ tli i » f t "t«̂ ^̂ \. le mètre Hf *J %? X.

I l  Mil \%^^^^^, 
largeur 136 cm. ^50 ^25 ^90

GRANDS MAGASINS

\̂ *S ^ ̂  ^̂  ̂
in in M M I

I

J Ê̂ jBBW £ÈL m tnHr\n r&ëV
fl IA Paan E-Sai lafêS^̂ BSl

, SOIERIES
vous attend...

Pour la robe
élégante...

! Nous vous offrons :

TOILE DE SOIE
artificielle, imprimée

* LAVABLE *
• INFROISSABLE

Ravissantes impressions nouvelles sur fond clair,

largeur 90 cm. {j le mètre

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

[p fjouMocb̂iM

X n EU C H OTEL

Jeune

fox-terrier
huit mois, très propre,
pedigree. Prix : Pr. 100.— .
R Pasquali, Industrie 19,
la Chaux-de-Fonds.

Grand choix de

bicyclettes
aux meilleure prix

du jour
Echanges

Réparations .
AU MAGASIN :

M. BORNAND
POTEAUX 4

TAPIS
D'ESCALIER

J^^Sff!
£§§£3 m ¦¦EAUlrlri

SPICHIGER & m
Choix imposant

Poseurs spécialisés
Place-d'Armes 6

Neuchâtel — Tél. 51145

Plus de
satisfaction,

moins de p eine,
économie, avec la

CRÈME MIRACLE
Encaustique à base
de térébenthine et
de cire d'abeille pure
Boites à Fr. 3.—

et Fr. 5.50

325teË

Machines à coudre d'occasion
« Singer », avec coffret, Fr. 80.—
« Pfaff », avec coffret, Fr. 80.—
« Mumdlos » portative, électrique,

220 v., Fr. 260 
« Pfaff », table à renversement, bâti

en bois, Fr. 290.—
Ces machines sont entièrement revisées

et livrées avec garantie
Sur demande, facilités de paiement depuis

Fr. 20.— par mois

H UfCTTQTClN Seyon 16 - Grand-rue 5
» «CI  IOICIR Neuchâtel - Tél. 5 84 24

f§K ^es belles
ŝ$t\ et bonnes lunettes

j» chez André Perret
* < >7 opticien spécialiste

\ff Epancheurs 9. NEUCIIATEI

f y Vous serez bien servis

MIIHMiBlIoMCHfl
sssssM»à»M»Mo»»»l»MgygT»~- |

Rue du Seyon 6 bis • Tél. 5 22 40
Notre nettoyage à sec

ultra-moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

RENTRÉE DES CLASSES

m 

SERVIETTES

SACS D'ÉCOLE
pour fillettes et garçons

TRÈS GRAND CHOIX
PRIX EN BAISSE

I A b È Â Â J IJr  ^ MAROQUINIER

ttf 0 Rue de la Treille - Neuchâtel j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal



LE FOOTBALL- SUISSE

Cantonal doit renoncer à l'ascension
Ligne nationale A

Granges - Young Fellows 5-1
Lausanne • Chiasso 1-3
Locarno - Bâle 2-0
Lugano - Servette 2-1
Urania - Bellinzone 1-0
Zurich - Chaux-de-Fonds 3-3
Grasshoppers - Bienne 4-3

MATCHES BUTS
CLUBS J. O N P P C  Pts

Lugano 20 14 3 3 33 13 31
Zurich 21 9 6 6 54 47 24
Locarno 20 9 5 6 28 29 23
Bâle 19 9 4 6 39 25 22
Ch.-de-Fonds 19 8 6 5 40 34 22
Lausanne 19 9 3 7 41 28 21
Bellinzone 20 6 8 6 23 21 20
Granges 20 6 8 6 30 27 20
Bienne 20 8 3 9 30 30 19
Servette 19 6 5 8 35 32 17
Grasshoppers 20 6 4 10 35 40 16
Chiasso 20 5 5 10 26 45 15
Urania 19 3 8 8 20 30 14
Young Fell. 20 4 4 12 28 61 12

Comme nous le disions samedi ,
l 'intérêt de la journée reposait prin-
cipalement sur les matches disputés
par les derniers classés: Grasshop-
pers , Chiasso , Urania et Young Fel-
lows . Il  fau t  immédiatement recon-
naître que trois de ces équipes ont
magnif i quement lutté contre le sort
noir qui les menace . Grasshoppers ,
chez lui , après un match qui f u t  très
disputé , a triomphé de Bienne.
Chiasso , à la surprise de beaucoup,
a battu Lausanne à la Pontaise. Une
f o i s  de p lus , la règle se vér i f ie : Lau-
sanne joue for t  mal chez lui. Urania,
an stade de Frontenex, après un bel
e ff o r t , est parvenu à arracher deux
points  à Bellinzone. En revanche,
Young Fellows qui, lo rs de la der-
nière journée de- championnat avait
écrasé Locarno, a bel et bien dû
subir la volonté de Granges qui s 'est
assuré un score très éloquent . Ainsi,
la victime de la journée est la troi-
sième équipe zuricoise. Les trois au-
tres formations se tiennent de près et
rien n'est encore décidé dans le fond .

En tête, la décision est intervenue
depuis le match de Bâle. Lugano
sera champion suisse. Ce fa i t  est en-
core précis é aujourd'hui , car Ser-
vette , vainqueur de la coupe , s'est
incliné au Campo Marcio, tandis que

Zurich faisait match nul avec Chaux-
de-Fonds et que Bâle abandonnait
deux points à Locarno. Bonne jour-
née pour le leader dont l'enthousias-
me méridional doit éclater.

Ligue nationale B
Berne - Thoune 2-0
Bruhl - Lucerne 2-1
Cantonal - Aarau 1-1
International • Saint-Gall 0-1
Nordstern - Young Boys 2-4
Zoug - Vevey 5-1
Mendrisio - Fribourg 4-1

MATCHES BUIS
CLUBS J. G N P P C Pts

Aarau 20 13 4 3 36 17 30
Saint-Gall 20 9 8 3 38 26 26
lierne 20 10 5 5 33 22 25
Mendrisio 21 9 7 5 29 24 25
Young-Boys 21 10 3 8 38 25 23
Fribourg 19 9 4 6 31 31 22
Lucerne 20 8 6 6 23 22 22
Bruhl 20 8 6 6 36 26 22
Cantonal 18 7 7 4 37 22 21
Thoune 20 4 9 7 22 28 17
Vevey 20 6 2 12 27 39 14
Zoug 20 5 3 12 26 50 13
Nordstern 20 3 6 11 29 45 12
International 19 2 2 15 14 40 6

Les quelques personnes qui p en-
saient encore que Cantonal avait
quelque chance de monter en ligue A
cette année encore , ont pu abandon-
né leurs espérances hier après-midi
au stade . Notre équipe s'est en e f f e t
moqué de son public  en manquan t
trois ou quatre occasions de conqué-
rir une victoire sur le leader. Nous
pensons que le public se f e ra  assez
rare dans les matches de f i n  de
championnat, car jamais l 'honneur
de Cantonal ne f u t  si mal défendu.

Ainsi , p our Aarau, le match nul
est une aubaine qui consolide encore
sa position . Les autres équipes , pré-
tendantes à la première p lace , ont
travaillé avec ardeur. Saint-Gall a
battu de justesse International , Berne
a vaincu Thoune, Mendris io a écrasé
l' i rrègulier Fribourg et Bruhl a
triomphé de Lucerne. La journée est
donc mauvaise pour Fribourg et Lu-
cerne.

Young Bogs qui termin e toujours
bien la compéti t ion , rentre victorie ux
du terrain de Nordstern et s'assure
la cinquième p lace.

Cantonal est neuvième. Position
peu honorable , car il serait utop ique
de considérer comme gagnés ses
matches de retard.

En f i n  de classement et à la sur-
pris e générale , Zoug bat à plates cou-
tures son visiteur Vevey. De ce f ai t,
Nordstern passa au dangereux avant-
dernier rang. Ici aussi, la lutte n'est
pas terminée ,- si International est
condamné , qui de Vevey, Zoug et
Nordstern l'accompagnera ?

Le championnat des réserves
Groupe ouest

Berne - Thoune 1-1
Cantonal - Chaux-de-Fonds 0-1
Granges - Young Fellows 1-4
International - TT.G.S. 5-3
Lausanne - Fribourg 4-3

Première ligne
Groupe romand

Ambrosiana - Stade Nyonnals 1-1
Central - Stade Lausanne 1-0
Etoile . Malley 3-1
Gardy Jonction - Sierre 2-3
Yverdon - Baclng 2-1

Deuxième ligue
Le Locle I - Fleurier 1 1-2
Saint-Imier I - Cantonal U 2-0
Chaux-de-Fonds II - Neuveville I 8-2
Couvet I - Fontainemelon I 4-0

Troisième ligue
Noiraigue I - Auvernier I 1-2
Comète I - Noirmont I 16-2
Colombier I - Le Locle II 5-0

Quatrième ligue
Chatelard I - Colombier II 1-1
Cudrefin IB - Boudry IA 2-5
Auvernier II - Cressier I 4-0
Hauterive n - Neuveville n 1-1
Boudry IB - Couvet IIB 3-2
Fleurier II - Travers IA 2-7
Buttes I - Couvet IIA 1-2
Travers IB - Blue-Stars I 1-5
Florla-Olymplc II - Salgnelégler I

forfait 3-0
Corgémont I - Saint-Imier n 1-3
Courtelary I B - Oourtelary I A 3-6
Fontainemelon II - Comète IIB 1-2
Le Parc II - Chaux-de-Fonds m 0-6

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 0-3
Le Locle I - Etoile I 0-0
Neuveville I - Fleurier I 3-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I 0-6

Vétérans
Le Parc - Chaux-de-Fonds (match Inter-

rompu par l'arbitre)
Etoile - Cantonal 1-3

Belle résistance des derniers classés

Comme par hasard, Cantonal laisse la victoire lui échapper
« Cantonal s'est payé notre tête »,

disaient des spectateurs à la sortie
du stade. Telle est bien l'impression
que, nous aussi, nous avions ressen-
tie. En toute naïveté, nous avions
pensé que notre équipe, malgré ses
erreurs, allait lutter de son mieux
pour arracher la victoire au premier
de la ligue, prendre ainsi sa revan-
che sur la défaite du premier tour,
prouver que des progrès avaient été
acomplis et, surtout , conserver ses
chances d'accéder cette année en-
core en catégorie supérieure .

Il n'en fut rien. Cantonal restera
en ligue B. Il a perdu hier sa der-
nière chance. A vrai dire, si le public
paraissait conscient de l'importance
de la rencontre (on comptait plus
de 5000 spectateurs attentifs), les
joueur s n'avaient pas l'air d'être
orientés sur leur rôle. A certains mo-
ments, on put même croire qu'ils
étaient à l'entraînement.

Notre équipe, disons-le nettement,
a fait un match qui laisse le specta-
teur énervé et révolté. Vaut-il vrai-
ment la peine de suivre, dimanche
après dimanche, une équipe qui ne
fait pas le moindre effort pour amé-
liorer sa situation ? Telle est bien
la question qui se pose. Car, il est
des joueurs bleus qui n'oseront pas
prétendre avoir disputé ce match
avec tout le sérieux qu'il fallait.

Cantonal, malgré l'absence de Gy-
ger, toujours blessé, avait les moyens
de vaincre Aarau. Expliquer com-
ment il ne l'a pas fait est difficile ,
car on ne peut plus évoquer la ma-
ladresse. Il faut parler franchement
d'indifférence de la part de certains
avants. Notre équipe (dans un style
dont nous parlerons plus loin) a
fait un grand nombre d'attaques.
Elle créa ainsi des occasions de mar-
quer que des juniors auraient su
utiliser . Toutes ces occasions furent
lamentablement gâchées. Les exem-
ples ne manquent pas. Citons les
principales dans leur ordre chrono-
logique. A la 2me minute. Obérer
(qui avait placé la balle devant ses
pieds à l'aide du haut  de son bras
droit) expédiait un tir qu'un arrière
argovien arrêtait des deux mains
au moment où le ballon allait pé-
nétrer dans les buts. L'arbitre,
M. Stndemann , accorda fort ju ste-
ment un penalty. Obérer réussit
— dans une rencontre d'une sembla-
ble importance — à expédier un ridi-
cule tir sautillant qui frappa le
montant  gauche du but. D'autres si-
tuations faciles, par la suite , ne fu-
rent pas utilisées par Dériaz , Muller ,
Guillaume et surtout Obérer . En fin

de partie, alors que la victoire était
encore possible, celui-ci accomplit
l'exploit de placer le ballon loin des
buts alors qu'il se trouvait .à deux
mètres de la cage... Peu de temps au-
paravant, ce même joueur avait jugé
bon de ne pas reprendre un centre
de Dériaz, alors qu'il était parfaite-
ment démarqué. U laissa courir la
balle vers Muller qui était en droil
de ne pas l'attendre.

Le seul point marqué par les nô-
tres fut contestable. Un tir d'Obérer
fut retenu par Fliickiger grâce à un
plongeon. Ce gardien lâcha la balle,
mais put la reprendre dans une dé-
tente désespérée... sur la ligne. Beau-
coup de spectateurs bien placés pour
voir les détails de la scène, les ar-
rières et le gardien argoviens préten-
dirent que la balle n'avait pas touché
la ligne de sciure. Tel ne fut pas
l'avis de l'arbitre qui , après une
discussion prolongée avec un jug e
de touche, admit que le ballon avait
pénétré dans la cage. Ceci peu de
temps avant le repos.

Jusqu'à présent, nous pouvions
expliquer les insuccès neuchâtelois
par le manque d'efficacité de notre
ligne d'assaut. Les critiques doivent
hélas être plus abondantes, au sujet
de ce dernier match. Le beau jeu
offensif , les belles séries de passes
ont disparu. L'incohérence reprend.
Des joueurs qui ont nom Guillaume
et Obérer ne se donnent plus la
peine de disputer le ballon. Ils res-
tent sur place et attendent qu 'on
veuille bien les servir. Leur noncha-
lance est bien faite pour blesser un
public qui aimerait voir son équipe
dans une autre situation... Il y a
quelque chose de honteux à voir un
allier faire un centre, quand les hom-
mes qui devraient se trouver devant
le but n'ont pas condescendu à
courir 1

Enfin, Cantonal n'était pas dans
une bonne condition physique. Le
voyage de Hollande qui se prolongea
jusqu'au milieu de la semaine, n 'était
pas évidemment la préparation idéale
à une lutte de ce genre. En fin de
match , nos visiteurs étaient manifes-
tement plus frais que nos joueurs.

Tous les Cantonaliens n'ont heu-
reusement pas jou é aussi mal. Nous
citerons la ligne de demis (Brup-
bacher-Ebner-Gauthey) qui montra
beaucoup de conviction. Retenons
surtout la tenue d'Ebner (jadis
indolent, et qui hier se dépensa
beaucoup en préparant justement
les attaques) . On le vit même rem-
placer le centre-avant et descendre
à sa place quand celui-ci ne pouvait
pas suivre 1 En arrière, Gyger, tou-
jours blessé, était fort bien rem-

placé par Erni. Steffen fit une bonne
première mi-temps, pour céder en-
suite à la fatigue. C'est à Béguin que
Cantonal doit de ne pas avoir baissé
pavillon. U retint un tir à bout por-
tant très dangereux dans les derniè-
res minutes.

Parlons maintenant d'Aarau , pre-
mier de la ligue B. Beaucoup se sont
étonnés qu'une équipe, dont le jeu
n'a rien d'éclatant, puisse ainsi do-
miner tous ses adversaires. Cette for-
mation a des qualités qui comptent.
Tous les joueurs (ne se prenant pas
pour de grandes vedettes) travail-
lent à chaque instant, disputant bien
le ballon , marquant sévèrement l'ad-
versaire et exp loitant à fond chaque
occasion de battre le gardien adver-
se. Le jeu est sec, souvent méchant.
Les fouis suivent les fouis, La spor-
tivité argovienne mériterait d'être
cultivée davantage.

Aarau commença par jouer en
vaincu , puis peu à peu il parvint à
équilibrer la lutte, pour terminer le
match avec vigueur. L'égalisation fut
réussie au début de la 2me mi-temps
à la suite d'une attaque qui fut  la
plus belle du match. Taddei , qui
s'était déplacé sur la droite, sut pro-
fiter d'une des rares erreurs de
Steffen. Pour les Argoviens, le match
nul était déjà un succès. Total des
corners : 11 à 6 en faveur de Can-
tonal.

Ainsi, Cantonal vient de perdre
toute chance d'accéder à la ligue
supérieure. Les matches de fin de
championnat ne seront donc qu'une
préparation à la saison suivante.
C'est avec amertume qu'il faut se ré-
signer à cette nouvelle, car M. Jac-
card disposait de joueurs qualifiés,
plus que n'en avaient les autres équi-
pes rivales. Souhaitons qu'il aborde
dans ses entraînements le chapitre
du tir au but , et qu'il insuffle à nos
joueurs le sens de l'honneur de Can-
tonal qui fut jadis brillamment dé-
fendu.

R. Ad.
Aarau : Fluckiger; Wust, Amsler;

Ott, Schaer, Monachon ; Basler,
Haufli , Taddei , Roulet, Flury.

Cantonal : Béguin ; Erni, Steffen ;
Brupbachr, Ebner, Gauthey ; Muller,
Obérer, Guillaume, Sydler, Dériaz.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS
__

NEUCHATEL - Dimanche 1" mai
CIRCUIT DES BEAUX-ARTS, à 15 heures

Omnium cycliste international
KUBLER - BOBET - LAPÉBIE

PLATTNER - CLAES - CORRIERI - SCHiER - TARCHINI - SOMMER
Vingt coureurs

Un éliminatoire - Une course contre la montre - Un critérium
PRIX DES PLACES : Messieurs : Fr. 2.50 ; dames : Fr. 1.50

SUPPLÉMENT PLACES ASSISES : Fr. 1.—

A la Pontaise, Chiasso a retrouvé sa rapidité
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Après son élimination de la coupe,

à la suite de ses insuccès en cham-
pionnat, l'équipe lausannoise n'a pas
attiré la grande foule, dimanche , à
la Pontaise, où elle se mesurait à
Chiasso, club que guette les relèga-
tions.

Pourtant, s'ils ont éprouvé des dé-
ceptions, les quatre mille spectateurs
ont assisté à un spectacle assez at-
trayant, aux phases imprévues, si-
non toujours d'une haute tenue tech-
nique. Cela commença d'abord par
une sorte de coup de théâtre. Le jeu
avait commencé depuis trois minu-
tes. Un centre de la droite tessinoise
amena la balle à un rien de la ligne
de but des Vaudois. Voyant que Hug
était pris à contrepieds, Werlen s'in-
terposa. U le fit d'une façon si ma-
lencontreuse qu'il marqua contre son
camp.

Nullement découragés, les Vaudois
eurent dès lors pour eux une période
assez faste. Jouant en profondeur, de
préférence «sur Friedlânder très mal
marqué, ils réussirent bientôt à réta-
blir l'équilibre à la suite d'une échap-
pée sensationnelle de notre interna-
tional. Voyant d'où venait le danger,
les visiteurs s'avisèrent d'attacher un
« policeman » aux chausses du cen-
tre-avant lausannois.

Ayant assuré ainsi leurs arrières,
les gens d'outre-Gothard s'en vinrent
tâter de la défense adverse. La ligne
d'attaque de Chiasso, qui oeuvra en
se fiant beaucoup sur le hasard,

trouva, avant le repos, le moyen de
Îiercer une seconde fois par son ai-
ier droit Colla sans que Hug bou-

geât.
Forts de leur but d'avance, les

rouges et bleus entamèrent la secon-
de manche avec un moral mieux ac-
croché encore.

Werlen ayant touché la balle à
l'intérieur des seize mètres, le penal-
ty qui s'ensuivit consolida l'avance
tessinoise. Vers la fin , les vaincus
se ressaisissent.

M. Wyssling (Schlieren), excellent
arbitre, renvoya son monde sur ce
résultat inattendu.

Ce qui manque le plus à nos Lau-
sannois, c'est le cran et l'enthousias-
me, la foi en le succès. Nous voulons
bien que l'absence de Nicolic, son
remplacement à l'aile gauche par
Lanz, devenu la bonne à tout faire de
l'équi pe, n 'étaient pas de nature à
augmenter son rendement , mais Lau-
sanne-Sports a eu affaire à une équi-
pe très moyenne, techniquement par-
lant , pour qui la crainte de la relé-
gation a été le commencement de la
sagesse. C'est à dire que Chiasso a
travaillé avec une énergie digne
d'éloges.

Chiasso. — Nessi II ; Borghi , Chie-
sa I ; Borgonovo, Tagliague, Nessi I;
Albizatti, de Berti , Lurati , Bianchi,
Colla.

Lausanne-Sports. — Hug ; Spagno-
li , Maillard I ; Bardel , Zurcher, Wer-
len ; Lanz, Bocquet, Friedlânder,
Maillard , Stefano IL

B. v.

Zurich et Chaux-de-Fonds
se partagent les points

De notre correspondan t sportif
de Zurich :

C'est par une vraie chaleur esti-
vale que les deux équipes se présen-
tent :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Cala-
me, Zappella ; Busenhart, Amey,
Held ; Hermann, Kernen, Sobotka,
Antenen, Bubler II.

Zurich : Litscher ; Kohler, Haug ;
Hotz, Molina, Dubs ; Schneiter. An-
dres, Zanetti, Guerini, Bosshard.

Les deux olubs sont réputés pour
leur bonne ligne d'attaque, aussi pré-
voit-on un score élevé. A la premiè-
re minute déjà, Hotz effectue une
belle descente, passe à Andres qui
marque pour Zurich. Chaux-de-
Fonds réagit et son jeu WM porte des
fruits puisque Antenen égalise à la
6me minute, puis à la 26me, sur passe
de Hermann qui sauve la balle de jus-
tesse d'un corner et donne l'avantage
à son club. Le jeu est extrêmement
rapide et des plus spectaculaires des
deux côtés. Zurich met plus souvent
en danger les bois de Castella, mais
en général ses tirs, bien que puis-
sants, sont inefficaces et l'action
manque de finish. C'est par un shot
imparable de Bosshard qu'une nou-
velle égalisation survient qui restera
jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, Amey passe à la ligne
d'attaque tandis que Kernen prend
sa place. Après quelques minutes très
rapides, le jeu ralentit, la chaleur se
faisant sentir, surtout pour Sobotka.
Une série de tirs consécutifs permet
à Litscher de montrer sa valeur et
la balle finit sur la latte, d'un beau
tir de Held. C'est à la 27me minute
que, par faute de Zapella, un hands
penalty est accordé à Zurich qui
marque par Schneiter. Cette erreur
coûtera un point précieux aux
Chaux-de-fonniers qui mènent en-
suite jusqu'à la fin , portant encore
le score à 3 à 3 par Antenen (enco-
re lui). Ce but fut le plus beau de
la partie. Un tir de Sobotka rebon-
dit sur la latte, finissant en corner
qui fut magnifiquement transformé.
Les Zuricois purent enfin assister à
une très belle partie de vrai foot-
ball, surtout en première mi-temps.
Les Neuchâtelois ne doivent le par-
tage des points qu'au penalty accor-
dé peut-être un peu trop sévèrement
par M. Wartburg. R. s.

Le brevet des débutants
à Peseux

CYCLISME

Pour le giron neuchâtelois il y eut
17 inscrits, mais 13 coureurs seulement
s'alignèrent au départ. Au début, cour-
se sang histoire et ce n'est que dans la
montée menant de Serrières à Vaiu-
seyon que six hommes se détachent.
Peu après Corcelles, Matthey, fort
grimpeur, lâche ses rivaux. Mais com-
me il n'est pas un c rouleur », il sera
rejoint à Fontahiee. Par la suite le
groupe de tête, où se signalent Soher-
rer et Beruardi, Jile & vive allure et
dans la descente de Vauseyon, le pre.
mier nommé s'échappe et termine & Pe-
seux avec dix secondes d'avance.

Retenons la belle tenue des débutants
du V.-C. Neuchâtel qui enlèvent les
trois premières -places au classement
que voici :

L Alex Scherrer (V.-C. Neuchâtel).
1 h. 29 ' 40 " ; 2. J. Ray (id.), 1 h, 29'
50" ; 3. J.-P. Burkhardt (id.) ; 4. A.
Castioni (Excelsior Chaux-de-Fonds) :
5. M. Bernard! (V.-C. Neuchâtel) ; 6.
J.-L. Matth ey (Cyolo-Fleurier).

Course meutrière en Italie
AUTOMOBILISME

ROME, 24. — Deux accidents, dont
l'un mortel, ee sont produits au cours
de l'épreuve des « mille milles ». Au
moment où elle s'engageait sur le pont
de la rivière Mella. à Manebrio près
de Brescia, la voiture « Healy ». pilo-
tée par les coureurs britanniques
Cohen et Huguett a heurté le trottoir
et a capoté. Huguette a été tué sur le
coup et Cohen a été hospitalisé sérieu-
sement blessé.

Une autre voiture pilotée par les Ita-
liens. Nicosia et Manelli est tombée
dans la rivière Cecina . après avoir dé-
foncé le parapet. Manelli a eu le crâne
fracturé, mais Nicosia n'a souffert que
de contusions.

Concours canin à Boudry
DRESSAGE

Un concours de chiens a eu lieu di-
manche, à Boudry. Le club do Neu-
châtel. qui a présenté trois bêtes, a
obtenu les résultats suivants :

Classe A : 1er (Excellent ) Jean Ho-
batel . avec Anny du lys, 286 points sur
300.

Classe B : 5me (très bon) Roger
Charlet. avec Ritta des buissons. 431
points sur 500.

Classe C : 3me (très bon ) André Ray,
avec Or&ng du blédard . 414 points sur
500.

L'Âncienne-Neuchâtel
remporte le 9me championnat

cantonal de cross-country
à Cornaux

CROSS-COUNTRY

(c) Notre village a vu accourir, diman-
che matin , une foule inaccoutumée. A
l'occasion du Orne championnat canto-
nal de cross-country que notre Section
fédérale de gymnastique avait eu l'au-
dace d'organiser et comme la chance
sourit aux audacieux , cette rencontre de
coureurs, venus des six districts et mê-
me de Pontarlier, a pleinement réussi.
Elle était présidée par MM. B. Grand-
jean et H. Linder.

Le parcours qui débutait près du col-
lège, était accidenté et pittoresque, em-
pruntant  des chemins de forêt, de vi-
gnes et, souvent , traversant les champs.:

Voici les princi paux résultats :
Challenge inter-clubs : 1. Neuchâtel-

Ancienne (qui remporte la palme pour
la deuxième fois) ; 2. Cornaux.

Vétérans (3 km. 500) : 1. C. Bernas-
coni , Cornaux ; 2. F. Jeanrenaud , Amis-
gyms, Neuchâtel ; 3. A. Bourquin, Pe-
seux ; 4. Eric Jan , Peseux.

Catégorie B (6 km.) : 1. H. Paull,
Dombresson ; 2. L. Parisatto, Pontarlier;
3. R. Galli , la Chaux-dc-Fonds-Abeille;
4. A. Jacot , Cbézard ; 5. S. Guyot, Saint-
Biaise ; 6. J.-P. Elzingre, Chézard.

Catégorie A (7 km.) : 1. E. Gafner ;
2. R. Guyot ; 3. W. Stiefel. Tous trois
de Neuchâtel-Ancienne ; 4. E. Schuma-
cher, la Chaux-de-Fonds-Abeille ; 5. E.
Zwahlcn, Cornaux ; 6. C. Bernasconi,
Cornaux.

Juniors : 1. F. Wicki , Peseux ; 2. W.
Veuve, Chézard ; 3. E. Paris, Peseux ; 4.
R. Barbezat , Coffrane ; 5. M. Geiser, Cor-
naux ; 6. M. Geiser, Cornaux.

K.V. Bienne II - Cantonal II
7 a 7

HANDBALL

Dimanche matin , notre deuxième
équipe s'est rendue à Bienne pour y
rencontrer la 2me équipe du K. V.
Bienne. Dès le début, le jeu prend une
allure très rapide et les Biennois sai-
sissent l'avantage sur un penalty qui
leur est accordé. Mais arassitôt les n6-
très réagissent et Muckdger égaillée.
Puis les buts se succèdent de part «t
d'autre jusqu'à la mi-temps qui sur-
vient sur le résultat de 4 à 4. Dès la
reprise, Cantonal part à l'attaque et
réussit à -prendre l'avantage. Tous font
un gros effort pour essayer de cueillir
la victoire qui est à la portée de leurs
mains. Mais l'adversaire réagit vigou-
reusement et réussit à obtenir le match
nul. L'équipe entière a travaillé aveo
acharnement et il convient de la féli-
citer.

Les buts ont été marqués par Fltio*
kiger (3) Sohenk (3) et Schmidt (1).

L'équipe s'est présentée dans la for.
mation suivante : Bcesoh, E. Wittwer,
Piaget. Socchi, Boohsl«r. Richli, Mati-
le, Fluckiger, Schenk, Rentsoh, Schmidt.

TENNIS
Championnats

internationaux de Paris
Finale simple messieurs : Parker (Etats-

Unis) bat Marcel Bernard (France), 6-0,
5-7, 3-6, 9-7, 6-2.

LE S S P O R T S

Le match International Hollande-France
a été disputé samedi après-midi à Rotter-
dam en présence de 65,000 spectateurs. La
Hollande a été assez largement supérieure
et a battu la France par 4 à 1. Au repos
le score était déjà de 3 buts à 1.

Portsmuth,
champion d'Angleterre

A la suite des matches Joués samedi,
dont lea résultats suivent, Fortamouth qui
ne peut plus être rejoint est champion.
d'Angleterre.

ire division : Arsenal-Chelsea 1-2; Aston
VUla-Stocke City 2-1; Blackpool-Mlddles-
brough 1-1; Bolton Wanderers-Portsmoutb.
1-2; Derby County-Binnlngham City 1-0;
Huddersfleld Town-Everton 1-1 ; Llver-
pool-Newcastle United 1-1; Manchester
Unlted-Preston Korth End 2-2 ; Scheffleld
Unlted-Bumley 0-0; Sunderland-Charlton
Athletic 1-0; Wolverhampton Wanderers-
Manchester City 1-1.

Classement : 1. Portsmouth; 2. New-
castle United ; 3. Derby County; 4. Man.
chester United; B. Manchester City; 6.
Wolverhampton Wanderers; 7. Arsenal.

Hollande - France 4-1

Une reconstitution de l'accident a eu
lieu Jeudi et vendredi en présence des
Juges d'Instruction belge et uranais, des
experts et de MM. Karl Serin et Hœnes,
du S.R.B.

Mahé classé premier
de Paris-Roubaix

La commission sportive de la fédé-
ration française de cyclisme s'est occu-
pée. Jeudi et vendredi soir, du recours
déposé par le coureur Mahé qui , en
compagnie du Belge Leenen, avait été
mis hors de course pour erreur de par-
cours. On attendait le président de la
FF.C. M. Joinard, qui avait été & Zu-
rlche pour prendre une décision. Finale-
ment, tenant compte des circonstances,'
Mahé a été déclaré vainqueur de Paris-
Roubalx et Leenen classé second. Spor-
tivement, Justice a été rendue à deux
coureurs qui ont été induits en erreur
par les officiels de la course. Mais le
règlement est le règlement et on a l'im-
pression qu'un tribunal international
donnerait tort à la commission spor-
tive, car aucune exception n'est admise.

I>e critérium de Isiieerne
Résultats de ce critérium pour pros

disputé dimanche sur 100 km. : 1. Fritz'
Schaer, Zurich, 2 h. 19' 56", 20 p.,
moyenne 42 km. 900 ; 2. Hugo Koblet ,
Zurich, 16 p. ; 3. van Beck , Hollande ,
10 p. ; 4. Forllnl , Monaco, 10 p. ; 5. L.
Magglnl, Italie, 4 p. ; 6. Henri Aubry,
France ; 7. Crocl-Torti , Stabio ; 8. Hut-
macher , Bremgarten ; 9. Plattner, Berne ;
10. Guy Lapébie , France.

L'affaire Depoorter

Un privilège bien masculin!...
... que celui de se raser avec la crème a ra-
ser de Roger & Oallet, Paris, car sans eau,
sans blaireau, vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés
Il Rogal S.A., 4, rue du Beulet. Genève.

Département 12

A fleurs nouvelles,
chances nouvelles

La chance est une fleur qui s'ouvre de
temps à autre pour les délices de ceux qui
vont à sa cueillette. La Loterie romande
nous en offre de belles et c'est tout un
bouquet qui s'épanouit pour elle et, poui
nous, dans les annonces des Journaux.

Doux printemps des floraisons nouvelles,
fleurs des champs, des haies et des ver-
gers, fleurs de vie fraîche, fleurs aux Jar-
dins de l'amour et fleurs de la chance. Si
vous voulez en être avec le renouveau,
achetez donc vos billets.

Communiqués

(«ASSURANCES INCENDIE -V'0l/tVECEfF»mo«<>

Il TÊT III Mobilière Suisse i
H S Paul FAVBE, Neuchatel S
tHOBRIS DE GLACES-DEGATS MS EAUX»

ésssssssssssssssssssŝsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssMssssssssssssssssssssI

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.
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Le caîe noïr™̂
a parfois ses u faiblesses* ...
Le PECTORAL, complément

typique du café noir à base

de sucre pur, lui donnera la

couleur qui vous charmera. Le

PECTORAL est 100°!o soluble.

PECTORAL
,. U ccmpiémmt du caf é nôic "

¦ A remettre, à Fribourg, pour cause
\ de maladie, un très bon

commerce de primeurs
de gros et de détail (fruits exotiques
et du pays, cerises de la Broyé). —
Prix avantageux. Affaire très pres-
sante. Ecrire sous chiffres P. 30065 F.

à Publicitas, Fribourg.

I

Les chambres déf raîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez la peinture américaine

KEM-TONE
pour les papiers peints

et tous travaux d'Intérieur

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

f c'"\ C'est le moment d'acheter |

I votre motocyclette g
ï VESPA 125 cm*
[ A La seule moto livrable avec roue de
! I rechange. Pas de chaîne de transmis-
f I sion. Suspension par barre de torsion.

M Nouveau prix : Fr. 1790.—
r ;.\ Avec roue de secours, complète,
% '¦-. "', + icha
-, ', DISTRIBUTEURS :

j GARAGE PATTHEY a HLS
kj NEUCHATEL

On ne veut pas
de la paix en Chine !

Au congres de la paix a Paris

Enfin des voix indépendantes
PARIS, 25 (AJF.P.). — t Puisque vous

êtes des partisans do la paix, vous de-
vez souhaiter la cessation immédiate
de« hostilités en Chine, malgré l'avan-
tage do Mao Tsé Toung. C'est ainsi
que M. Harvey Moore, de l'Association
internationale des juristes, a ouvert «on.
intervention d'hier .

— Non. lui répondit l'assemblée.
— Alors, soyez logiques, 8'est écrié

l'orateur, et d'autant plus que la guer-
re civtiO e est la plus terrible de toutes
les guerres. Parlant do la liberté si
souvent menacée de par le monde,
l'orateur, au cours de son exposé, a
provoqué queîqraes murmures hostiles
dan» l'assemblée et s'est écrié en guise
de conclusion : t Eh bien 1 vous n'ap-
plaudissez plus maintenant t »

L'écrivain soviétique Ilya Ehren-
bourj» a déclaré ensuite que « les gens
qu* préparent une nouvelle guerre par-
lent de la culture et de sa défense. La
culture est-elle représentée par M.
Tsaldaris, Ohang Kaï-Chek ou Krav-
ohenko 1 Je pense quo Picasso, Aragon,
Joliot-Cuni'e sont plus qualifiés pour
cela ».

I.a clôture du congrès
Une manifestation au stade Buffalo
Une manifestation populaire s'est dé-

roulée dimanche après-midi au stade
Buffalo pour marquer 3a clôture du
congrès de la paix.

A 15 heures, les tribunes qui peuvent
recevoir 50,000 personnes, étaient com-
bles. Les personnalités suivantes
avaient pria place à la "tribune d'hon-
neur : MM. Joliot-Cupie, Yves Fargo.
Charles Tillon. Pablo Picasso. Ilya Eu-
renbourg. l'abbé Boulier, Pierre Cot et
le métropolite de Moscou.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Jacques Duclos, se-
crétaire du parti communiste français
et vice-président de l'Assemblée natio-
nale, a pris la parole dimanche à An-
nemasse devant 5000 personnes, et en
présence de certaines personnalités ré-
gionales et de nombreux Suisses ayant
à leur tête M. Léon Nicole, président
du parti suisse dn travail, et Jean
Vincent, secrétaire do ce parti. M.
Jacques Duclos a stigmatisé la politi-
que des .(impérialistes américains».

Omar Zakkl Pacha Affianni. minis-
tre de Traris-jordanie à Paris, a été
chargé do représeniter la TransJordanie
à la conférence de Lausanne au cours
de laquelle seront discutés les problè-
mes en suspens entre Jnifs et Arabes.

L'assemblée territoriale de COCHIN-
CHINE a voté par 55 voix contre 6 et
2 bulletins blancs une motion deman-
dant au parlement français l'abroga-
tion du statut colonial de la Cochin-
chine et son rattachement an Vietnam,
étant entendu que ce rattachement
sera nul en cas de changement du sta-
tut du Vietnam an sein de l'Union
française.

M. Edouard Herriot, président de
l'Assemblée nationale et maire de
Lyon, a Inauguré dimanche matin offi-
ciellement devant une foule très nom-
breuse la 31me foire internationale de
Lyon.

En ALLEMAGNE, le lieutenant gé-
néral Clarence Huebner, commandant
des troupes américaines en Europe, a
déclaré à l'issue des manœuvres de
printemps que l'agresseur avai t été
contraint par les troupes américaines
de «o replier vers l'est ct cela au delà
des limites qui séparent son territoire
de la zone américaine.

En ANGLETERRE, M. PoUtt. secré-
taire généra] dn parti communiste, a
été conspué par des adversaires lors-
qu'il prit la parole dans une manifes-
tation a Plymouth.

En HONGRIE, le tribunal du peu-
ple a condamné trois députés membres
du parlement dissous à diverses peines
pour complot contre la république.
François Matcovios, de l'ancien parti
démocrate populaire de Baranklvics, a
été condamné à 12 ans de prison. Mi-
chel Kishazy et Joseph Groh. du camp
des femmes chrétiennes, a 7 ans et 2
ans do prison.

Une lettre pastorale signée du cardi-
nal Adam Sapieha, dn primat et de 22
archevêques et administrateurs aposto-
liques de POLOGNE a été lue diman-
che dans toutes les églises de ce pays.

En PALESTINE plusieurs centaines
dé nouveaux émigrés ont tenté do pé-

ijnôtrer au siège du gouvernement à
Tel-Aviv, réclamant du « pain pour
.les enfants et du travail ». D'impor-
tants renforts de police ont dispersé
les manifestants.

RADIO-MOSCOU a diffusé dimanche
nn article do l'hebdomadaire «Ogo-
nick » dans lequel le mouvement des
c citoyens du monde » do M. Garry Da-
vis est attaqué pour la première fois.

Lo rattachement des parcelles de ter-
ritoi res al lemands concédées à la BEL-
GIQUE, soit environ 20 km. carrés et
500 habitante, s'est déroulé samedi sans
incident.

En GRÈCE, des unités de l'armée dé-
mocratique ont pris le général de bri-
gade Markopoulos. commandant mili-
taire do Devadiya, ainsi que 115 offi-
ciers et soldats lors de.combats livrés
autour do Lldorikia, on Grèce méridio-
nale.

LA VIE NATIONALE
Réunion du comité

du parti socialiste
ZURICH, 24. — Le comité central du

parti socialiste suisse s'est réuni same-
di à Zurich.

Il s'est tout d'abord occupé du point
où en sont les débats parlementaires sur
la réforme des finances fédérales et a
entendu à ce propos un exposé du con-
seiller national Melerhans.

_ Il a constaté que la « majorité réac-
tionnaire » du Conseil des Etats doit en-
dosser toute la responsabilité de l'échec
de cette réforme, vu qu'elle a repoussé
l'impôt fédéral direct sur les grosses
fortunes ct les gros revenus.

Le comité central du parti socialiste
est hostile à la poursuite de la poli-
tique des pleins pouvoirs en matière
fiscale, et lo parti combattra avec la
dernière énergie pour que la solution
transitoire soit soumise au peuple con-
formément aux usages démocratiques.

Etant donné l'échec définitif des dé-
bats parlementaires eur la réforme dee
finances, le comité central a chargé le
comité directeur de préparer lo lance-
ment d'une initiative en vue du parta-
ge équitable des charges entre la pro-
priété et la consommation, ainsi qu'en-
tre ia Confédération et les cantons.

Le comité central a en outre pris po-
sition au sujet de la consultation po-
pulaire du 22 mai 1949 et décide de re-
commander aux citoyens de voter
« oui ». Il engage à me pas appuyer
l'initiative des socialistes libéraux
(économie franche) en vue d'assurer le
pouvoir d'achat et le plein emploi.

Un drame à la prison
centrale de Fribourg
Un gardien tue un détenu

qui l'avait attaqué
FRIBOURG, 25. — Un drame s'est dé-

roulé dimanche matin, à la prison cen-
trale de Fribourg. Le récidiviste Jo-
seph Greiner, 24 ans. originaire d'On-
nens (Fribourg), a violemment frappé
avec un manche à balai le gardien qui
le reconduisait en cellule après l'office
religieux. L'agent fut étourdi, mais il
put cependant se relever. Comme il
était dangereusement menacé, il fit
usage de son arme et tira' daine les
jambes du détenu au moment où celui-
ci se baissait pour esquiver le coup.
H reçut la balle dans l'estomac et mou-
rut peu après d'une hémorragie in-
terne.

Greiner devait comparaître dans
quelques jours devant le tribunal de la
Sarine pour de nombreux vole commis
l'année dernière. Depuis son incarcé-
ration, en décembre, il avait à plu-
sieurs reprises «nonaoé les gardiens,
le directeur de la prison et saccagé
isa cellule.

Toute conférence en marge
du procès Kravchenko

interdite
par le Conseil fédéral

BERNE, 23. — Le bruit court
que Kravchenco se propose de
donner des conférences dans divers
Etats d 'Europe et de visiter égale-
ment la Suisse. Comme il est permis
de supposer que l'auteur de «J 'ai
choisi la liberté », s'il venait dans
notre pays , ferai t  également des con-
férences , le ministère public fédéral
a prié les cantons, le 8 avril déjà , de
ne pa s l'autoriser à p rendre la pa-
role.

Entre temps , le « Cercle d'amis des
Lettres fra nçaises » a adressé au dé-
partement de justice et police du
canton de Vaud une demande d'au-
torisation pour le ressortissant fran-
çais Wurmser , rédacteur du jo urnal
« Les Lettres français es », condamné
à l 'issue du procès Kravchenko, et
pour son avocat. Me Matarasso.

Dans sa séance du 21 avril 1949,
le Conseil f édéra l  a décidé d 'inter-
dire à tous les étrangers de p rendre
la parole sur un thème se rappro-
chant , directement  on indirectement ,
du procès Kravchenko. La raison dé-
terminante de cette interdiction est
que l'on ne saurait tolérer Que des
étrange rs reprennent en Suisse les
discussions politi ques auxquelles le
procès Kravchenko a donné lien.
Dans l'intérêt de la sécurité intérieu-
re el extérieure de 'la Confé dération,
la propagande on l'agitation po liti-
ques p ar des étrangers ne peuvent
être admises dans les temps actuels
de tension internationale.

¦k L'Union suisse des arts et métiers
s'est élevé contre la tendance du Service
fédéral du contrôle des prix de mainte-
nir en vigueur des prescriptions dans les
cas où désormais la libre concurrence
peut se donner libre cours.

* Le colonel de cavalerie Welo Gerber,
qui lut longtemps président de l'Aéro-
club de Suisse, et qui était encore prési-
dent du service des concours de la fédé-
ration suisse pour le sport hippique, est
décédé à Zurich, à l'âge de 69 ans.

* Le Conseil d'Etat "" l ois s pris
connaissance de l'Initiative du 16 juln -
15 décembre 1948 concernant la révision
de la loi sur la police des routes et l'Im-
position des véhicules à moteur, n pro-
pose au Grand Conseil de déclarer que,
pour des raisons de forme, cette initiative
n'a pas abouti.

M. Léon Nicole sur la sellette
au Grand Conseil genevois

Un débat sur des « casseroles »
D 'un de nos correspondants de

Genève :
On se souvient qu'abreuvé d'inju-

res — qui ne figurent d'ailleurs pas
au < Mémorial » — le président du
gouvernement genevois, M. Charjes
Duboule (conseiller d'État radical),
s'était trouvé dans l'impossibilité
d'achever la lecture d'une réponse
du Conseil d'Etat à diverses inter-
pellations relatives aux activités con-
sidérées comme antisuisses de cer-
tains membres du parti du travail.

Le président du Grand Conseil, de-
vant les scènes de quasi émeutes qui
s'y étaient déroulées, s'était vu dans
l'impossibilité d'y mettre autrement
fin qu'en prononçant la clôture de la
séance. Depuis, l'affaire agita fort
l'opinion publique, qui s'émut des
termes de « salopard », de « salaud »,
même d'« ivrogne» , que M. Léon Ni-
cole et ses amis n'avaient pas mé-
nagés au président du gouvernement
cantonal, dont la déclaration était
pourtant celle de ce gouvernement
tout entier.

Après la lecture dune lettre du
Conseil d'Etat au Grand Conseil où
le gouvernement protestait énergi-
quement contre des propos injurieux
« portant atteinte à l'honneur du pré-
sident du Conseil d'Etat et de ses
membres » et après la condamnation
par M. Dussoix, le président de ce
Grand Conseil , de l'attitude des dé-
putés popistes, qui dans cette triste
séance « avaient, dit-il , perdu tout
contrôle de leurs actes et de la pa-
role » on pensait bien que ceux-ci
en auraient davantage lors de la re-
prise de la réponse de M. Ch. Du-
boule, ce dernier samedi.

Manifestement , du côté popiste , on
s'appliquait, en effet, à ne plus enve-
nimer une discussion qui n'avait pas
précisément apportée de l'eau au
moulin du parti du travail. Cette
fois-ci , M. Duboule put aller jusqu'au
bout de la lecture de la réponse
gouvernementale...

Mais le droit de réponse qui était
celui des interpellateurs, parmi les-
quels se trouvait M. Léon Nicole,
amena celui-ci à récidiver quelque
peu, sinon dans la grossièreté des
propos.

Tout en s'expliquant sans se déju-
ger, le chef popiste affirma qu'il était
prêt à traiter M. Duboule de même
manière, si l'occasion s'en présentait
de nouveau.

Et de passer à l'offensive.

Le président du Conseil d'Etat
avait déclaré, notamment, qu'une ins-
truction de la justice militaire était
ouverte contre M. Nicole et son fils
au sujet des révélations du commu-
niste Footé sur l'espionnage soviéti-
que en Suisse et de leurs rapports
avec l'organisation Rado^Tour à tour le leader popiste s'en
prend à l'ancien président de la Con-
fédération, M. Pilet-Golaz et à M.
Adrien Lachenal , en tant que chefs
radicaux. Il parle des relations qu'ils
eurent avec l'Allemagne hitlérienne.
Puis il s'adresse à M. Déonna, député
national démocratique, pour lui dire,
à propos de ses rapports avec la
ligue anticommuniste Aubert :

— Quand on a de pareilles casse-
roles au derrière, on se tient tran-
quille !

Ces mots soulèvent une tempête
que le président Dussoix apaise ins-
tantanément en menaçant d'appliquer
strictement le règlement et d'exclure
pour toute la session les députés
communistes qui se rendraient cou-
pables de nouvelles insultes.

De part et d'autres, cependant, on
reparle de casseroles. On s'emploie
de son mieux à passer cet attribut
à l'adversaire.

Ce fut au président du gouverne-
ment de remporter sur ce point la
palme. En effet , M. Duboule, dans
une dernière réplique, fait état de
rapports de police qui tendaient à
montrer qu'en 194(1, i\ y  avait eu col-
lusion entre M. Léon Nicole et le Dr
Michel , le « lieutenant» de Georges
Oltramare, dont le parti avait pour-
tant été désigné par le vieux leader
popiste comme formant l'aile droite
marchante des partis bourgeois.

— Pour reprendre une expression
qui vous est chère, monsieur Nicole,
conclut le président du Conseil d'Etat,
quand on a une pareille casserole, on
évite d'évoquer certains faits du
passé.

Sur une duplique ultérieure de M.
Léon Nicole et M. Casai', conseiller
d'Etat , ayant bondi, prêt à une nou-
velle bagarre, hors de son siège, à
l'ouïe de l'affirmation du chef po-
piste que ses rencontres avec le Dr
Michel n'avaient aucune importance,
le_ président Dussoix s'empressa de
déclarer que l'interpellation était
close.

Ed. BAUTY.
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CARNES DU JOUR
CINEMAS

Apollo : 15 h.. Hantise.
20 h. 30. Opium.

Palace : 20 h . 30, Le beau voyage.
Théâtre • 20 h. 30. Intrigues en Orient.
Rex : 20 h. 30, Les folles tribulations de

l'homme à la petite moustache.
Studio : 20 h. 30 , Maria Candelarla.
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Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
«ur mesure soulage.

S'adapte & tous vos
souliers

BAHLER
orthopédiste

OfaM M. Bonaxdo,
pédicure

Treille 8 Tél. 519 26

Lorsque de meilleures voitures m
seront construites, «j
c'est BUICK qui les construira WMMr,̂ ^.,v^„_. j m
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J» Pour 1949, BUICK a tait mieux que de tenir BS
) «gy la promesse de sa devise. MB

SE La nouvelle BUICK se surpasse encore. Non BS
B seulement par son aspect extérieur et sa nou- ISÊ
S9a velle ligne élégante et discrète , mais encore JBFSB par 68 perfectionnements techniques de détail. jSJf
0 Un champ de vision accru de 23°/o l Un inté- SB
Mm rieur plus spacieux ! Davantage de place pour Jw
H les jambes ; un accès plus commode Une plus SBfâl grande liberté de mouvements , davantage de SB

SB confort et plus de place dans le coffre à ba- jSpi.SE gages ... Et au surplus : une plus grande ma- ff\SB niabilité sur la route et une stabilité encore m t̂t

SB De son côté, le moteur FIREBALL, réputé pour /Vf %/¦
Éa sa douceur de marche, possède maintenant / W W |Bg des poussoirs de soupapes hydrauliques sans / ™ 

T BSE je u, qui augmentent encore le silence de fonc- I fZTT\ M I
jHy tionnement et assurent la fermeture correcte / [ Hi'i j IIMB des soupapes, sans nécessiter aucun réglage. LXrttMsj %.MS D'autres perfectionnements de détail contri- ffrfffîyWyffWjfM

BS buent à augmenter la robustesse de la carras- IsyasatiDUssMCHÉnsP
ES série et la sécurité de fonctionnement de l'équi- IfBS

JBf Demandez à l'agent local BUICK de vous ex- Sf
SB pliquer la nature des 68 perfectionnements SB
SE apportés aux nouveaux modèles ; vous n'aurez OV RFluFRAI MnTflDC
W pas perdu votre temps Mf «t-lUCHAL IVIU I UNO

ÊB SB SUISSE SA. BIENNEW modèle 51. Super . Sedan, 4 portes frs. 18400.— + ICA W
SB modèle 56 C Super , Cabriolet 1rs. 21 900.- + ICA SB

-

Sandalettes
22-26 livv

27-29 OiSO

31-35 9i80

KurHi
NEUCHATEL

< Royal Enfield »
modèle 1946, 860 cm*
TT., quatre vitesses au
pied, en parfait état, à
vendre. S'adresser à An-
dré Barth, Grand-Rue
39, Peseux, tél. 612 31,

Belles
pommes de terre

BINTJE
chez

Jenny-Clottu
Place Purry 2
NEUCHATEL

i Tél. 53107

pApouO - 1Aujourd'hui à 15 li. Matinée a M
prix réduits : û

• HANTISE • f|
Charles Boyer - Ingrid Bergmann Er;

En soirée & 20 h. 30 SM
DERNIÈRE de f, ' "J

• OPIUM • f
TJn film passionnant K^sur les stupéfiants U ĵ

PARLÉ FRANÇAIS P~ ;

Fortifiez-vous !
Le manque de fer, élément constituant indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie. PHOSFAFERRO,
qui contient du fer, de la léclthlne et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant.

PHOSFAFERRO
le. boite . . . . Pr. 4.42 i _
La botte-cure . . Fr. 7.80 / Ioaa'

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

Motocyclistes
Une aubaine

Pour cause de liquidation d'agence, nous
cédons trois motos neuves avec rabais
important.

une Perfecta 125 ce., quatre temps
une Allegro 125 ec, deux temps
une Monet-Goyon 98 eo..dieux temps
et une Allegro d'occasion avec siège
arrière et un pneu neuf Fr. 400.—

Garage Terminus, Saint-Biaise

NEW-YORK. 23 (Aneta). — L'Orga-
nisation do l'alimentation et de l'agri-
culture de l'O.N.TJ. communique que
le professeur Wahlen, conseiller aux
Etats zuricois. assumera à "partir du
1er septembre 1949, la direction de la
division de l'agriculture de Ja dite
Organisation (F.A.O.) M. Wahlen a
¦présidé en 1948 la troisième session de
la F.A.O. à Genève. Il succède à New-
York à M. Ralph W. Philips, qui occu-
pait le poste de directeur de la division
de l'agriculture depuis décembre 1947.

(Réd. — M. Wahlen vient de donner
sa démission de conseiller aux Etats.)

Le conseiller aux Etats
Wahlen appelé par l'O.N.U.

RIEN !
ni le titre... ni les acteurs... ni les pho-
tos... ni les affiches ne permettent de
supposer la finesse et l'humour qui se
dégagent de la dernière satire de LU-

BITSCH «TO BE OR NOT TO BE »

SEULS
ceux qui l'ont vu peuvent en parler. Fai-

tes-vous conter la scène de

SCHULTZ !
et vous n'hésiterez plus. Ce n'est surtout

pas un film de

GUERRE
mais c'est la guerre au cafard !

Ce soir et demain dernières, au Rex,

Trouvé...
vous l'emportez !

Charles Jaquet et Jean Tarée
vous présentent le jeu le plus
drôle de la saison, chaque soir
au cabaret

T I P - T O P



Nos artilleurs
entrent en service

Aujourd'hui, mobilise à Colombier, le
Gr. Ob. 6 pour effectuer son cours de ré-
pétition. Samedi ct dimanche, les offi-
ciers et sous-officiers ont suivi le cours
de cadres sous le commandement du ma-
jor Bonhôte, de Genève. Les véhicules
ont été touchés, samedi , à Thoune et à
Lyss et conduits par les chauffeurs à
Colombier. Il nous paraît utile de rap-
peler que Gr. Ob. 5 est motorisé depuis
avril 1946 et a succédé au Gr. camp. 5
hippomobile. La nouvelle organisation
du Groupe comprend quatre unités : la
Bttr. E.-M. (Cap. Uhler , de Neuchâtel),
la Battr. Ob. 7 (Cap. Fluckiger, de Saint-
Imier), la Battr. Ob. 8 (Plt. Zimmer-
mann, de Bienne) et la Battr. Ob. 9
(Cap. Challandes, de Neuchâtel).

Nos artilleurs quitteront Colombier
en fin de matinée et gagneront leurs
stationnements de la première semaine
dans la région de Berthoud , l'E.-M. ct
la Battr. E.-M. à Jegenstorf , Battr. 7 à
Zuzwil , Battr. 8 à Mûnçhringen , et Battr.
9 à Iffwil. Samedi, un premier exercice
de tir aura lieu dans le Diemtigtal. La
deuxième semaine, le Gr. Ob. 5 sera sta-
tionné non loin du Réduit, l'E.-M. a
Amsoldingen, la Battr. 7 à Uebeschi,
Battr. 8 à Oberstocken et la Battr. 9 à
Reutigen. Un tir combiné avec l'infan-
terie aura lieu jeud i 5 mai et un tir de
toute l'artillerie de la 2me division
(Gr. Ob. 4 et 5, Gr. camp. 6, Gr. ld. 2
et Battr. lm. ld. 2) vendred i 6 mai.

Puis nos quatre unités neuchàteloises
regagneront leurs premiers stationne-
ments et se prépareront à prendre part
aux grandes manœuvres de la 2me divi-
sion qui débuteront dans la nuit du
lundi au mardi 9 mai, pour prendre fin
jeudi 12 mai. Sitôt les manœuvres ter-
minées, nos artilleurs rentreront à Co-
lombier où ils seront licenciés samedi
14 dans la matinée.

Nous leur souhaitons bon service et
le beau temps I

| Lit VULE j
1AP JOUR JUS JOUR

Le résultat
de l'aide communale à la

construction de logements
Les crédits cantonaux et commu-

naux pour les subventions étant ac-
tuellement épuisés, il est intéressant
de donner succinctement le résultat
obtenu dans la construction de loge-
ments par les subventions et les
prêts hypothécaires qui ont été ver-
sés par la ville de Neuchâtel durant
les années 1943 à 1948. Il a été p ro-
mis au titre de subventions 2,675,000
francs et garanti comme prêts hypo-
thécaires en lime rang, 2,260,000 f r .
Ces sommes ont contribué à la cons-
truction de 998 logements répartis
dans 201 immeubles. Dans ce chif-
f r e  sont compris les 50 logements
provisoires de la Colonie du Mail
qui seront supprimés dès que la pé-
nurie de logements le permettra.

Ces logements se répartissent au
point de J) Ue nombre de pièces et
prix de location mensuels de la fa-
çon suivante :

154 appartements de 1 et 2 p ièces:
de 41 à 60 f r .  : 9; de 61 à 80 f r .  : 61;
de 81 à 100 f r . : 56; de 101 à 120 f r . :
28.

547 appartements de 3 p ièces :
de 60 f r .  (Mail) : 50; de SI à 100 f r . :
222; de 101 à 120: 146; de 121 à
140 f r .: 55; de 141 à 160 f r . : 20;
de 161 à 180 f r .  : 54.

236 appartements de 4 p ièces :
de 61 à 80 f r . : 2; de 81 à 100 fr . :  5;
de 101 à 120 f r . : 29; de 121 à 140 fr . :
77; de 141 à 160 f r . : 47; de 161 à
180 fr.: 17 ; de 181 à 200 fr.:  41 ;
de 201 à.220 f r .  : 18.

56 appartements de 5 p ièces : de
100 à 120 f r . : 1; de 121 à 140 f r . : 7;
de 141 à 160 f r . : 13; de 161 à 180 fr . :
9; de 181 à 200 : 5 ; de 201 à 220 f r . :
21.

H y  a eu en outre 5 appartements
de 6 pièces qui furent subvention-
nés.

NEMO.

La police locale a fait rapport , samedi
après-midi, à 16 h. 30, contre deux in-
dividus ivres à la rue Fleury, ct samedi
à minuit vingt, contre deux autres per-
sonnages trop bruyants, à la rue du
Seyon.

De trop bruyants
personnages

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.

Température : Moyenne : 13,0 ; min. :
9,4 ; max. : 17,8. Baromètre: Moyenne:
722,8. Vent dominant: Direction: est-nord-
est ; force : modéré jusqu'à 19 h. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 12 h. environ, clair
ensuite.

24 avril. — Température: Moyenne:
14,7; min.: 7,4; max.: 23.4. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée: 1,5. Vent
dominant: Direction : sud-sud-est; force :
faible, Jusqu'à 14 h. 30 vent variable. Etat
du ciel : clair le matin, nuageux et cou-
vert ensuite; nuageux l'après-midi, pluie
de 16 h. 15 à 17 h. 15 environ et depuis
20 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.5)

Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 23 avril à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 24 avril à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps : Lundi ciel va-
riable. Au nord des Alpes, par moments
encore peu nuageux. Dans l'après-midi,
nombreux orages et averses. Chaud. Vents
faibles à modérés, en général du sud-
ouest,

Isa mort
de AI. Théodore Delachaux
C'est avec un vif regret que nous

avons appris hier la nouvelle de la
mort de M. Théodore Delachaux, ancien
directeur du musée d'Ethnographie de
notre ville, professeur de préhistoire
à l'Université et ancien professeur de
dessiln aux écoles secondaires et pro-
fessionnelles de Neuchâtel, et qui, plu-
sieurs années durant, a été le compé-
tent chroniqueur artistique de notre
journal. Nous reviendrons demain sur
la carrière de ce grand savant doublé
d'un grand artiste, qui fit honneur à
notre cité.

Feu de copeaux
Un tas de copeaux a pris feu , diman-

che matin, à 9 h. 15. au Nid du Crô.
Les premiers secours ont dû intervenir.

Comment on a voté
& Neuchâtel-ville

Le 58,6 % des électeurs inscrits au
bureau de vote de Neuebâtel-ville
(donc sans tenir compte de Serrières
et de la Coudre), ont participé au scru-
•tiln d'hier.

Pour le Grand Conseil 3919 bulletins
valables ont été déposés dans l'urne.
Il y avait 1424 listes radicales (plu»
509 par rapport à 1945), 1026 listes libé-
rales (plus 224). 1106 listes socialistes
(plus 163), 269 listes popistes (moins
227) et 94 listes sans dénomination de
parti (moins 69).

Emissions radiopiioniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon.
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, opérettes.
11 h., pages lyriques et ballets maternes.
11.40, quatuor à cordes Luigi Perrari-Tre-
cate. 12 h., refrains et chansons modernes.
12.15, œuvres de Tchaïkowsky. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46. inform. 12.55, musique
« à la hongroise». 13 h., Garçon, un pasti-
che. 13.10, résultats du concours « Recon-
naissez-vous ces voix ? » 13.16, l'Amérique
Importe. 13.30. œuvres de Darius Mllhaud
et de Debussy. 16.10, l'anglais par la radio.
16.29, signal horaire. 16.30, musique de
chambre. 17.30. souvenirs de théâtre. 17.50,
opéras-comiques du XVTEIme siècle. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45, un
disque. 16.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, lnform. 19.25, la voix du monde.
19.40, alternances. 20 h., énigmes et aven-
tures. 21 h., émission variée. 22 h., l'aca-
démie humoristique. 22.10, Jazz hot. 22.30,
inform. 22.35. les travaux de la conférence
diplomatique de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert pai
l'Orchestre de la radio. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, de Sottens : concert. 1750
pour les Jeunes. 18.30, orchestre récréatll
C. Dumont. 19.30, lnform. 20 h., le disque
de l'auditeur. 20.30, histoires vraies du
Nldwald. 21.15, chants et airs italiens.
21.45, pour les Suisses à l'étranger. 22.05,
trésors de la discothèque.

Monsieur et Madame
J. M. GUYOT-SANDOZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
La Jonchère Maternité, Landeyeux

23 avril

Après les élections cantonales
Les partis bourgeois célèbrent la victoire
A Neuchâtel...

Au Cercle national
La joie était très grande hier soir

au Cercle national. Des radicaux dra
district de Neuchâtel et du district de
BoudTy étaient accourus au chef-lieu
pour fêter la double victoire de leurs
représentants. M. Pi'erre Court, chan-
celier, malgré le travail écrasant qui
lui incombait, trouva dix minutes pour
faire une apparition dans la salle plei-
ne à craquer où se déroulait la fête.

M. Georges Madliger, président du
groupe radical au Grand Conseil, a
d'abord commenté le succès de son
parti. Puis, M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat a pris la parole, pour
souligner que leR deux objectif s prin-
cipaux avaient été atteints : la réduc-
tion de la délégation popiste et le ren-
forcement de ia députation radicale.

Bans son allocution , M. Pierre-Au-
guste Leuba remarqua que la nette vic-
toire dm. centre m'était pas due unique-
ment à la propagande, menée d'excel-
lente façon durant la campagne, mais
à l'attitude de prinoiipe des radicaux,
qui cherchent à éliminer le marxisme,
à sauvegarder l'industrie privée et à
repousser l'étatisation en restant dans
une sage mesure.

An Cercle libéral
Les libéraux de tous 8es villages en-

vironnants et même ceux du Val-de-
Ruz sont venus entourer leurs amis du
chef-lieu et fleur représentant au gou-
vernement. M. Jean Humbert.

M. Paul Dupuis a présidé cette belle
soirée, qui1 s'est déroulée dans un esprit
tout à fait agréable. M. Humbert a tiré
les. premières conclusions des chiffres.

L'opinion dominante est que le sort
de M. Boulet comme président du

Grand Conseil doit être considéré com-
me réglé... par la négative.

... à la Chaux-de-Fonds...
Au Cercle du Sapin la manifestation

s'est déroulée assez tranquillement. Le
préfet des Montagnes a été reçu par le
président du cercle, M. Rraschetta, qui
Qui a remis de très nombreux télégram-
mes de félicita lion.

M. Jean Pellaton. président cantonal
du P.P.N. est venu à la rencontre du
nouveau conseiller d'Etat et dans un
discours assez long, a notamment re-
mercié les partis nationaux de la
Chaux-de-Fonds — et en particulier les
radicaux — d'avoir soutenu comme ils
l'ont fait les progressistes neuchâtelois.
Puis il a adressé ses très vives félici-
tations au nouvel élu.

Celui-ci a remercié ses amis politi-
ques et s'est excusé de devoir les quit-
ter, obligé qu'il était de se rendre au
Locle.

... et au Lo cle
Au cercle de l'Union républicaine, il

régna dès 16 heures une grande anima-
tion. A 21 heures, le local était plein
pour acclamer M. Edmond Guinand a
son arrivée. Le nouveau conseiller
d'Etat était accompagné d'une déléga.
tion des partis P.P.N. et libéral de la
Chaux-de-Fonds. On notait aussi des
représentants du P.P.N. des Ponts-de-
Martel. Les Brenets réservent à leur
« enfant » une réception spéciale.

Toute la manifestation était placée
sous la présidence de M. Albert Maire,
du Locle. Des discours nombreux ont
été prononcés, notamment par MM.
Jean Pellaton, président, du P.P.N..
François Faessler, Charles Kenel, P.P.N
de la Chaux-de-Fonds, Chartes Borel.
Mlbéral de la même ville «t Fritz Mat-
they nouveau député.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni la semaine dernière sous la pré-
sidence de M. Gaston Juvet, président, le
Conseil général a examiné les objets sui-
vants :

Il a adopté le plan d'alignement qui sera
soumis au Conseil d'Etat en vue de sa
sanction.

Deux crédits sont ensuite votes : l'un,
de 50,000 fr., sera consacré à la seconde
étape des travaux de normalisation sur le
réseau du Grand-Cortalllod ; l'autre per-
mettra la transformation de la ligne
électrique Pabrique-Petlt-Cortalllod.

Le Conseil communal informe le légis-
te du succès auquel ont abouti les démar-
ches qu'il a faites en vue de conclure un
emprunt destiné à faine face aux Impor-
tantes dépenses en vue (travaux de nor-
malisation du réseau électrique, subven-
tlonnement à la construction, etc.). Un
établissement bancaire de Suisse alleman-
de a été d'accord de prêter à la commune
300,000 fr. à 15 ans ferme, au taux de
3 y ,  %. Dès 1950, 6000 fr. au minimum se-
ront attribués à un fonds d'amortissement. 1
lie Conseil communal est autorisé à con--v
dure l'emprunt aux conditions envisagées.
1 On arrêté relatif è, un remaniement par-s
cellatre au parchet des Collonges est voté
sans discussion. Puis le conseil prend
acte d\m rapport relatif à la votation com-
munale sur la taxe des pompes. L'augmen-
tation de la taxe a produit un premier
effet en ce sens que 33 candidats se sont
présentés pour le service du feu ; 31 ont
été Incorporés .

TJn autre rapport du Conseil communal
concerne l'étude qu'il a faite en vue d'éta-
blir un passage reliant les Chavannes à la
route de Sachet. Ce passage serait d'une
très grande utilité. Tous les propriétaires
des terrains qu'il devrait traverser sont
d'accord avec le projet, à l'exception d'un

H est pris acte enfin d'un rapport rela-
tif à l'utilisation du crédit de 10.000 fr.
consacré à des réfections à l'hôtel de com-
mune.

VICHtQgttE

A la recherche du « Morane » tombé vendredi soir dans le lac
{STJITB3 DB X.A. PRBMIBRE PAQB

Nous pensions, pour notre part,
que le lieu probable de la chute de-
vait se trouver dans le secteur Esta-
vayer - Vaumarcus - Saint-Aubin, au
large de la plage d'Estavayer.

Les récits de deux pêcheurs stavia-
cois, MM. Georges Baudois et Pierre
Goumaz qui, selon leurs dires,
avaient nettement vu le poin t de
chute en distinguant la plongée de
l'app areil au large et la brusque dis-
parition de lumières, nous confir-
maient dans cette hypothèse. En ef-
f e t , ce soir-là, de nombreux Stavia-
cois suivaient les évolutions des
avions aux abords de la station de
tir de Forel, et l'attrait de lance-
ments de fusées ajo utait encore à
l'intérêt de personnes pourtant bla-
sées par ces « manifestations » aé-
riennes qui fon t  partie depuis long-
temps du « climat » de la région.

Recherches inlassables
Le garde-pêche, M. Eugène Dé-

bieux (à qui nous devons le plus
clair de ces précisions) fu t  alerté
quel ques instants après la chute de
l'avion et, immédiatement, il quitta
le port en canot à moteur en com-
pagnie de militaires de la base de
Payerne. On fouilla inlassablement
le lac sur le triangle Estavayer •
Saint-Aubin - Chez-le-Bart, mais sans
résultat. Il fau t  noter qu'une bise
violente souff la i t  cette nuit-là, virant
le plus souvent en joran et que des
vagues profondes creusaient le lac,
enlevant tout espoir d'une vision
même médiocre. Une brume persis-
tante noyait d'ailleurs les rives et le
phare de Chaumont prenait une al-
lure de projecteur à brouillard.

L'équip e staviacoise rentra au dé-
barcadère vers les 3 heures du ma-
tin, sans l'ombre d'un indice. Elle
avait rencontré sur sa route de nom-
breux bateaux sillonnant le largeur
dû lac dans les directions les plus
diverses. Le matin, dès 7 heures, l'or-
dre f u t  donné à tous les qarde-pêche
du pourtour du lac de faire une ron-
de à pied sur les rives ; la tâche f u t
répartie de village en village ; de fa-
çon à déceler les moindres indices ;
pendant ce temps, plusieurs avions
survolaient les eaux à raz des va-
gues. Mais l'asp ect du lac troublé
p ar la bise enlevait toutes chances
d'apercevoir quoi que ce soit.

La journée de samedi , qui f u t
splendlde, aérée et ensoleillée, se
passa en recherches illusoires et on
discutait f e rm e sur toutes les rives
des chances de succès de ces opéra-
tions.

Hypothèses et opinions
Où l'avion était-il tombé ? Il était

extrêmement d i f f i c i le  d'émettre une
supposition valable, vu que la bise
souf f la i t  avec rage et que, de ce fa i t ,
l'audition des bruits était faussée.
En se fondant  sur la version des pê-
cheurs d'Estavayer, qui d i f fère  de
celle de leurs collè 'n 'p x de Chez-le-
Bart, on pouvait ni i>poser que le
secteur Estavayer - Vaumarcus -
Saint-Aubin est le plus plausible.

Dans ce cas, le choc eût dû être
entendu des habitants de Cheyres et
d'Yvonand vu que le s o u f f l e  portait
dans cette direction.

u autre part , pourquoi aucune ta-
che d'huile et d'essence n'avait-elle
été trouvée sur l'eau samedi matin,
alors que les réservoirs de l'appa-
reil devaient en contenir une certai-
ne quantité ? On pouvait répondre à
cette question : soit « les réservoirs
ont sauté et le carburant, longtemps
brassé par les vagues, s'est peu à
peu dilué », soit « les réservoirs ont
tenu ». (C' est ce qui était arrivé il y
a trois ans lors du dernier accident
de Forel, où les sauveteurs, arrivés
sur les lieux, apercevaient l'appareil
par 2 m. 50 de f o n d  alors qu'aucune
flaque d 'huile ne flottait .)

On n'a trouvé aucun débris de
l'avion. La raison est simple : le type
« Morane » est entièrement en alumi-
nium et de ce fai t  le flottage d 'épaves
est plus que problématique.

Réflexions pessimistes
Dimanche matin, nous avons de-

mandé à plusieurs pêcheurs leur op i-
nion (qui ont du poids, car ils con-
naissent la région). En les écoutant,
nous apprenions, à regret, qu'il y
avait assez peu de chances de retrou-
ver l'appareil. A l'endroit présumé,
le lac atteignait 70 à 80 mètres de
profo ndeur et un repérage dans ces
conditions était presque impossible.
Tout ce qu 'on pouvait espérer, c'est
qu'un pêcheur, péchant par grand
fond , touche l'épave et y accroche
ses f i lets .

La cause de l'accident
On s'inquiète un peu partout des

causes de cet accident. Pour l'ins-
tant, il est prématuré d' essayer de
les préciser. Pourtant il est p lausible
qu'une p erte de vitesse et une fausse
interprétation de l'altitude aient été
funestes au major Laederach. Le lac
agité et la hauteur des vagues ont
peut-être faussé sa vision. Si l'on en
croit les témoins, l'appareil aurait
piqué en flèche , ce qui excluerait
pour le p ilote, la possibilité d'avoir
tenté de remonter.

On découvre
une tache d'huile

Jucs , |Ullllll!) Ut? UlIIlslllVllS? SUS. UCS
belle et l'on vit dans lo ciel plusieurs
avions. Au début de l'après-midi, nous
avons appris que le major de Pourta-
lès. qui , inlassablement survolait le
lac, avai t décelé, au large d'Estavayer,
en direction do Saint-Aubin, une tache
d'huile. De Forel. station militaire, on
se dépêcha vers le lieu indiqué à bord
de canots.

Sur place
Il était 17 h. 30 lorsque, avec le con-

cours de MSI. Eugène et Emllien Bau-
doin, radel eurs. au milieu d'un egrain»
de joran et de pluie, nous nous sommes
rendu sur place

Lo vent était violent et, au tiers
de la largeur du lac. à 2 km. et dem i
de la rive staviacoise et à 15 minutes
de bateau à moteur a partir d'Esta-
vayer. nous rencontrâmes des embarca-
tions venues de Forel et de Chevroux.
An moment où nous aperçûmes une
bouée « mouillée cn rouge ». le canot à
moteur «Dinadon », de l'aviation miH*
taire, quittait les lieux, suivi de deux
bateaux de pêche de Forel.

Nous avons vu la large tache d'huile
d'un mètre cinquante de diamètre et le
ponton qu'on amarrait pour la nuit
avec un fanal. Le lac est profond à cet
endroit do 80 mètres.

Au moment où nous rentrions à Es-
tavayer par des bourrasques de pluie
et de vent, le dernier glisseur militaire
rentrait à Forel, ramenant les deux
hommes qui étalent restés sur le pon-
ton.

La bouée, marquée d'un drapeau rou-
ge, seule, se balançai t sur les flots.
Dans un secteur maintenant très déli-
mité, ie8 recherches vont reprendre co
matin.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Les électeurs votent
la suppression des centimes

additionnels
(c) Conjointement avec les élections can-
tonales, les électeurs motisans étaient
appelés à se prononcer sur l'initiative
du parti socialiste demandant la sup-
Fression des centimes additionnels à

impôt communal et sur le contre pro-
jet du Conseil communal ramenant de
10 % à 5 % ces mêmes centimes addi-
tionnels.

L'initiative socialiste a recueilli 117
voix contre 62 en faveur du projet du
Conseil communal. La participation au
scrutin a été de 85 %.

Une arrestation
tep) Un habitant du village. Oscar D.,
auteur d'un vol de eous-vêtements fé-
minins pendant la nuit de samedi à di-
manche aux Marais, a été arrêté et
écroué hier matin. Des agents de la po-
lice cantonale ont procédé à une per-
quisition au domicile du fautif.

FLEURIER
Vue moto dévale un talus

(c) Samedi soir. M. Henri Presset, con-
duisant la motocyclette de son frère,
a perdu la miaîtrilse de son véhicule en-
tre le passage à niveau et le Pont de
la Boche et a dévalé un talus en bor-
dure de la route cantonale.

Blessé à une épaule, M. Presset a dû
se rendre dimanche matin à l'hôpital
pour y être radiographié. Il était pos-
sesseur d'un permis d'élève conducteur.
Le gendarme André Guye. du poste de
Môtiers, qui s'est trouvé là peu après
la chute de M. Presset a conduit celui-
ci chez un médecin pour une prise de
sang. La motocyclette a subi des dé-
gâts.

PAYERNE

La foire
(c) La première foire printannière s'est
passée sous un chaud soleil, aussi les
ventes et achats se sont-ils rapidement
liquidés. Beaucoup de bétail , une baisse
sensible a été reconnue surtout sur les
jeunes bovins et les vaches laitières.
Les fourrages ne font pas défaut , mais
la chaleur excessive pour la saison de
ces derniers jours ne favorise pas l'achat
de bétail d'élevage, car les agriculteurs
et marchands craignent la sécheresse.

Les bonnes vaches laitières sont ven-
dues de 1700 fr. à 2000 fr. et les vaches
de deuxième choix , de 1400 fr. à 1600 fr.
Les génisses portantes ont été payées de
1200 fr. à 1500 fr. ; les bœufs, 1200 fr.
à 1400 fr. ; les jeunes taureaux, de
1000 fr. à 1200 fr., et les modzons, de
600 fr. à 800 fr.

Forte baisse sur les petits porcs, ra-
rement l'on a constaté une si grande
quantité de jeunes gorets.

Les sept à huit semaines ont eu des
amateurs pour 160 fr. à 170 fr. la paire ;
les dix semaines, 200 fr. la paire, et les
porcs moyens de trois mois, 240 fr. à
260 fr. la paire. Les porcs ,gras ne sont
pas demandés.

Beaucoup de moutons, mais les ven-
tes sont calmes, les moutons gras pour
la boucherie, 3 fr. le kg. poids vif ; les
brebis pour l'élevage, 160 fr. à 170 fr. ;
les agneaux, 40 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire :
6 bœufs, 3 taureaux, 49 vaches, 25 gé-
nisses, 31 jeune bétail bovin , 25 mou-
tons, 645 porcelets et 400 jeunes porcs
moyens.

Le nouveau stade communal
(c) Dans quelques semaines, la nou-
velle place sportive de Payerne sera
inaugurée et sera sans doute, avec une
tribune moderne et spacieuse, une des
plus confortables place de sport de la
Suisse romande.

La commune de Payerne, d'entente
avec les sociétés sportives, ont édifié un
stade pouvant offrir au public et à tous
les sportifs le plaisir d'assister à de bel-
les manifestations.

Football , courses de chevaux, gymnas-
tique, course cycliste et de motos, ten-
nis et, pour l'hiver, hockey sur glace,
etc., tous ces sports se passeront dans
l'enceinte du stade sur un terrain spé-
cialement aménagé et situé à quelques
minutes seulement de la ville et de la
gare.

Accident mortel
de la circulation

M. William Gonct. 59 ans, agricul-
teur à Vuarrens, roulant à motocyclet-
te à travers la ville, dimanche après-
midi, a été renversé par une automo-
bile. Transporté à l'hôpital de Payerne,
11 y est décédé peu après son arrivée.

| VALLÉE DE LA BROYE

i AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort subite
Au cours d'un match do football qui

so déroulait samedi à la Chaux-de-
Fonds. un joueur d'une éqnipe locale,
M. Jeannln, est mort brusquement,
frappé d'une crise cardiaque.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Accident

(c) Vendredi, peu avant midi, en jouant
dans une grange, une fillette de 9 ans
en séjour ici s'est cassé la jambe. Après
les premiers soims du médecin, la pe-
tite blessée fut conduite à l'hôpital de
Landeyeux. Elle devait rentrer diman-
che à Zurich où habitent ses parents.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LES CONCERTS

violoniste et p ianiste
Le beau concert donné vendredi 22

avril par ces artistes en très grand pro-
frès, attira un public assez nombreux à
'Aula de l'Université, ce dont nous som-

mes heureux. Cette soirée débuta et se
termina par des sonates, dont nous pou-
vons dire qu'elles sont toutes deux des
sommets.

Ayant un faible très... fort pour la So-
nate en la majeur de César Franck, le
chroniqueur est reconnaissant aux artis-
tes de l'avoir mise à leur programme ;
nous les louons de la grande allure qu'ils
lui imprimèrent d'emblée, c'est-à-dire,
dès les motifs Incomparables et les phra-
ses célèbres du premier mouvement (al-
legretto ben moderato). La sonate en sol
majeur de Guillaume Lekeu terminait la
manifestation; l'on s'émerveillera toujours
— du format magnifique de ce talent
si jeune — Lekeu étant mort à vingt-
quatre ans — et l'on regrettera tout aus-
si longtemps qu'il ait si tôt disparu du
monde des compositeurs de haut ligna-
ge : cette composition, qu'Eugène Tsaye
fit connaître avec éclat dans le monde
entier, est d'une séduction rare.

Qui ne connaît l'Aria de J.-S. Bach
« sur la corde de sol » ?  M. Druey sut mon-
trer ici l'ampleur de son coup d'archet.

Les danses ibériques, tant celle de Ra-
vel — Danse espagnole — que cellê  

de
Granados — Habanera — ont un charme
fait de couleur, de mystère, de sensualité
voilée; le violoniste sut fort bien nous le
montrer.

Loué soit-il d'avoir mis Bêla Bartok et
six Danses roumaines à son programme I
On admira beaucoup de choses diverses
et attrayantes en cours de route : l'habi-
leté de l'interprète et sa virtuosité qui
s'affirme de grande -.classe, le caractère
tour à tour fougueux et rêveur, mordant
et doux , calme et tempétueux, de l'œuvre
du compositeur hongrois, que le monde
musical a perdu , hélas, 11 y a peu d'an-
nées, et tout ce qui chatoie: fantaisie ,
habileté de l'écriture, intensité des vi-
sions traduites dans ces pages-là.

Nous reconnaîtrons de grand cœur, au-
jourd'hui, que les deux parties du tout,
c'est-à-dire , le violoniste et le planiste
acquièrent et montrent une fusion Inti-
me du plus bel aloi ; cela vaut aux au-
diteurs l'impression toute de sécurité au-
ditive et de satisfaction musicale, d'un
véritable duo, où la fusion Instrumentale
comme le mariage des tempéraments,
se révèlent heureux et sont vraiment une
brillante affaire.

Seul, M. Niederhauser joua des pages
de Bach et de Chopin, de même qu'une
Danse orientale de C. Scott , qui est une
page en couleur et d'un attrait bien vif.

Le public, visiblement — surtout au-
dltlvement — satisfait , applaudit avec
force et constance ces deux artistes de
chez nous.

M. J. C.

Duo P. Druey -
E. Niederhauser

Â^î C^U^S
Monsieur et Madame

Charles LIENHER-BLANCK ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre - André
22 avril 1949

Savagnier Landeyeux La direction et le personnel des Eta-
blissements Dorla S. Â. à Genève, ont
le chagrin de faire part du décès, sur-
venu le 23 avril, à Lausanne, de

Monsieur Louis P0LLIAN
leur fidèle collaborateur et ami depuis
18 aïs.

Domicile mortuaiire : Bond-Point L
Lausanne.

Le comité de la Croix-Bleue a lo
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappelé
à Lui leur chère amie et collègue

Mademoiselle

Rose 0HLMEYER
Christ est ma vie et la mon m'est

un gain. Phll. I, 21.
Domicile mortuaire : Parcs 123.

Monsieur et Madame H. Piquet et
leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Edouard Piquet, à Peseux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madam e Berthe Absenger-Piquet, à
Bienne, et ses enfants :

Monsieur Louis Mayor, à Granges-
Marnand . et ses enfants ;

Madame Marie Weber-Mayor, à Lau-
sanne ses enfants et petits-enfants ;

Madame Pauline Piquet-Perrin, à
Boudry ;

les famiilles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'annoncer

le décès de

Madame Laure PRIMAULT
née PIQUET

leur chère sœur, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie Qui s'est en-
dormie après uno douloureuse maladie,
jeudi 21 avril 1949.

Dans ma détresse, c'est à l'Eter-
nel que Je crie et II m'exauce.

Ps. CXX, ï.

Boudry. le 22 avril 1949.
L'incinération aura lieu lundi 25 avril

1949 à Genève.
Culte au crématoire de Saint-Georges

(Genève) , à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Université de Neuchâtel a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
professeur ordinaire de la faculté

des Lettres
et docteur honoris causa

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 avril 1949, à 14 heures, à Corcelles.

Culte à 13 h. 30 au domicile mortuai-
re, « Le Cottage », Corcelles.

Madame Théodore Delachaux-Maire ;
Monsieur et Madame Cicéro Dela-

chaux ct leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Lombard-

Delachaux et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur Aimé Montandon, à Neu-

châtel ;
le Docteur et Madame Constant Dela-

chaux, à Château-d'Oex, et leurs en-
fants ;

Madame et le Docteur Gilbert Brust-
lein-Delachaux, à Lausanne, et leur fille;

les familles Delachaux, Arndt, Spreng,
Maire et Carbonnier,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de *

Monsieur

Théodore DELACHAUX
Docteur h. c et professeur
a l'Université de Neuchâtel

leur ch •• époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et allié,

enlevé à leur affection, le 24 avril
1949, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu le 26
avril 1949, à 14 heures, à Corcelles (Neu-
châtel). Culte à 13 h. 30 au domicile
mortuaire, « Le Cottage », Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon enfant, tu es toujours avec
moi et tout ce que J'ai est à toi.

Luc XV, 31.
Léo Patrice Billeter ;
Monsieur et Madame Adol phe Rosse-

let ;
Monsieur et Madame Emile Blanc-

Rosselet, à Lausanne ;
Madame Roger Rosselet et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Gilbert Rosselet

et leur fille , au Locle ;
le Docteur "et Madame Léo Billeter ;
Monsieur et Madame Ch. Ducommun-

Billcter et leurs enfants, à Dombresson;
le Docteur et Madame Marius Bille-

ter et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Max Billeter et

leurs enfants , à Morges ;
les familles Rosselet , Reymond, Jean-

jaquet , Paquette, ct les familles Bille-
ter à Neuchâtel et à Bâle, Vouga , R ey-
mond, Thiébaud à New-York,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Léo-Paul BILLETER
née Edith ROSSELET

leur chère mère, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , après une
douloureuse maladie, le 24 avril 1949.

Neuchâtel, le 24 avril 1949.
L'incinération, sans suite, aura , lieu

mercredi 27 avril 1949, à 13 h. 16.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : 63, avenue des

Portes-Rouges.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet auto tli«nt. lleii de lettre de fatre-nart

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi après-midi , les membres de
la société de musique « L'Harmonie » etla population ont appris le décès de
leur dévoué et cher directeur, M. Wal.
ther Perret, âgé de 62 ans. Etant ma-
lade depuis le mois de février, M. Per-
ret était en traitement à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

Depuis 1934. M. W. Perret fut entiè-
rement dévoué a notre société de mu-
sique, à chaque fête « L'Harmonie »
rentrait au village avec une couronne
franges or ; résultat de tous les efforts
de leur directeur. Très estimé dans no-
tre village, par sa gaîté et son allant,
il avait su conquéri r lo cœur do cha-
cun. Le comité réuni samedi soir en
séance extraordinaire a pris connais-
sance de cette triste nouvelle. M. André
Sigrist, président, releva les mérites
du défun t.

I-a fanfare « 1 /Harmonie,
en deuil



COURS
DE

FRA NÇAI S
TROIS DEGRÉS

organisés par la

Société suisse des Commerçants
JnsCTiptions : du 25 au 29 avril, rue de la Treille 3,

3me étage, de 20 h. 15 à 21 h. 15 ou par téléphone 5 25 92

Un succès sans précédent, un chiffre de commandes record,
le triomphe de la production anglaise, la toute nouvelle

MÛBBIS 1949
5 CV. cabriolet, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

quatre places, roues avant indépendantes, Fr. 6900.—
5 CV. limouline, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

quatre places, roues avant indépendantes, Fr. 6980.—
8 CV. limousine, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

cinq - six places, roues avant indépendantes, Fr. 10,300.—
12 CV. limousine, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

cinq - six places, roues avant indépendantes, Fr. 12,300.—
Renseignements et démonstrations sans engagement par l'agence officielle

GARAGE DU TERMINUS
Téléphone 7 52 77 SAINT-BLAISE

La nouvelle « Puch 250»
avec tous les derniers perfectionne-
ments est livrable tout de suite au
prix de Fr. 2600.—

PUCS Sport, deux carburateurs
Fr. 1900.—

PUCH Tourisme, 125 oc.
Fr. 1640.—

Tous renseignements à l'agence

Garage Terminus &gg|

I 
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BH Ecole Bénédict
Œy  ̂ NEUCHATEL

RENTRÉE DE PRINTEMPS
Secréta riat et langues : 20 avril.

Cours pour demi-pensionnaires :
25 avril.

Cours du soir : 25 avril.

f

ie TENNIS
CLUB du MAIL

offre à ses

JUNIORS
30 heures de cours gratuits

DÉBUTANTS-: 

PERFECTIONNEMENT
Renseignements, Inscriptions :
CLUB HOUSE
Tél. 5 30 42

¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ - ¦¦ - e A ,.- . . -, , JUJ-UM - ' I - 
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La ristourne de 6 %
sur les achats d'épicerie,

de boulangerie-pâtisserie et de pharmacie

Les intérêts de 3 %
sur les parts de capital,

seront payes :

à Neuchâtel, au bureau de la So-
ciété. Sablons 39. de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. dans l'ordre alpha-
bétiqrae suivant :

mardi 26 avril, pour les lettres
A. B. C. D. E. F.

mercredi 27 avril, pour les lettres
6. H. I. J. K. I.. M. N.

jeudi 28 avril, pour les lettres
O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

à la Coudre, au magasin, lundi
25 avril, de 18 h. 30 à 20 h.

& Monruz , au magasin, mardi
26 avril, de 17 h. 30 à 19 h. 80. > .

Les sociétaires sont priés de réclamer à
leur magasin le bulletin donnant droit à la
ristourne et d'observer strictement les ins-
tructions y contenues.

La ristourne ne sera payée que les jours
indiqués ci-dessus,

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S  I
Dimanche 1er mai, à 20 h. 30

. C O N C E R T
.»/vfl en l'honneur du
V Z M  CENTENAIRE DE JOHANN STRAUSS
tB ŜÊ donné par le

K)j Wiener Konzertorchester
jjfl i 1 (35 musiciens) Direction : Ed . MACKU
mU  ̂ avec le concours de solistes de l'Opéra de Vienne

Mêla SCHOIsZ Karl FRIEDRICH
Eisa MACHA Fritz P1XETZKI

Prix des places de Fr. 2.25 à 6.75 (impôts compris)

Location AU MÏ3NESTRFX Fœtisch Frères S.A. - Tél.51429
mÊàmÊÊSâfmESmÊfSSSÊÊÊ9aÊWÊtSB^mÊÊëëmÊëëum»mKamea K̂BSÊÊmÊ^mmD

S Grande salle des conférences, Neuchâtel s
« Jeudi 28 avril 1949, à 20 h. 30 e

i CONCER T |
«J donné par le ,

{ Mannerchor Frohsinn j
S avec le concours du chœur de dames 1

g Direction : JoS. Ivar Millier a
| Soliste : Louis de Marval, pianiste m

2 Prix des places : Pr. 2.25 et 3.40 Location : « Au Ménestrel », tél. 514 29 m
p Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel » §
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBaBBBBaBBB BEi t.

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Vendredi 29 avril 1949, à 20 h. 15 précises

RÉCITA L DE PIANO

Clara HASKIL
Oeuvres de Scarlatti, Beethoven, Brahms, Schumann, Albeniz

Piano de concert STEINWAT & SONS

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, et 5.65
Location chez HIIG & Cie, Neuchâtel

(Tél. 5 1877)
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I E N  
EXPOSITION I

Très beau lit Louis XV p
conçu par le spécialiste du style. fcSS
SCHNEIDER - Neuchâtel - Evole 9 ®È

OCCASION UNIQUE
A vendre tout de suite pour cause de cessation

de fabrication un important stock de

briques de scorie :
pour galandages et isolations bien sèches de 4 et i
5 cm. d'épaisseur, grandeur 0,33 X 0.25 à des prix .
excessivement bon marché. Départ Vevey. Pour tous
renseignements, s'adresser à la maison Carbofer,
Territet. Tél. 6 37 07.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
:omplets tous les draps
Je dessus et de dessous
m pur coton double fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être
commandé  aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels Jus-
qu 'à la livraison. Mono-
grammes et broderies com-

pris dans le prix.
Demandez tout de suite

des échantillons

Mlle S. Bornsteîn
Rumelinbachweg 10

BALE

f  GËDO le biscuit N
avantageux i;

l Schulz. Chavannes 161

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce iournal

HBJBJHB 

i

iiwB

. I Une maison sérieuse
\ËXldk m Bl Povu l'entretien
V PI OS 1P de vos bicyclettesw wiw«r  ra vente - Achat - Réparations-¦™ G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel. 034 27

Le spécialiste L Mkf îL^BLde la radio g ""WAifiJfifltik
I BBBBBBBBsssB gjj ^gtjjjjj , Location - Vente
t Echange de tout appareil
I Se rend régulièrement dans votre région
—ss—ss— I ——ssss— | !

Stoppage L STOPPAGE
MttsVsVSsssss». R en tous B6111  ̂

de tousaiTISTique ¦ I vêtements et habits militaires
___^^^^^^^BJB couverture de laine. Jersey,

SHSH ĝg tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon S — NEUCHATEL — TéL 6 43 78

Expéditions A l'extérieur

" .. L MENUISERIE

Ï̂J JAMES SYDLER
«âSAK^̂ s,̂  travaux de bâtiments

I

Tél 641 68
ATELIEH: Crêt-Taconnet 44. UOM1CU.E: Parcs 6a

MOTO
< AUegro », 360 cm', deux
temps, en bon état de
marche, 500 fr . S'adres-
ser : Monruz 53, rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre un
pousse-pousse

Pr. 20.-. Tél. 530 80.

A vendre une

poussette crème
en parfait état. L. Borel ,
Meuniers 5. Peseux.

MONTRES
et BIJOUX

¦ I \ OUrèvUERJE
P* » B l J OUTEWE

RUE OU SEYON B

Potager à bois
à vendre, en bon état.
Marque « Sarlna». S'a-
dresser à Louis Tritten,
chemin de Serroue. 17,
Vauseyon, tél. 6 40 88.

s \Les bons camenberts 1
H. Maire, rue Fleury 16 J
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SECRÉTARIAT
langues et commerce. DlplOmes en 8-4-6 mois.
Garantie. (Par correspondance en 6-12 mois.)
ECOLES TAME. Neuchâtel. Concert 6. tél. 6 18 89
Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion. Fribourg
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A toute demande
de remeionement»
priè re de joind re
un timbre pour la
réponse. '

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchatel »

A VENDRE
robes et manteaux, tailles
44 et 46, machine & cou-
dre, timbres, coussin pour
dentelle aux fuseaux. —
Tél. 5 31 18.

(G6UO le olscult que\
l'on redemande. j

Chavannes 16 J

A vendre

VÉLO
d'homme, état de neuf.—
S'adresser à E. Némitz,
Moulins 16.

A vendre Un

pousse-pousse
beige, moderne, avec sac
de couchage, en bon état.
Demander l'adresse du
No 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAMIONNAGES
en tous genres

S'adresser JENNY-CLOT-
TU. Tél. 5 3107, NEU-
CHATEL, Place Purry 2.

Sciage de bois
à domicile

Edouard Béguin
Manjobia 6, tél. 5 50 96



AU CONSEIL D'ÉTAT

M. Camille Brandt en ballottage

P.-A. LEUBA 15,872 voix
Jean HUMBERT 15,815 »
Edmond GUINAND 15,548 »
J.-L. BARRELET 15,476 »

Obtiennent des voix :

Camille Brandt 9640 voix
Henri Jaquet 8783 »
Charles Roulet 1872 »

Les électeurs inscrits étaient 39,864 ; les bulletins valables se sont élevés
à 26,002 ; la majorité absolue nécessaire pour l'élection des conseillers d'Etat
était donc de 13,002. Participation au scrutin : 66 %.

"S t: z , -a
Communes "33 «= _ë S œ == -^
et districts j i g = 2 ™ "S aCQ _i SE OQ —9 CD OC

Neuchâtel
Neuchâtel 2424 2497 2475 1535 1289 2389 295
Serrières 268 274 271 488 168 257 23
La Coudre 162 164 160 147 139 135 37
Hauterive 76 83 80 57 56 77 8
Saint-Biaise 330 347 350 103 80 340 6
Marin-Epagnier . . . M* H4 115 50 44 111 4
Thielle-Wavre . . . »  37 38 39 3 2 39 -
Cornaux . . .  47 61 62 19 18 60 3
Cressier . . '. 136 143 138 55 43 134 6
Enges 45 *5 45 — — 44 —
Le Landeron 2*6 276 274 83 71 266 8
Lignières » J06 J08 _109 _ 28 _19 _106 _5

Total . . . 3989 4150 4118 2268 1929 3958 395

Boudry
Boudry . . . .  s 252 264 268 104 95 259 11
Cortaillod 212 235 235 113 99 230 2
Colombier 325 348 340 123 89 341 10
Auvernier 162 171 170 66 45 167 4
Peseux 394 420 417 297 259 408 33
Corcelles - Cormondr. 312 329 334 151 131 324 15
Bôle 93 98 99 32 25 95 3
Rochefort 109 113 113 18 9 113 2
Brot-dessous 20 18 19 27 26 19 6
Bevaix 228 249 258 46 38 248 7
Gorgier-Chez-le-Bart 142 147 144 56 57 139 5
Saint Aubin-Sauges . 185 184 182 91 91 185 3
Fresens 44 44 44 4 1 44 —
Montalchez 38 39 39 5 2 37 —
Vaumarcus-Vernéaz . _ 27 _2/ _23 9 _J 27 —

Total . . . 2543 2686 2685 1142 975 2636 101

Val-de-Travers
Môtiers 146 154 146 88 82 151 7
Couvet 408 404 412 312 298 399 35
Travers 244 '240 243 130 124 242 9
Noiraigue 94 98 98 40 39 96 4
Boveresse 66 69 68 28 2/ 67 7
Fleurier . . 385 380 377 352 337 362 49
Buttes , 121 126 124 103 102 120 19
La Côte-aux-Fées . . 141 142 142 19 20 130 —
Saint-Sulpice 65 66 64 ; 58 61 64 11
Les Verrières 198 195 193 78 68 187 13
Les Bayards _109 _109 _109 _18 _15 jl07 _2

Total . . . 1977 1983 1976 1226 1173 1925 156

Val-de-Ruz
Cernier 210 218 213 100 88 203 7
Chézard-St-Martin . . 201 198 192 45 44 189 2
Dombresson 182 182 180 38 30 178 2
Vill iers  . 51 54 o3 14 12 50 1
Le Pâquier 41 41 40 3 2 41 —
Savagnier  '39 144 142 7 6 140 1
Fenin Vilars-Saules . hl 61 59 12 7 58 —
Fontaines 58 61 62 8 8 59 4
Engollon 16 16 15 1 1 16 —
Fontainemelon . . . .  10- 102 104 75 70 102 8
Les Hauts-Geneveys . 62 69 65 38 33 66 3
Boudevilliers . . . . .  78 82 80 12 13 80 -
Valangin 62 65 63 35 33 64 6
Coff rane  .' .

' 
.
' 

.
' 

.
' 
.
' 
.
' '
. ™ 72 71 10 9 69 i

Gonevp vs -s.-Coffrane 10'2 106 101 34 30 100 3
Montmoll in _33 _34. _JM _J2 _H _ 34 M 

—

Total . . . 1466 1505 1474 444 397 1449 38

Le Locle
Le [nci,, 1288 1305 1287 1255 1238 1292 259
Les Brenets '.'.'.'.. '. 221 -m 224 87 82 '  233 9
Cerneux-PéqiiignoY . 80, 82 81 2 1 80 2
La Brévine «? 164 163 7 9 164 4
Le Bémont £1 54 o4 - - 54
La Chaux-du-Mi l i eu . »? J9 84 9 11 84 -
Le!5 pon(? 205 207 20/ 116 111 205 9
Brot-Plamboz . . . '. '. _/J! _JJ _Z? _^ _JZ _Z? _JZ

TotaI 2164 2191 2178 1446 1452 2190 283

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 30

 ̂

3071 3100 2951 2742 3106 872
Les Eplatures ?,\ «0 8 63 56 8 18
I es Plancher s M 31 31 3 3 31 —
La Sagne " '

. _iZ2 Jj ^  J] l _J1 _J *> J72 _ 9
Total

'
.
'
.
'
. 3337 3357 3384 3074 2857 3390 899

"S "C •=
Résultats Sa _g Js & S s .a

par district } *> 3» j s  S «¦ S- S
* CO ' 1ZC CD ^^ CB D—

Nonrh -stp! 3989 4150 4118 2268 1929 3958 395
Rmirirv 2543 2686 2685 1142 975 2636 101

Vil de Tr-iVer*,' 1°77 1083 1976 1226 1173 1925 156
V- C 1466 1505 1474 444 397 1449 38
Lé l ocle 2164 2191 2178 1446 1452 2190 283
La Chaux-de Fonds ! _3337 _3357 _3384 _3074 _2857 _3390 _899

Total . . . 15476 15872 15815 9640 8783 15548 1872

t

Les quatre candidats bourgeois
sont brillamment élus

Une victoire du p atriotisme
Les élections cantonales des 23 et 24

avril 1949 sont des p lus réjouissantes.
Elles témoignent de la nette volonté
du peup le neuchâtelois — se manifestant
ainsi après celle des électeurs vaudois
et de divers autres cantons suisses — de
rejeter le communisme, et c'est là un
signe de vitalité de notre petit pays.

Au Conseil d'Etat , les candidats «.bour-
geois » sont tous brillamment élus au
premier tour. Ils obtiennent , chacun,
p lus de 15,000 voix, ch i f f r e  qu 'atteignait
naguère /'« Entente nationale », lors de
ses meilleurs scrutins (en 1934 et en
1937 par exemple) ,  et qui en 1941 et
1945 , était retombé à 12,000 ou 13,000.
A juger par ce résultat , on peut se de-
mander même si radicaux, libéraux et
progressis tes nationaux n'auraient pas
emporté les cinq sièges gouvernemen-
taux , au cas où ils auraient revendi qué
le cinquième « fauteui l * qu 'ils durent
céder naguère aux socialistes.

On se réjouira de la réélection des trois
« anciens », MM.  Leuba, Humbert et Bar-
relet , mais on saluera surtout la belle
nomination du nouveau venu , M. Ed-
mond Guinand , préfe t  des Montagnes ,
qui se montrera digne , nous en sommes
persuadé, de la confiance qui lui est ain-
si accordée par la population.

Du côté socialiste , on retrouve pareil-
lement les e f f e c t i f s  « traditionnels » de
9000 à 10,000 voix qu'enf lèrent parfois,
dans nôtre histoire politi que , des cir-
constances exceptionnelles. Comme le
parti bleu marchait sous son seul dra-
peau , M. Camille Brandt . conseiller sor-
tant , qui anait obtenu il y a quatre ans
12,300 suf f rages , est aujourd'hui en bal-
lottage. Mais il est à présumer que point
ne sera besoin d' un second tour pour
qu 'il réintègre le gouvernement , son co-
listier, M. Jaquet , moins favorisé que lui ,
ne pouvant que retirer sa candidature.

Quant au pop iste , M. Ch. Roulet , il n'a
qu 'un geste identique à faire après le
camouflet que l'électeur neuchâtelois
vient d'infliger à son parti. Le candidat
de l' extrême-gauche ne recueille que
1800 voix, alors que M Co 'swant , en
1945 , réunissait sur son nom 3800 su f -
frages.  Déchet de plus de 50 % et qui
est p lus accusé encore aux élections du
Grand Conseil. Ces 1800 voix représen-
tent le dernier carré pop iste chez nous.
En un sens , c'est encore trop. Il fau t
par une saine politi que de restauration
patrioti que et sociale faire en sorte que
ces irréductibles ne soient plus tentés de
regarder vers les solutions lénin istes.

La p hysionomie du nouveau parle-
ment prend tout son caractère, précisé-
ment , du fa i t  de la notable régression
des communistes. Ils étaient 14, les voici
4 pour le seul district de la Chaux-de-
Fonds et ils n'obtiennent le quorum ni
au Locle , ni au Val-de-Travers, ni à
Neuchâtel. Tous les grands partis
se partagent leurs dépouilles , mais prin-
cipalement les radicaux qui, faisant un
bond en avant de 7 sièges (à Neuchâtel ,
à Boudry et à la Chaux-de-Fonds), rede-
viennent le p lus for t  parti du Grand
Conseil, comme au temps de leur an-

cienne grandeur 1 Socialistes et libéraux
gagnent chacun trois mandats, les pre-
miers à Neuchâtel , au Locle et au Val-
de-Travers , les seconds à la Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel ct au Val-de-Tra-
vers également.

Quant au P.P.N.. af fermissant  ses po-
sitions locloises, il s'adjuge deux nou-
veaux sièges dans ce district et ce sera là
un appui pour le nouveau conseiller
d'Etat. Notre parlement , enfin , comptera
encore un membre du Ralliement , ves-
tige d' un passé récent I On notera , au
demeurant , que cette augmentation des
mandats de nos grands partit, est dû non
seulement à la défaite pop iste , mais aus-
si, pour une moins for te  part , à l' ac-
croissement des sièges parlementaires, à
Neuchâtel et aux Montagnes.

La for te  élimination des démagogues
de l' extrême-gauche en même temps que
le renforcement des partis traditionnels
permettra, esp érons-le au f u t u r  Grand
Conseil de ne pas retomber dans les
errements si justement signalés par le
député Joly au cour' de la dernière
séance de J a législature qui . vient de
s'achever. Mais souhaitons aussi que ,
pour en revenir à l'équilibre et à la mo-
dération , le parlement ne retombe pas
pour autant dans la routine et que les
vainqueurs ne s'endorment pas sur leurs
lauriers. Il y a toute une politique cans-
tructipe, pour le canton, à mener à bien
damries divers secteurs. Il S 'agit de tra-
vailler à son accomplissement.

Enf in ,  on est en droit de se demander
si . avec quatre dé putés , les pop istes peu-
vent encore prétendre à la présidence de
l'Assemblée qui. rituellement, devait re-
venir ce printemps à l'un des leurs. Ce
serait vraiment un comble que l' extrê-
me-gauche communiste, après le s o u f f l e t
reçu, soit appelée, dès la n nivelle lég is-
lature , aux honneurs suprêmes de notre
petite république I Et puis,  le problème
de l'élection au Conseil des Etats pour-
rait bien , lui aussi , se poser à nouveau...

R. Br.

91. Jean ll'uiubcrt

M. P.-A. Tscuba

91. Jean-Louis Barrelet

M. Edmond Guinand

La carrière du nouveau conseiller d'Etat
M. Edmond Guinand , le nouvel élu au

Conseil d'Etat, est originaire des Bre-
nets, ' où il est né en 1898. Il a suivi
l'école normale et a obtenj son brevet
d'instituteur en 1916. Tout en ensei-
gnant dans un établissement privé, il
poussa ses études dans le domaine des
mathématiques. Pendant vingt-trois ans,
M. Guinand dirigea la classe supérieure
des Brenets.

Très jeune, le nouvel élu s'occupa de
politique. 1\ participa à la fondation du
mouvement « Ordre et liberté » en 1918,
qui devait donner naissance tôt après au
Parti progressiste national, où M. Gui-
nand milita activement et dont il fut
de longues années le président canto-
nal. Aux Brenets, il fut conseiller géné-
ral pendant plus de vingt ans. En 1928,
les électeurs l'envoyèrent siéger au Grand
Conseil où il se révéla comme un chef
de file du P.P.N. et où ses avis furent
écoutés pendant quatorze ans.

Dans les assemblées législatives com-
munales et cantonales, M. Guinand mar-
qua un intérêt particulier aux questions
économiques et financières.

Son activité dans ces conseils cessa
au moment où, en novembre 1942, il fut
appelé par le Conseil d'Etat au poste
de préfet des Montagnes. Cettj fonction
officielle, M. Guinand l'a assurée jus-
qu'à ce jour. Il a pu ainsi se familiariser
avec l'administration cantonale et avec
les rouages de l'Etat.
I Les sociétés de secours mutuels et les
sociétés de tir doivent beaucoup à M.
Edmond Guinand qui, rappelons-le, a
présidé le comité nu Tir cantonal du
Centenaire l'an dernier.

Lieutenant-colonel, ancien comman-
dant du groupe lourd de l'artillerie de
la 2me division, le nouveau conseiller
d'Etat a été d'abord incorporé dans les
batteries neuchâteloises, puis passa h
l'E.-M. d'artillerie de la 2me division.

Les élections cantonales neuchâteloises
AU GRAND CONSEIL

Considérable régression popiste

District de Neuchâtel }
29 députés. (Il p  avait en 1945

27 députés , soit 9 radicaux, S libé-
raux, 7 socialistes et 3 P.O.P.) .

Sont élus : 12 radicaux, 9 libéraux ,
8 socialistes.
Rusch Werner, rad. . . . . .  2573
Rognon Paul , rad. . . . . .  2555
Bonjour Ernest, rad 2553
Losey Emile, rad 2527
Madliger Georges, rad 2483
Rosset Paul-René, rad. . . . 2479
Payot Gilbert , rad 2471
Rossel Maurice, rad 2461
Martin Fernand , rad 2443
Maumary Paul , rad 2415
Stauffer Albert , rad 2370
Grisoni Louis, rad. . . . . .  2357
Clottu Gaston , lib 19H
DuPasquier Gilbert , lib. . . . 1887
de Montmollin Jean-Pierre, lib. 1872
Favarger Pierre, lib 1836
Gicot Alexandre , lib 1807
Besson Louis, lib 1737
Dupuis Paul , lib 1730
Humbert-Droz Adolphe, lib. . . 1726
Borel Jean-Louis, lib 1712
Robert René, soc 1830
de Meuron Luc, soc 1790
Guye Henri , soc I788
Humbert-Droz Fritz, soc. . . . l78^
Bersot Henri , soc I778
Sandoz Jean-Louis, soc. . . . 1730
Duda n Auguste, soc I7"7
Liniger Jean , soc 16J0

Suppléants :
Champion Pierre, rad. . . . 2348
Bourquin Edmond, rad. . . . 2308
von Allmen Paul , rad. . . . 2279
Calame Roger, rad. . . . .  2214
Gehrig Gaston, lib 1708
Martenet Paul-Eddy, lib. . . . I680
Aeschllmann Paul , lib. . . . 1665
Mader David , lib. . . . . .  1646
Neuhaus Bernard , lib. . . . 1557
Rœthlisberger Bruno, lib. . . 1549
Dubied Gaston, lib 1547
Verdon Henri , soc 1673
Feuz Alfred , soc 1670
Kung Pierre, soc. . . . . . 1659
Rognon Wilhelm, soc 1631
Hofer Rodolphe, soc. . . . .  1626
Chédel Paul , soc 1625
Graf Gilbert , soc 1624
Schenkel Alfred, soc 1610

Les popistes n'atteignent pas
le quorum.

Obtiennent des voix :
Perret-Gentil René, pop. . . .  380
Duvanel Jean , pop 368
Apotheloz Eugène, pop. . . . 360
Bula Charles , pop 356
Sauser Maurice , pop 354
Sauser René, pop 352
Allemann Robert, pop. . . . 343

District du Val-de-Travers
12 députés. (Il y avait en 2945

12 députés , soit 6 radicaux, 2 libé-
raux et 4 socialistes.)

Sont élus : 6 radicaux , 2 libéraux ,
4 socialistes.
Joly Jules-Frédéri c, rad. . . . 1589
Grandjean Georges, rad. . . . 1578
Arn Arnold , rad. . . . . . .  1491
Ruffieux Jean-Robert, rad. . . 1480
Grandje an Marc , rad 1477
Martin Charles-Henri , rad. . . 1463
Petitpierre André , lib 631
Landry F.-Alfred. lib 611
Fluckiger Armand , soc. . . . 1125
Dubois Edouard , père. soc. . . 1075
Zurbuchen Herbert , soc. . . . 1058
Hirtzel Marcel , soc 1056

Suppléants :
Charlet Arthur-Léon , rad. . . 1436
Calame Jean , rad 1410
Jol y Jean-Pierre , rad 1407
Mauler Louis, lib 545
Frane] Jean , lib 539
Boiteux Edmond , soc 1055
Clerc Eugène, soc 1044

Les pop istes n'ont pas atteint
le quorum

Obtiennent des voix :
Moret Paul , pop 142
Bovay Will y, pop 136
Karlen Théodore , pop 132
Leuba Clovis, pop 125

District du Val-de-Ruz
7 députés. (Il p avait en 1945

7 députés, soit 3 radicaux, 3 libé-
raux et 1 socialiste.)

Sont élus : 3 radicaux, 3 libéraux ,
1 socialiste.
Veuve Louis , rad 835
Wuthier Charles , rad. . . . . .  811
Vauthier Alfred , rad. . . . .  797
de Coulon Sydney, lib. . . . 759
Perregaux-Dielf Numa . lib. . . 732
Sandoz Gustave , lib 726
Savary Pau l, soc 378

Suppléants :
Luginbuhl Jean-Louis, rad. . . 788
Ineichen Aloïs, rad 703
Jeanneret René, lib 697
Cachelin Paul , lib 681
Beltrami Charles-Fritz, soc. . . 322
Monnin Georges, soc 318

District de Boudry
15 députés. (Il  y avait en 1941

15 députés , soit 5 radicaux, 5 libé-
raux, 3 socialistes et 2 Ralliement.)

Sont élus : 6 radicaux , 5 libéraux ,
3 socialistes, 1 ralliement.
Borel André, rad 1381
Hauser Victor , rad 138C
Barrelet André , rad 1369
Henrioud Jean , rad 1338
Guinand Oscar, rad 1326
Borioli Jean , rad 1296
DuBois Jean , lib 1217
Bourquin Jean-Paul , lib. . . . 1205
Maeder Charles, lib 1204
Pattus Charles, lib 1192
Vouga Emile , lib. (tiré au sort) 1186
Darbre Georges, soc 841
Miirner Jean , soc 823
Guérini Jean , soc. . . . . .  812
Hauser Hermann , rail . . . .  530

Suppléants :
Kaltenrieder Edgar, rad. . . . 1293
Perrin Emile , rad 1241
Grandjean Henri , rad. . . . .  1216
Lugin Eric, rad.' 1166
Schwaar Etienne, lib 1186
de Meuron Georges, lib. . . . 1167
Berthoud François, Jib. . . . 1140
Châtelain Adrien , soc. .. . . .  779
Pierrehumbert Roger , soc. . . 778
Jeanmonod Willy, soc. . . . 775
Vullième Henri , soc 766
Vuilleumier Charles, soc. . . 765
Staehli Jean , rail 526
Walter Eric, rail 488
Pierrehumbert Fritz, rail. . . 482
Niederhauser Arthur, rail . . . 475
Jeanne! Albert-Louis, rail, . . 465

District du Locle
15 députés. (Il y avait en 1945

lk députés , soit 5 socialistes, 2 P.O.P.
et 7 P.P.N.)

Sont élus : 6 socialistes, 9 ppn.
Butikofer André, soc. . . . .  1448
Perret Henri, soc 1413
Jaquet Henri, soc 1410
Racine René, soc 1405
Feuz Hermann , soc 1392
Matthey Alfred, soc . . . .  1385
Matthey Fritz , ppn 2297
Pellaton Jean , ppn 2212
Sauser Robert, ppn 2180
Guinand Léon , ppn . . . .  2165
Faessler François, ppn. . . .  2161
Bonnet Charles, ppn 2156
Ponnaz Maurice , ppn. . . . .  2141
Zmoos Pierre, ppn 2116
Leuenberger André, ppn. . . 2108

Suppléants :
Fallet René, soc 1344
Ducommun-Randin G., ppn. . 2073

Les popistes n'atteignent pas
le quorum

Obtiennent des voix :
Guyot Jules, pop. . . . . .  294
Frutiger Charles , pop. . .. .  292
Blaser Frédéric, pop. . .. .  286
Friolet Charles, pop 281
Huguenin Charles, pop. . ..  270

District de la Chaux-de-Fonds
29 députés. (I l  y avait en 1945

2S députés , soit 5 radicaux , 2 libé-
raux. 2 P.P.N., 12 socialistes et 7
P.O.P.)

Sont élus: 12 socialistes , 8 radicaux ,
4 pop istes, 3 libéraux ,.2 ppn.
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Avance de tous les grands p artis
p rincip alement des radicaux

Radicaux . ..  35 (+ 7)
Libéraux . ..  22 (+ 3)
Socialistes . . 34 (+ 3)
P.P.N 11 (+ 2)
Ralliement . . 1 (— 1)
P.O.P 4 (—10)

Total 107 ( 103 )

La physionomie
du nouveau parlement


