
Pâques -1950
Veille de Pâques ! Comme chaque

année, à l'approche de la Fête de
la Résurrection , le chroniqueur vou-
drait déceler dans le monde les si-
gnes certains d'une amélioration ,
d'un renouveau , d'une espérance. Il
voudrait pouvoir montrer à ses lec-
teurs comme une traduction du grand
niessage chrétien dans la vie pu-
blique et sur la scène internatio-
nale.

Mais peut-on charger Pâques 1950
de plus d'espoirs que n'en furent
chargés Pâques 1949 ou 1948 ou 1947,
toutes les fêtes de Pâques qui se sont
suivies depuis la fin de la seconde
catastrophe mondiale ? On le vou-
drait... Mais, se gardant de tout pes-
simisme, il reste sage de ne pas ver-
ser dans trop d'optimisme. Il faut
souhaiter , il faut espérer la paix , mais
il faut voir combien elle est une fleur
délicate à proté ger et dans quelles
conditions, dans quel climat il con-
vient de la soigner.

La paix , du reste, chacun a le mot
à la bouche. On assiste même, ces
derniers temps, à des démonstrations
de « partisans de la paix », lesquels
sont en même temps partisans d'un
« ordre » qui ne cesse de la rendre
plus précaire. Car enfin, à considé-
rer les choses comme elles sont,
comme elles ont toujours été, ce sont
essentiellement les régimes totalitai-
res qui menacent la paix : les mons-
trueux systèmes qui font de l'Etat
une fin en soi (alors qu'il doit être
simplement l'ordonnateur , le protec-
teur... et le serviteur des personnes
et des communautés) ne sauraient , en
effet , connaître de paix avant d'avoir
atteint leur but inhumain.

Mais, dans l'autre camp, pour met-
tre un frein et un terme, si possible,
à ces visées insensées, on est obligé
de réarmer. Protège-t-on ainsi la
paix ? L'arme — c'est le cas de le
dire ! — est à deux tranchants . De
la course aux armements , surtout
quand ces armements s'appellent en-
gin atomique ou bombe H, peut naî-
tre, le pire. Il peut naître aussi, de
cette sorte de sursatnration , un cer-
tain état d'équilibre, un certain état
de « sécurité » relative. Cela empê-

chera peut-être la guerre, mais cela
ne sera pas la paix !

A la vérité, pour atteindre celle-ci ,
dans l'incertitude, le désarroi et la
confusion où nous vivons, personne
ne saurait proposer de recette mira-
culeuse. Ou plutôt , il n'y en aurait
qu 'une, que les hommes se pénètrent,
tous, en profondeur , du message pas-
cal, et agissent en conséquence. Or ,
devant l'impossible, devant le mira^
cle, tous reculent !

Mais, ne vous semble-t-il pas qu'il
y aurait dans ce sens et dans cette
voie, d'abord des objectifs modestes
à atteindre et qui, eux, sont réali-
sables : si l'on commençait par soi ,
par sa famille, par son groupement
professionnel, par sa cité et par son
pays ? Avant de rêver à une régéné-
ration universelle, il y a des régé-
nérations particulières qu'il est pos-
sible d'accomplir !

,>* *** **.
Le vieil Occident, face au danger,

est obli gé de prendre des mesures
de défense -nécessaires. Mais tout est
dans l'esprit par lequel il les assu-
mera. Il est un certain nombre de
valeurs, celles mêmes qui firent sa
force et furent cause de son rayon-
nement dans le passé, qui restent la
justification de sa défense. Malheu-
reusement, il leur a souvent été infi -
dèle, il les a négligées parfois au
point de se renier lui-même ; et c'est
cela , au reste, qui a fait la puissance
de ceux qui le menacent.

Attachons-nous, dans notre cadre
civique, à restaurer ces valeurs, et
en premier lieu , par exemple , celles
de justice et de solidarité qui , on
peut le dire, ont été singulièrement
battues en brèche dans la société
moderne. En les remettant en hon-
neur , on donnera son sens exact —
le seul qu 'elle puisse avoir — à la
cause qu 'il convient de défendre par
des moyens matériels. Et par là nous
aurons fait « avancer » la cause aussi
de la paix , si tant est, comme nous
venons de le dire, que la force de
l'adversai re est faite de nos défail-
lances morales, politiques et sociales.

Travaillant -dans, cette direction,
nous aurons droit alors de partici-
per à l'espérance de Pâques !

René BRAICHET.

Le parti communiste français
veut rajeunir et se «durcir»

EN GUISE DE CONCLUSION A SON CONGRÈS

M. Thorez laisse aux militants la consigne
d'une réconciliation avec l'Allemagne

PARIS, e (A.F.P.) — Le congrès com-
muniste a clos ses travaux par le vot e
d'une motion générale apportant aux
militants les consignes qu'ils devront
appliqu er.

Les consignes contenues dans la ré-
solution générale concernent la lutte
pour la paix dans le domaine de la
manipulation du matériel de guerre,
de son transport et de sa' fabrication.

La résolution constate que le parti
est resté plus ou moins « figé » dans
ses réalisations, qu'il faut constituer
de nouvelles cellules dans les usines,
cellules qui seront ori entées vers la
lutte politique et combattront les ten-
dances « économistes », c'esit-à-dire pu-
rement revendicatives. Bille réclame un
renforcement de la direction à tous les
échelons par la fusion des jeunes et
des anciens cadres.

Ces directives ont été appliquées
dan s le renouvellement du comité cen-
tral du parti qui comprend 44 titulai-
res et 33 suppléants. La plupart des
leaders connus restent dans le comité ,
mais le choix des nouveaux membres
traduit une volonté de raj eunissement
et de « durcissement ». H y a beaucoup
de je unes parmi eux. L'écrivain Aragon
est parmi les nouveaux suppléants. M.
Airoldi, député du Rhône, n'est pas
réélu .

« Réconciliation
avec l 'Allemagne »
déclare M. Thorez

PARIS, 7 (A.F.P.) — « Nous avons
répété et nous no cesserons de répéter :
Le peuple de France ne fera pas, ne
fera j amais la guerre à l'Union sovié-
tiqu e », a notammen t déclaré M. Mau-
rice Thorez dans son discours de clô-
ture au congrès national du parti com-
muniste.

A propos de l'Allemagne, le leadei
communiste a déclaré :

« Nous avons pris ici l'engagement
de réaliser une véritable réconciliat ion
entre la France et l'Allemagne, dans
l'honneur , la dignité et la paix. »

Les déclarations de
M. Joliot-Curie considérées
comme un «intolérable déf i»

' PABIS , 7 (A.F.P.) — M. Legendre
(gaulliste) se propose d'interpell er lé
gouvernemen t do l'Assemblée nat ionale
Tour lui poser les questions suivantes :

Les récentes déclarations de M. Jollot-
Curie devant le congrès du parti commu-
niste, sont-clle s compatibles avec ses fonc-
tions tle liant commissaires à l'énergie ato-
mi que ? Quelles sanctions le gouverne-
ment comptc-t-il prendre pour mettre fin
k ce qui apparaît, aux yeux (l'un grand
nombre de Français patriotes, comme un
Intolérab le défi ?

M. Joliot-Curie avait notammen t dé-
claré :

Jamais un véritable scientifique progres-
siste ne donnera une parcelle de sa science
pour faire la guerre à l'U.R.S.S.

Les communistes veulent
boycotter la vente

et la lecture du « Figaro »
PARIS, 7 (A.F.P.) — La campagne

du parti communiste contre le quoti-
dien parisien du matin «Le Figaro»,
déjà marquée par des manifestations
de rues et des bagarres avec la police
devant l'imm euble de ce journal , s'est
orientée maintenant vers le boycott de
la vente et de la lecture de ce journal
auquel les communistes reprochent la
publication des mémoires du chef de
S.S. Skorzeny, connu pour le « rapt »
de Mussolini au Grau Sasso.

«Le Figaro » publie une lettre de la
Fédération nationale des marchandes
de journaux , qui demande à la direc-
tion de ce journal de faiire le nécessai-
re auprès des pouvoirs publics pour
que la liberté de la diffusion de la
presse soit sauvegardée. D'après cette
let tre, les instructions données à leurs
lecteurs par les j ournaux communistes
de détériorer les exemplaires du « Fi-
garo » provoquent des bagarres. Selon
« Le Figaro ». les lecteurs de ce jour-
nal sont l'obj et de sévices notamment
dans les trains de banlieue ; en pro-
vince, des groupes de communistes se
sont empaii'és des exemplaires du jour-
nal à leur arrivée par le train postal
ou dans les messageries.

Joyeuses Pâques à chacun !

[ Eternellement liés et confondus , les symboles de la renaissance de la terre et de la Résurrection
j évoquent ensemble la fê te  de Pâ ques. Le poussin de coton, le joyeux air de carillon , le lapin

et les œufs , les < chatons » lourds de pollen , les premiers arbres en fleurs , les premières fantaisies \ §
de la mode nouvelle , tout cela se mêle dans une atmosphère légère et grisante. Et — faut-il le

" déplorer ? — tout cela exprime, comme le sermon, les cloches , les communiantes et le cantique [
: de Pâques , le tenace et merveilleux espoir de l'homme en un renouveau plus profond.
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«Le cabinet est pratiquement constitué»
LA CRISE BELGE fa van Zeeland annonce:

Le nouveau gouvernement serait social-chrétien,
complété p ar des personnalités extraparlementaires de gauche

BRUXELLES, 7 (A.F.P.) — M. van
Zeeland a annoncé qu'il constituerait
un cabinet social-chrétien avec des per-
sonnalités extra-parlementaires appar-
tenan t à l'opinion de gauche.

Il proposera cette formule samedi à
midi au prince régent- Si M. van Zee-
land n'obtient pas la confiance des
Chambres, il proposera la dissolution.

«J'ai la liste du gouvernement
dans ma poche »

(Renier). — M. van Zeeland a encore
déclaré :

«J'ai la liste du gouvernement
dans ma poche. Le gouvernement est
pratiquement constitué.

Retour du roi ou dissolution
BRUXELLES. 7 (A.F.P.) — On pense

dans les milieux informés que les
Chambres pourraient se réunir mardi
pour entendre la déclaration ministé-
rielle de M. van Zeeland. Si le gouver-
nement obtient la confiance de la
Chambre et du Sénat, la réunion com-
mune de deux Chambres en vue de
l'abrogation de la régence aura lieu
très rapidement.

Si M. van Zeeland n'obti en t pas la
confiance, il recommandera au prince
régent de dissoudre le parlement, la
dissolution étant la clé constitution-
nelle de la mise en minorité d'un mi-
nistère.

On pense dans les milieux parlemen-

taires, que M, van Zeeland obtiendra
une majo rité d'une voix à la Chambre
si deux libéraux flamands se désolida-
risent de leurs collègues et votent la
confiance. Au Sénat, le gouvernement
ne rencontrerait aucune difficulté, les
sociaux-chrétiens ayant la majorité ab-
solue.

Les libéraux opposés
à tout retour inconditionnel

du roi
BRUXELLES, 7 (A.F.P.) — Par 34

voix contre 9 et 1 abstention, les grou-
pes parlementaires ont voté un ordre
du jour refusant leur participation ou
leur soutien à tout gouvernem ent « qui
chercherait à résoudre le conflit royal
par le retour inconditionnel du roi
dans la discorde, à la faveur d'une ma-
j orité précaire et sans un large con-
cours de l'opinion ».

Les 9 libéraux qui ont refusé de vo-
ter l'ordre du j our des groupes parle-
mentaires libéraux sont tous Flamands,
et peuvent donc être considérés comme
partisans du retour de Léopold III. Ces
libéraux craignent avant tout la dis-
solution des Chambres, car ils estiment
que de nouvelles élections seraient fa-
tales au parti en Flandre, les mandats
libéraux passant automatiquement au
P.S.C.

Une message de Léopold III
BRUXELLES. 7. — M. Pirenne. se-

crétaire du roi Léopold III qui a eu un

entretien avec M. van Zeeland, a don-
né à ce dernier communication d'un
message du roi.

« Aussi longtemps que la décision du
parlement ne sera pas intervenue, le
roi ne- pon.rra prendre une décision de
caractère politique » déclare notammen t
ce message. « Ce ne sera que si le par-
lement constate la fin de l'impossibili-
té _ de _ régner . aj oute ce message, que le
roi ainsi rétabli dans ses prérogatives
appréciera avec le gouvernement res-
ponsable, les dispositions que comman-
dera éventuellement la situation en
s inspirant du seul intérêt du pays. »
« Quell e que soit la décision du parle-
ment, le roi renouvelle sa volonté de
s'incliner devant celle-ci. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Deux catastrophes ferroviaires
Cent vingt morts et 100 blessés au Brésil

Vingt p ersonnes tuées en Espagne
RIO DE JANEIRO, 6 (A.F.P.) — Plus

de 120 morts et 100 blessés, tel est le
bilan d'un accident de chemin de fer
survenu jeudi matin dans l'Etat de
Rio de Janeiro. L'express qui relie Ni-
teroi — capitale de l'Etat de Rio-Cam-
pos et Vitoria — capitale de l'Etat
d'Espirito Santo — parti de nuit bon-
dé de voyageurs en raison du week-end
et des fêtes de Pâques, a déraillé à
l'aube à 40 kilomètres de Niteroi, entre
les stations Tangua et Rio dos Indios.

Cinq vagons qui se trouvaient exac-
temen t sur un pont traversant une ri-
vière, ont été engloutis dans les eaux,
accrues par les pluies torrentielles
tombées ces j ours-ci.

C'esit le plus grave accident de che-
min de fer enregistré au Brésil depuis
l'accident survenu il y a quinze ans,
en gare de Rio de Janeiro , et qui avait
fait une centaine de victimes.

L'acc ident est dû à Ja mobilité du
terrain , miné par les eaux de pluie ;

c'est la locomotive q*ii a entraîné clans
les flots le vagon de bagages et quatre
vagons de passagers, au moment où le
train passait sur un pont.
_ Les victimes ont dû presque toutes
être surprises dans le sommeil , et la
mort , dans la majorité des cas, a étéprovoquée par noyade.

L'express Madrid-Gijon
déraille

20 morts - 65 blessés graves
MIÈRES (Province d'Oviedo), 6 (A.

F.P.) — Un déraillement s'est produit
j eudi mat in à 8 km. de Mières. entre les
gares do Villallana ot de Ujo. Quatre
vagons du train express Madrid-Gijon
qui transportai t do nombreux touristes
à l'occasion de la Semaine sainte, ont
été précipités sur la route d'une hau-
teur de 7 mètres.

L'accident s'est produit dans un tour-
nant sur la descente du Col de Paja-
res, endroit réputé très dangereux à
cause du fort dénivellement du ter-
rai n.

On annonce officiellement que vingt
personnes ont trouvé la mort au cours
do ce déraillement qui s'est produit
pour des causes encore inconnues.

Soixante-cinq blessés graves ont été
retirés jusqu 'à présent des débris des
vagons et hospitalisés à Ovicdo . Gi .j on
et Avilcz. Plus de cen t personnes ont
été contusionnées.

Panique à Livourne
où la terre tremble

Des milliers de personnes s 'enf uient à la campagne
ou campent dans les rues

LIVOURNE, 8 (Reuter). — Des mil-
liers do person n es se sont installées
dans la nuit do vendredi à samedi dans
les rues et sur les places do la "ville
pour y dormir, craignant après les
nombreuses secousses ressenties ven-
dredi d'être ensevel ies sous les ruines
do leurs maisons si les tremblements
de terre devaient se reproduire et s'in-
tensifier.

Sur les 128,000 habitants que compté
Livourne, pins de 10,000 ont quitté la
ville et ont cherché refuge à Pise et à
Lucques. Des valises et des baluchons
sont portés par des foules entières qui
s'engouffrent dan s les trains en par-
tance, ainsi que dans les autobus et des
automobiles. Des milliers d'autres ha-
bitants sont allés font simplement dor-
mir dans les champs, c'est-à-dire dans
les campagnes environnantes et sur les
hauteurs situées au nord de Livourne
ou le long des côtes.

Les personnes qui restent en ville
dressent des tentes ou des couches quel -
conques dans les rues ou tout simple-
ment devant leurs maisons.

La montagne de Gabbro, an sud de la
ville , a ressenti la plus violente se-
cousse. Dans les trois villages de la
région. Gabbro, Castelnuovo et Nib-
biaia, pas une seule maison n'est ha-
bitée ; toute la population s'est enfuie
dans les environs.

Des réserves de l'armée ont déj à été
envoyées do diverses régions d'Italie.
La municipalité a ouvert un crédit
pour ravitailler la population.

Nouvelles secousses
LIVOURNE, 7 (Reuter). — Vendredi

do bonne heure, de nouvelles secousses
souterraines ont ébranlé la ville de Li-
vourne. La troisième et plus violente
secousse a été enregistrée vers 5 h. 20.

£es échos du
Le concours Lépine

Le concours Lépine. doté par un
ancien préfet de police de la Ville-
Lumière , a eu cette année un grand
succès.

Parmi les ingénieuses invent ions
que l'on pouvait y admirer se trou -
vaient une bicyclette à réaction , un
piège à escargots, un avertisseur élec-
trique pour informer les pêcheurs à la
ligne lorsque le poisson avait mordu,
un sac à provisions transformable en
pliant pour les ménagères qui doiven t
faire ]a queue dans les bouti que *, un
matelas extensible pour les enfants
en train do grandir, un appareil du
genre p arachute, que l'on pont sus-
pendre au porte-hagngrs dos vagons et
p ermettant  de dormir  dan - le train ,
comme dans un hamac , enfin , une gla-
cière portative.

Propos sans œufs
tWOS 93.09 os

Les jours fér iés , c'est une inven-
tion divine. C'est pourquoi on les
p laçait , jadis , sous le pat ronage des
saints. Et comme chaque jour de
l'année était nommé d'après l'un
d'eux, vous vogez qu 'il n avait le
choix. Aussi , on ne se faisai t  pas
f aute  d'en user, sinon d' en abuser , à
tel point , nous dit-on , qu 'il ne se
passait pas trois jours sans que l'on
ne chômât , et voilà qui donnait bien
du cœur à l'ouvrage. On n'avait mê-
me guère l'envie de fa ire  la grève ,
tant abondaient les dimanches et
fêt es.

Les horaires des chemins de f e r  et
des bateaux étaient bourrés de ces
petites croix qui indi quent les cour-
ses spéciales , et les fan fa r i s t e s  trom-
bonaient tant et plus , ce qui f inis-
sait , l'habitude aidan t, par leur don-
ner une virtuosité singulière dans
l' exécution de la « Marche des Ar-
mourins » et du « Salut au glaci er
sublime ».

Les gens de bien et les gastro-
nomes jouissaient d'autant de con-
sidération que les gens de pas-bien ,
et je vous assure que la vinasse
s'écoulait où elle se doit : dans les
gosiers altérés , sans qu'il soit besoin
de la mêler à des Montagnes p lus
ou moins supérieures sous prétexte
d' aider les viticulteurs.

C' est que les accordéonistes ne
manquaient jamais de célébrer la
Sainte-Accordéon , les télép honistes
la Saint-Téléphone , les tailleurs la
Saint-Pantalo n, chaque corps de mé-
tier, chaque corps de troupe , cha-
que corps de pomp ier, chaque club
ou société célébrant son patron par-
ticulier , sans oublier les f ê t e s  du vil-
lage, du district , de la ville , du can-
ton, nationales et internationales.
De plus, tous les Numa du Jura et
d' ailleurs faisaient la fê te  à la S 'aint-
Numa, tous les Ul ysse à la Saint-
Ulysse , et tous les Ouin-Ouin à la
Saint-Ouin-Ouin. Il y en avait des
gens et des choses à fêter ! Il fal-
lait plumer oies , canards et poular-
des, tourner broches, battre sau-
ces, se mettre sur son trente et un,
défi ler en portan t de lourdes ban-
nières, sabler le Champagne et faire
des discours. C'était un travail, mais
c'était un saint travail , et qui per-
mettait de délaisser l'établi assez
souvent pour y revenir sans dépla i-
sir.

On y travaillait dix heures et da-
vantage , mais jamais à la chaîne.
Le loisir s'intégrait un peu au tur-
bin, et l'on prenait son temps pour
faire de bel ouvrage. Il n'y avait pas
de samedis libres ? Peut-être , mais
il y avait les lundis, et le patron
ne réclamait pas.

C'est depuis qu'on a voulu lutter
avec le temps que les embêtements
ont commencé , depuis qu'on a in-
venté que le temps , c'était de l'argent.
Et puis après ? C'est bien p lus que
de l'argent , et même que de l'or
en barre. La folie , dit le Sage de
Corée , c'est de vouloir le gagner,
alors qu'il n'y a qu 'à le prendre.

OLIVE.
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L'ours l'a envoyé au tapis
L'Américain Tony Galento. qui  fut

autrefois préten dant au titr e de cham-pion de boxe) poids lourd et s'est main-
tenan t  consacré à la lu t te , a été en-voyé par deux fois au tapis, au cours
d'une rencontre de « boxe », avec Tert-dy. un ours de 250 kilos , dans une ca-
ffe d' aluminium de quatre mètres de
coté. L'ours, un vieux champion déj à
vainqueur dans d'autres rencontres
avec des hommes , avait  été muselé et
portait des gants de box e.Galento s'était entra îné spécialement
pour ce combait . Mais il ne fut  pas
assez rapide pour esquiver deux swings
du droit de l'animal , qui l'envoyèrent
an tap is. le premier pour six secondes,
le second pour sept. Galento avait  na-
guère boxé contre un kangouro u et
lutté contre uno pieuvre.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Notre conte de Pâques
par Louis Darmond

EN SIXIÈME PAGE :
Avant le match

Cantonal - Lausanne

M. Poster Dulles
conseiller de M. Acheson

WASHINGTON . 7 (A.F.P.) — Le dé-
partem ent d'Etat annonce jeud i qu 'à
la demande du président Truman. M.
John Foster Dulles, ancien membre de
la délégation américaine à l'O.N.U.
vient d'accepter les fonctions de con-
seiller du secrétaire d'Etat M. Ache-
son.

Le département d'Etat déclare que
M. Dulles sera le conseiller de M. Ache-
son tant sur des questions générales
que sur des problèmes purtieuitieirs , que
sa compétence no sera pas limitée à des
zones déterminées du monde. M. Dulles
assumera ses nouvelles fon ctions dans
une quinza ine de jours.

M. John Foster Dulles appartient au
par ti républicain. On considérait qu 'il
serait devenu secrétaire du départe-
ment d'Etat , si M. Dewey était entr é
à la Maison-Blanch e, en 1948. Sa nomi-
nation doit assurer l'appui du parti
républicain à la politique extérieure
des Etats-Unis , appui compromis depuis
que le .-énateur  Vandenbe rg est éloigné
de la vie publique par son état de
santé.
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Monsieur et Madame
bien habillés avec notre

belle confection
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et fantaisie 85.- 79.- 65.- ¦ V« 110.- 98.- 79.- 69.- Wl

RORFR A E  PANTALONS imi6 ^QçflHUDEO Unies et fantai- U $ ¦¦ assortis aux vestons g Jl"'"
sie 110.- 95.- 79.- 59.- TUl 58.- 49.- 39.50 ffa V

\m M PASSAGES
I^È̂^^BÊp ,  NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

THALWIl
On cherche pour le 15

avril, dans petit ménage
avec deux enfants, une

JEUNE FILLE
Congé réglé, bon salaire
et occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Adresser offres à famille
Wysocki-Moser, Kirchbo-
denstrasse 70. Thalwil .

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour
aider au ménage, en col-
laboration avec gentille
employée de maison. Ex-
cellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée après Pâ-
ques. — Adresser offres
à Mme H. Kunz-Schwab,
boucherie , Chlètres (Fri-
bourg) .

JEUNE FILLE
de seize ans, depuis une
année à Lucens, cherche
place pour cinq mois, à
Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner
dans la langue fra nçaise
et les travaux ménagers.
Vie de famille désirée.
Entrée pour le 20 avril.
Adresser offres écrites à
Ernst Gfeller , agriculteur ,
Vechigen (Poste Boll)
f Berne).

JEUNE FILLE
hors des écoles, de la
Suisse alémanique, cher-
che1 place dans une fa-
mille avec enfants , pour
apprendre le français.

Adresser offres à S.
Gehrlg - Schmld , Goldau
(Schwyz).

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille, bons trai-
tements. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres avec photogra-
phie à Famille INIlchel-
Glarncr, Schulgassc, Mel-
rlngen .

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite, pour remplace-
ment de femme de cham-
bre ; éventuellement , en-
gament fixe . S'adresser à
l'hôp ital Pourtalès.

On demande un

domestique
de campagne

chez Fritz Galland , Bou-
dry (Neuchâtel), tél.
6 42 82.

On demande pour tout
de suite un

garçon d'office
Adresser offres écrites

à, R. A. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

RETRAITÉ
cherche veuve retraitée,
pour tenir son ménage.

Adresser offres écrites
à, G. M. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
bonne à tout faire , à côté
de femme de chambre,
est cherchée pour le 1er
mal ou le 1er Juin Offres
avec certificats sous chif-
fres P. 2642 N„ â Publici-
tas, NcucliAte],

Remplaçante
cuisinière

est cherchée du 27 avril
au 1er Juin . Offres à Mme
Samuel de Cliambrier,
Revaix .

Un monteur
sur moteurs

trouverait place Immédia-
te à la fabrique de mo-
teurs Zurcher & Ole, à
Saint-Aubin . Se présenter
»u bureau.

Sommelière
de restaurant

Française, bonne présen-
tation , références, en pos-
session d'autorisation,
cherche place ou saison
Libre tout de suite ou
pour date à convenir . —
Ecrire sous chiffres C. O.
150 au bureau de la
FPU III » d'avis.

Jeune vendeuse
aimable , cherche place en
Suisse romande, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française . De préfé-
rence dans pâtisserie ou
tea-room . Entrée : 15 mal
ou pour date à convenir.

Faire offres â Alice
Knïïbein, Murgstrasse 21,
FrauenfeUl (Thureovle).

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle Yolande Prétôt
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs et leurs affec-
tueux messages.

Corcelles-sur-Concise et Nolralgue , 8 avril
1950.

VILLE JE fil NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'hôtel communal,

direction soussignée, jusqu'au 15 avril.

AGE MINIMUM : 4 ans révolus.
OUVERTURE : 25 avril .

La direction des jardina d'enfants.

1

VILLEJE M NEUCHATEL

ÉCOLES P R I M A I R E S

Inscriptions pour l'année scolaire
1950 - 1951

LUNDI 24 AVRIL
Les inscriptions des nouveaux petits élèves

de 6 ans pour l'année scolaire 1950-1951 se
feront lundi 24 avri l, de 9 h. à 11 h. et de
14 h. à 16 h. dans les collèges :
de la Promenade, pour le centre

de la ville salle No 8 du rez-de-chaussée
des Parcs, pour le haut

de la ville salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladlère salle No 2 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

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

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1950 sont en âge de scolarité obli-
gatoire.

Aucun enfant oé après le 30 avril 1944 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Les inscriptions d'élèves dans les autres
degrés de l'Ecole primaire, de la 2me à la
9me année, se feront, durant toute la journée,
à la Direction des écoles, au collège de la
Promenade.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons de santé, ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé doi-
vent être annoncés à la Direction des Ecoles
primaires dès maintenant.

Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collè-
ges le 24 avril prochain , selon le choix des
parents, ne sont pas définitives ; elles peu-
vent être modifiées par le directeur si les
circonstances l'exigent.

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

Rentrée des classes : Mardi 25 avril à
8 heures.

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

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

||J||| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
IBS DE JEUNES FILLES
^^J^"̂  Collège des Sablons

Insriptions et commencement des cours :

Lundi 24 avril, à 8 heures
Classes d'apprentissage

Coupe et confection — Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Broderie blanche et de couleurs — Ourlets
à jours. Cours de broderie pour fillettes.
Coupe et confection . Lingerie-raccommodages.

Repassage.
Pour tous renseignements, s'adresser
au collège des Sablons. Tél. 511 15.

LE DIRECTEUR.

COMMUNE DES SI VERRIÈRES

Les Services industriels de la commune des
Verrières cherchent

MONTEUR ÉLECTRICIEN
capable, pour installations intérieures et
extérieures.

Les offres de service avec prétentions de
salaires sont à adresser à la direction des
Services industriels jusqu'au 22 avril 1950.

Services industriels.

Etude de MMes Clerc, notaires
NEUCHATEL

MI SE A BAN
Monsieur Georges Méroz met à ban les

Articles 322 et 48 du cadastre de la Coudre,
et l'Article 869 du cadastre d'Hauterive, soit
les terrains se trouvant à l'est de sa maison
et au sud du chemin de la Vy d'Etraz.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer sur ces terrains et
de s'y livrer à des jeux .

Neuchâtel, le 30 mars 1950.
par mandat : (sig.) Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 avril 1950.

Le président du tribunal II
de Neuchâtel :

(sig.) B. Houriet.

^̂ 1 Neuchâtel

LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

sera fermé du 11 avri l
au 13 mai pour l'amé-
nagement de l'exposi-
tion consacrée au lac
de Neuchâtel et ses
rives.

La direction des musées.

'w&Êft COMMUNE

BEI °™s
4

Vente
de bois de feu
Le samedi 8 avril, dès

14 h. 30, la commune
vendra par vole d'enchè-
res publiques le bois ci-
après :

800 fagots,
44 stères hêtre,
30; stères sapin.

Rendez-vous des mi-
seurs au-dessus du vil-
lage.

Enges, le 4 avril 1950.
Conseil communal.

Pour dame seule , cham-
bre et cuisine. Grand-Rue
2 , 3me.

Chambre à louer. —
Sainte-Hélène 3.

Belle chambre
pour fin avril. — Maille-
fer 25, 1er à droite.

Dame seule cherche
chambre avec cuisine ,
dans maison tranquille,
avec ombrage, en ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites à P. O 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse et
tranquille cherche cham-
bre Indépendante, pour
le 1er mai. Adresser of-
fres écrites à R. C. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux,
ayant place stable, cher-
che une chambre meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à H O. 128 au bu-
reau de la Feuille d'av is.

On cherche
appartement

de sept ou huit pièces,,
au centre ou près du
centre , à l'usage de cabi-
net médical. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 86 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche à louer,
pour mal et Juin,

logement de vacances
en communication avec
Neuchâtel. Adresser offres
à, W. Frledli, Winzerstras-
se 34, Zurich 49.

Chambre et pension
soignée, près de l'Ecole
de commerce. Beaux-Arts
26, rez-de-chaussée.

Belle chambre à un ou
deux lits au midi, avec
pension soignée, pour étu.
dlant ou employé, Pen-
sion Monnard, Beaux-Arts
No 3.

Home de l'Ermitage.
Neuchâtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cents. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 a 12 fr., service 5 %
Tél. 5 33 14

Jolie chambre avec très
bonne pension pour Jeune
homme. Prix modéré, —
Tél. 5 49 43

On cherche pour Jeune
homme suivant l'école de
droguistes, une ,'

chambre
éventuellement avec pen-
sion, pour le 15 avril ou
le 1er mal. Offres avec
prix à Han9 KS.gl, Brunn-
gasse 3, Zurich 1.

Jeune étudiant cherche

pension et chambre
dans bonne famille, pour semestre d'été.

Offres à adresser à G. Grisard, Essigstrasse 29,
JRiehen . Bâle.

Paysan cherche à louer,
éventuellement à acheter un

PETIT DOMAINE
de 12 à 15 poses au Val-de-Ruz ou à
l'altitude de 600 à 1000 m. Ecrire f.ous

chiffres P. 2644 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Infirmière diplômée
est cherchée par clinique psy-
chiatrique privée. Entrée immé-
diate. Offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
à Clinique Bellevue , Yverdon.

Mécanicien sur automobiles
expérimenté

serait engagé pour date à. convenir. — Faire
offres avec références au

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

On demande

DAME
de 30 à, 40 ans, pour s'oc-
cuper d'un petit ménage
de deux personnes et d'un
enfant de trois ans, très
facile. Entrée et condi-
tions à convenir. Adres-
ser offres écrites à. D. A.
127 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Administration cherche

comptable
ayant une certaine expérience, capable de
participer avec initiative à des travaux de
réorganisation et de contrôle. Age environ
30 ans (domicile Imposé la Chaux-de-Fonds).
Adresser offres avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire sous chiffres

« Z . L. 161 au bureau de la Feuille d'avis, j

Cuisinière
lj est demandée pour home d'enfants¦A à la campagne. Adresser offres et
| références à M. A. Grosclaude,
;i Monruz , Neuchâtel.
S ,-._ _̂ M  ̂¦¦IWimHII ^̂ ¦¦l

Maison de commerce de la place engagerait,
pour le 1er au 15 mai , jeune

COMPTABLE
connaissant la comptabilité Ruf et capable
d'établir seul le bilan . — Offres avec curri-
culum vitae, références, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 2650 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Importante pharmacie du Jura 1
cherche

pharmacien diplômé
pour poste de gérant

Adresser offres écrites à P. C. 160
a au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
pour dames

ayant terminé apprentissage avec suc-
cès et suivi un cours de perfectionne-
ment pouir manteaux, taUl eurs, cherche
place de débutante, pour début de mai.
Offres à Heidi Tanner , Neugrutt , Bal-
Bach (Saint-Gall).

COMMERÇANT 
^27 ans, français , anglais et allemand, possé-

'; dant diplôme commercial , certificats et réfé-
rences de premier ordre , cherche

SITUATION STABLE

I

Les maison désirant s'adjoindre un colla-
borateur de toute moralité, sont priées
d'écrire à O. M. 157 au bureau de la'

- Feuille d'avis. .

j M WJasSÊ Bd H 3» ' wi

Chez votre fournisseur habituel

\ Afin de faire connaître ' et apprécier f
1 à chacun les bienfaits de la j

y SAUNA \U- f inlandaise J
l L'institut spécialisé autorisé j

 ̂ T.i émet dès ce jour un abonnement mensuel j
l très avantageux, nombre de bains illimitéo I
fi au prix de Fr. 12.— linges non compris. M
\\ Valable seulement aux heures collectives. //

çU «La Sauna est une source de santé où \U
! puisent Jeunes et vieux » |

J LOUIS-FAVBE 2 Tél. 2 25 50 V

Sommelière
libre pou r tout de suite ,
cherche place. Eventuel-
lement dans tea-room.

Adresser offres écrites
à R. E. 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place dans
ménage, à Neuchâtel . Da-
te d'entrée : 1er mai. —
Adresser offres écrites à
T. A. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant l'al-
lemand et le français
cherche place de

VENDEUSE
dans une épicerie, boulan-
gerie ou laiterie , pour le
15 avril ou le 1er mal.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrlt fs à
F. G. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél . 512 19

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie ANTONIETTI

expriment leur sincère reconnaissance à tons
ceux qui leur ont témoigné de la sympathie
et qui les ont entoures pendant ces jours de
pénible séparation.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.
Cortaillod , 8 avril 1950.

I 

Madame Marie RICHARD et famille, très I
touchées des nombreuses marques de sympa- ¦
thle qui leur ont été témoignées pendant ces I
Jours do pénible séparation , expriment à tontes ¦
les personnes qui les ont entourées leurs te- m
merclements émus et reconnaissants. I j

Comptabilité
Retraité cherche tra-

vail de bureau. Adresser
offres écrites F. B. 151
au bureau de la Feuille
d'avis

 ̂ àULTRA-MATIC
ST-W

F. Wallrath
technicien - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 17 avril



POUSSETTE
& vendre, 30 fr. Ecluse 44,
3me.

A vendre

BATEAU
sept places, avec accessoi-
res, complètement remis
à neuf, éventuellement
avec motogodille, 500 fr.

Pour visiter, s'adresser
à G, Raaflaub, Monruz 26.

Pour vos desserts
pendant les fêtes de Pâ-
ques, pensez à nos cafés
du Jubilé et mélange
viennois. A nos gaufret-
tes au chocolat et aux
fruits. Ananas Libby,
salade de fruits, fraises
« Roco ». Magasins Mêler
S.A.

S. y i l  B B 11 4 i T u *4 I|H L^JH "î

;j Porcelaine suisse de Langenthal
I 

tl 

J \ Ravissant
5ss. / fAN OTIFR

lasson, richement gar- ^ ^Çf tni d'un nœud très chic. / S J\J

Gracieux M O D È L E
en paille fantaisie, de
ligne Juvénile, garniture 

 ̂
Jk ct\

rouleau satin et fleurs. ^/B OU
Colorls printaniers . . Mm f̂

\ *' n B u c n a T E ¦

H En vue des prochaines transformations H

I M Mi lu WÛlïl E$ I
au faubourg de l'Hôpital 11 - Neuchâtel

mm Les locaux devant être complètement vidés R|
WÊ dans les 15 jours, tout devra être vendu

Il s 'agit cette fois d une VRAIE OCCASION WÊ

p our fiancés et amateurs de meubles usagés

Choix considérable en HH
Chambres à coucher - lits complets - chaises - armoires à une,
deux et trois portes - divans turcs - bureaux ministres en chêne
clair et autres - salles à manger - buffets de service - vitrines -
étagères - tables à allonges - tables de chambres - commodes -
tables de nuit - lavabos avec et sans glaces - meubles combinés
- studios - buffets de cuisines - fauteuils - tables de cuisines -
coffre-fort - tableaux anciens et modernes - bibelots divers, ainsi
que nombre d'autres articles.

Belles occasions également p our restaura leurs, hôteliers
Prix spéciaux pour revendeurs

Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Tél. 523 75

BBjJHH^HSBBHHBHHHi^BBHH

CANOË
pliant, une place, état de
neuf , à vendre 350 fr. —
Adresser offres écrites à
P. A . 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

FRAISIERS
Plantons à gros . fruits

« Mme Moutot » et « Tar-
dive de Léopold» prove-
nant de Jeune fraisière,
à 7 fr . le cent. — A.
Marschali, Châteauneuf
(Valais).

r ~>>
I ULTRA-MATIC

ST-W

L J
A vendre pour cause

d'achat d'une voiture,

moto «Norton»
600 TT„ modèle 1936, avec
side-car, complètement
révisée. Prix à discuter.
S'adresser, après 19 heu-
res, à Jean-Jacques Mon-
nier . Bevaix .

La bonne
bouteille

que vous ferez boire &
vos visites pendant les
fêtes de Pâques, sera de
la Grappe d'Or des Ma-
gasins Mêler S A.

FORD
6 cyl„ 19 CV.

à vendre pour cause im-
prévue. Modèle . 1948, en-
tièrement révisée; roulé
47,000 Ion., superbe oc-
casion. — Téléphoner au
No (038) 5 2125 . .

A vendre, pour cause de
double emploi, voiture

« PACKARD »
20 TS, six cylindres, mo-
dèle 1939, avec vitesses au
volant ; quatre pneus
neufs, carburateur et ac-
cumulateur neufs. Roulé
70,000 km , consommation
18 litres aux 100 km.- Prix :
4500 fr . — Adresser offres
à M. Roger Hummel, Sa-
blons 42, Neuchâtel,

A vendre

pousse-pousse
beige, en bon état. —
S'adresser : Stand 3, Pe-
seux.

A vendre d'occasion un

monte-charge
avec moteur et chariot .

S'adresser à M. Paul
Dlvernois, Gorgier. Tél.
6 73 94. 

A vendre

MOTOS
Puch, 125 cm"

modèle 1948

Peugeot, 100 cm3
S'adresser à : Henri

WITTWER, rue du Seyon
22 , tel 5 13 52 et André
NIESTLÉ, Meuniers 2,

Peseux, tél. 618 08.

BATEAU
dériveur 4 m. 50, acajou ,
motogodille « Johnson »,
3 CV., parfait état. — E.
Jaccoud , Auvernier 123.

A vendre un

vélo d'homme
modèle léger, pour le prix
de 100 fr . — S'adresser ,
le soir après 18 heures,
Châtelard 4, Peseux.

DERNIER J O U R !
Quel cadeau faire pour Pâques?
Un parfum de marque, une eau

de Cologne fine ne sont-ils
pas toujours très appréciés ? '

Voyez le choix que vous offre la

liiitJilliffl 'Si
¦¦[ ¦̂¦¦¦¦¦¦lllli IIMIW WWHIMWI Wl1 i IIIBWW III m—Ml l' H il J

EPONGES ^^^>v I
DE LAVAGE®  ̂ ^% |

M.THOMET 1
Ecluse 15 - Neuchâtel g M fj
POLITURES JHff/ 1, . américaines sÉj STMË^ i

Nitrocell S B W f/ W  î

AUTOS WÊ

ijj Neuf - Occasion — Location y
Réparation |

Service technique j

AU MENESTREL
Musique - Neuchâtel Rj

avec mes plants de qualité :
Quatre saisons sans filets: «Baron SoleraacHer*
et «Reine des Vallées», 25 p. 4 fr. 50; 50 p. 8 fr.;
100 p. 15 fr. «Hedwlge», quatre saisons laçâtes,
bmux fruits savoureux : 50 p. 7 fr.; 100 p. t$tr.
Expéditions avec mode de culture et pj aatnwon

Pépinières W. Marlétaz, B t̂
Tél. (025) 5 22 94

Il y a 12 ans, Bendix
construisait la première i
lessiveuse aufomati-^
que. Aujourd'hui pluŝ É»
d' un million eïjÉm
demi sont en ser-^gl
vice. En Suisse : dJffJJB
10 ans d'expé- TEW
rience et plu-
sieurs mil- .̂ gSBBSto».
liers de ^m_ 1§̂
clients EL wL
enthou- ra^Ssrf iTiTs^œffl
s i a s -  H * J n 1 1 AUMg
mes. v| ïlëÉÉp
2 |̂§|̂

! Concessionnaire : |

Paul EMCH, Colombier
Ferreuse 10 - |

i j  Téléphone (038) 6 3431

I

v[F POUR PAQUES
W(i nous vous offrons

l\fj y quelques qualités de

Il BEAUX BAS
: |P « NYLON »

 ̂ prix intéressants
ON TOUT BEAU BAS
« Nylon s> indémaillable, réseau dentelle, d'une inégalable
finesse et transparence, teintes mode, *

LA PAIRE SEULEMENT M ^W

«PEROSA - NYLON »
UN BAS SUISSE DE MARQUE
mailles à l'envers, un bas élégant d'une belle transparence,
gaine parfaitement la jambe, il se fait en trois longueurs
différentes, nouveau coloris de printemps,

LA PAIRE g JU

UN BEAU «NYLON-SUISSE»
•; ¦f -

très apprécié par les dames qui le portent, de par sa qualité ,
sa souplesse et sa finesse, nouveaux coloris printaniers,

LA PAIRE SEULEMENT ^M M \3

UN « NYLON - AMÉRICAIN»
sans couture, très fin et souple, le bas Nylon avantageux
qui ne coûte que

LA PAIRE ^K ^F uP

Les bas qui donnent satisf action s'achètent

———— 

Toujours
toutes les nouveautés en

SACS DE DAME
Créations - Fabrication - Réparations

dans nos ateliers

B j & $Â A Âf c  W ^ M A R O Q U I N I E R

N E U C H A T E L



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel a

par 34

SAINT-ANGE

Il s'arrêta et se prit la tête entre
les mains. Lui aussi venait d'être
frappé par la transformation qui
s'était faite en lui. Il murmura dans
un effort, pour plonger au plus
obscur de lui-même :

« Mais je suis malheureux, mais je
souffre... Voyons, récapitulons : il y
quelques jours, je n'avais qu'un dé-
sir : devenir le maître chez mon cou-
sin , annihiler sa volonté, profiter de
l'aisance de plus en plus large que je
m'assurais ainsi. Survient cette jeun e
fille . Je la fais entrer dans mon plan.
Elle n 'était alors qu'un moyen . Main-
tenant , le plan s'efface derrière elle,
c'est elle que je veux atteindre.. .  sans
elle , le reste ne mérite pas d'êtro con-
quis et ne vaut pas une guigne. J'ai
joué avec le feu , le feu me brûle. J'ai
jour avec l'amour et je suis pris à son
piège ... »

Il frappait des deux poings le sous-
main sur lequel il écrivait.

« Bertranne de Tessé, je vous ga-
gnerai malgré vous, malgré tout 1 »

Et sa plume souligna les artificieu-
ses révélations que Mme Larnac de-
vait apporter à la candidate Mlle Dû-
ment.

II

Mlle Dumont, derrière le rideau du
salon, lisait l'« Echo de la Ferté-
Macé ». Elle éprouvait une grande
joie à parcouri r de bout en bout les
faits divers locaux.

Qu'on volât une bicyclette place du
Midi à quinze  heures, un jour de
marché, lui paraissait le comble de
l'audace. Qu'une femme du Rocher-
Broutin eût mis au monde « trois gar-
çons bien constitués » la remplissait
d'émerveillement et de f ier té .

Les noms des hameaux qu'elle pro-
nonçait à mi-voix, avec l'accent de
terroir , suscitaient devant elle des
paysages familiers et aimés. Et , de
temps en temps, elle relisait quelques
lignes.

— Tu entends , Bobine, la quête, à
la séance récréative du patronage , a
rapporté quatre cent soixante-cinq
francs soixante-quinze.

Mais Bobine rôdait sur le piano,
autour du bouquet de roses reçu par
Bertranne, et, d'un léger coup de tête,
provoquait la chute des pétales trop
épanouis.

— Oh ! mon Dieu, tu mériterais une
correction! Tu n'as aucun respect
pour ces fleurs et ma filleule tient à
celles-ci... Oui , je ne saurais com-
prendre pourquoi , mais c'est un fai t ,
elle y tient. Les bouquets se suivent

et ne se ressemblent pas, et tantôt ma
filleule les dédaigne, tantôt ils lui
sont plus chers que la prunelle de
ses yeux.

La bonne demoiselle soupira.
« Saurais-je jamais ce qui se passe

sous le front bombé de Bertranne ?
Saurai-je la raison de ses sautes d'hu-
meur ? Elle ne me confie plus rien...
je ne compte plus dans sa vie... on
dirait  qu 'elle se méfie de moi ! »

Elise se leva et prit la chatte par la
peau du cou.

— Viens un peu sur mes genoux
que nous parlions ensemble, que nous
échangions nos impressions.

— Depuis samedi, ta jeune maî-
tresse paraît bien décidée à retourner
rue de Turenne dès qu'on la convo-
quera . Or, avant le dernier concert,
elle était prête à abandonner la par-
tie... Elle prétend que rien né s'est
passé là-bas, qu'elle n'a même pas été
reçue par Mme Larnac souffrante,
qu'elle a joué dans une pièce vide...
mais que tout était mieux ainsi . Qu 'en
penses-tu ? (La chatte ronronnait.)
Tu réserves ton opinion ? Moi aussi 1
Bertranne a une idée de derrière la
tête. Ce Georges Larnac se révèle un
gaillard très fin . Il a peut-être été
maladroit au début ; maintenant, il
devient habile. Il pique « notre » cu-
riosité. Il s'impose à « nos » médita-
tions. Depuis qu'il a disparu dans la
coulisse, « nous » attendons avec im-
patience qu'il se manifeste. Naturel-
lement , Bertranne n'en veut pas con-
venir , mais rien qu'à la façon dont ,
chaque soir, elle me pose la question:

i« Rien de nouveau ? », j 'imagine
'qu'elle regrette déjà d'avoir été trop
jjpé̂remptoire avec ce Gearges-là. C'est
Ijvrài que nous sommes à mardi et que
!boù's n'avons encore rien reçu , pas le
;jmoindre billet , pas le moindre pneu.

i A ce moment , une voiture corna
dans la cour. Mlle Dumont se leva,
sans se soucier de la chatte, qui, pour
uë pas tomber sur le tap is, s'agrippa
au tablier de lustrine.
j « Ciel 1 Une auto... l'auto... c'est
Mme Larnac ! »
! Elle secoua Bobine, dénoua son ta-
blier qu'elle courut suspendre dans
le vestibule et attendit , le cœur bat-
tant,, le coup de sonnette de la visi-
teuse.

; .— Madame... chère madame... je
suis confuse, vous me trouvez seule
encore,

— Seule , répéta Mme Larnac, qui
venait de s'enquérir à la conciergerie
de l'absence de Bertranne, c'est fort
bien ainsi , nous bavarderons plus à
l'aise.

— Donnez-vous donc la peine d'en-
trer.

Elles se servirent l'une à l'autre
quelques simagrées protocolaires et
'finirent par s'asseoir dans leuro fau-
teuils.

Elise Dumont s'éclaircit la voix par
des"* hum 1 hum ! », alors qu'elle pen-
sait r'

« Bertranne est ridicule de m'avoir
sigpalé cette verrue sur la joue gau-
che de Mme Larnac ; je ne vois plus
qu'elle ! »

Enfin, elle commença, sur un ton
flûte :

— Il faut que je vous remercie
pour le point de tricot que vous
m'avez appris.

— A votre disposition, Mademoi-
selle. Je suis une grande tricoteuse
devant l'Eternel. Je fournis mon fils
en « pull-over » de toutes sortes. Il
est très difficile... assez coquet...

Mlle Dumont hocha la tête d'un air
entendu.

— Heureuse mère ! Ah ! les enfants
les plus gâtés sont souvent les meil-
leurs !

— C'est votre avis , n'est-ce pas ?
La phrase de Mme Larnac man-

quait d'assurance, mais Mlle Dumont
n'y prit point garde ; d'ailleurs, la
visiteuse enchaîna :

— Mademoiselle, je profite de l'in-
dulgence que vous portez à mon fils
pour aller droit au but.

Elise saisit des deux mains les cols
de cygne de sa bergère et s'attendit
à une révélation sensationnelle. Elle
ne fut pas déçue. Mme Larnac s'ex-
primait posément, avec la volonté
d'être convaincante.

— La démarche que j'entreprends
aujourd'hui serait délicate , si je n 'a-
vais le désir d'être d'une franchise
absolue. Pourquoi ne vous avouerais-
je pas, entre nous, qu'il est arrivé
à mon fils une chose simple et ex-
cusable : il est tombé amoureux de
votre filleule. Est-ce que cela vous
surprend ?

La surprendre ? Un sourire de
triomphe se peignit sur le visage

mince d'Elise, un sourire qui signi-
fiait : « Je l'avais bien prévu, il ne
pouvait  en être aut rement  ! »

— Non, non, proféra-t-elle, toujours
crispée sur les accoudoirs d'acajou.

— Georges, du premier coup, s'est
rendu compte que Bertranne de Tessé
pouvait être pour lui l'épouse idéale.
Ce fut  une révélation qu'il ne cacha
pas une seconde. Après l'avoir vue,
entendue, admirée il vint me trouver
et me dit : « Maman , c'est elle 1 > Je
ne pus qu'approuver, car Bertranne,
Mademoiselle , est délicieuse et pleine
de qualités que je sens sûres et pro-
fondes...

Du moment qu'on entonnait les
louanges de Bertranne, Mlle Dumont
était prête à croire n 'importe quoi.
Elle b a t t a i t  des paup ières, .savourait
les compliments, comme Bdbine une
tasse de lait. Elle ne songeait même
pas à poser de questions.

Mme Larnac s'informa, avec une
pointe d'anxiété :

— A votre avis, mon fils a-t-il quel-
ques chances ?

Cette fois, Elise redescendit sur
terre.

— Oh ! certainement 1 Si vous pou-
viez surprendre Bertranne en train
de contempler son bouquet de roses,
vous n'en douteriez plus, vous oublie-
riez qu'elle a remis un peu vivement
à sa place votre fils. D'ailleurs,
avouez que M. Larnac aurait dû se
présenter d'une manière moins cava-
lière... Nous avions pris mauvaise
opinion de ses intentions.

( A  suivre)

N'oubliez pas
que les magasins Mêler
S. A. du Mail, Ecluse et
Peseux vendent toutes les
liqueurs dont vous aurez
besoin durant ces fêtes ;
klrs>ch, rhum, cognac et
gentiane en petits flacons

In beau voyage
voua est offert gratui-
tement si vous avez
l'Intention d'acheter
votre chambre à cou-
cher.
Consultez pour cela
le magasin de meubles

c AU BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel

tél. 6 26 33
On vous conduira en
voiture, sans frais et
sans engagement à la
fabrique, où vous
pourrez admirer une
belle exposition. 3

— Nouvelle
baisse de prix —

sur les

vins du Valais —
suivants:

Malvoisie 
1943 à Fr. 1.70
1945 à Fr. 2.20

Ermitage 
1945 à Fr. 2.50

Dole 
W44 et 1946 à Fr. 2.70
la bouteille + verre —

Zimmermann S.A.
HOme année

~^%t~mP n̂ ^eaa voyage vous est off ert  pour acheter vos meubles directement
Mff imf a * * 'a f abrique et grands magasins d'ameublements 1

I A U  
BÛCHERON à YVERDON 1

LE BEY 1Pour vous rendre à la fabrique ^̂ ^rf*B*M*k. i I

vous pouvez prendre un taxi gratis 
Â T C» ^^^.

Le Bûcheron Jr A\C  ̂vy W
est reconnu pour vendre W jrô$* y^ /y À $ÊÊ$Èb^ w

m B r SI y ,<̂  ̂ 'wîPP^^llPi^Sy^---/' B lA. àtsDOn lYSQtCnG I - r A   ̂
J&mÊ /̂i  ̂I i !

Meubles soignés et garantis. 1 . - X m'^fM^/y f^-^ i ©I H'

LIVRAISON FRANCO 1 VVk^^iJ^^^. ̂ <#  ̂ *W \

GRANDES FACILITÉS \ ^^ ^̂^^
°
A^B$** v B M

DE PAYEMENT \ 4$<&\<̂ A 9ê& <?W I i !¦à 
AO^ ^Sï^ %I'̂  V AT y^/ i

Grand et beau choix de

RADIOS PORTATIFS
chez

PORRET-RANO
SPECIALISTE

Seyon 3 - Neuchâtel
VOIR VITRINES

Le magasin sera fermé
samedi 8 avril

t

l r 1 Contre l'artériosclérose
hypertension, retour d'âge,
troubles de la circulation et

de l'estomac.

| i 1 E X I G E Z  LES V E R I T A B L E S

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile, même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin . Recommandable aussi
pour régions froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet Se taille en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

5 plants Fr. 9.50 : 10 planta Pr. 18.—

Pépinières W. Marlétciz
BEX — Tél. B 22 94 

^

I W

&̂g, Voici le printemps
J|s||2M ¦ Mesdames !
MJÉgp &f i C'est le moment propice
jffflrîr '" faire vos achats de :

W^M Soutien-gorge

Wim Mme L. R0BATEI
V'-. !k: 

'" W corsetlère professionnelle

lm ERÈS-COHSETS
^MP NEUCHATEL

f̂f i Chavannes 3, tél. B 50 30

son ¦ ¦ B esta m on / J"$ïÈ$&>*£>&1'-:Pi BAT 4̂P>-#

L'argent dépensé pour une revis'on de
votre appareil électrique se retrouve

toujours.
Demandez renseignements & la maison
,. .*. spécialisée

Electro - fSMSBSSàMécanique  ̂, 1L ,
fmmj mmÊn In the

- v . lK,A vendre une

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » en bon
état. — S'adresser à Roger
Delay, rue de la Gare,
Bôle.

«Motosacoche»
militaire

850 eme, 1942, en parfait
état, avec slde-car, est à
vendre au plus offrant.
John Robert , Valanvron
36, la Chaux-de-FOnds,
tél. 2 53 69.

c—W\ULTRA-MATIC
ST - W

A vendre deux

autos « Renault »
modèle 1934, 8 O. V., et
modèle 1938, 12 C. V„ en
parfait état de marche.
Tél. (039) 2 50 60.

'- ¦ ¦ : •

' 7 . .. . Du calme!
Pourquoi s'énerver? Tous les

";...'.
¦¦ bons conducteurs le savent:

! la priorité de droite est une règle
• élémentaire... comme la vidange

régulière avec ENERGOL*.

- *Des vitamines pour votre moteur.
I ( nn] En vente aux stations vert et jaune.

\OrJ
h

j
\ Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

i—. : _: 

; • ¦ ; ¦ ¦¦ _ ¦¦%*« *«>«*.]

; ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. 5Î Ï ÏÏ NEUCHATEL
l— '

*• -jKk»"*  ̂ ÏKJI avec fflsHgWliM-
W& 25% ÊM ^̂ |

• m m Ide beurr#
^̂ ^̂ de beurre î»»—-*Jm jaune A

k blanche ĤSKT^HJ jgjl 11 :,' '''Ifc ^^v^iKlL/liBi

des . * 1 '•" " /CSSMÉMII
temps !¦¥ /_*y / HraJawSitSa f Ssfi snfflMprésents m IM §nf|
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Pommes de terre
A vendre pommes de terre de
table ainsi que semenceaux
« Woran », « Erdgold » et « Ae- '
kersegen ». — Importation 1949.

S'adresser à Albert Geiser
Enges - Tél. 7 62 02 ;
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Oui, la venue de « l étranger » au

village avait fait  pas mal jaser. Les
commères s'en donnèrent à cœur
jo ie et , le dimanche, au petit café
du « Cheval-Blanc », il n 'était plus
guère question que de cet événement
sensationnel.

L'on disait « l'étranger » en par-
lant de lui , d'abord parce qu 'il
n 'était pas de Santigny, pas même
de da région , et aussi parce qu 'on
ne savait rien de lui, pas même son
nom.

Au surplus, à la campagne, tout
homme qui n 'est pas du patelin ,
fût-il cent pour cent français, est
un étranger.

Pourtant, on apprit bientôt par
les Lenglin, qui étaient ses plus pro-
ches voisins, leur maison jouxtant
celle qu 'avait achetée celui qui si
fort intriguait  les gens, que l'étran-
ger n 'était pas d'un abord facile et
que, avare , du moins de ses paroles,
il donnait la très fâcheuse impres-
sion de vouloir vivre comme un sau-
vage. Les vieux célibataires ne sont-
ils pas presque tous ainsi faits ? On
n'y peut rien , pas vrai ?

La propriété acquise par l'étran-
ger était bien celle, après la riche
demeure de « Môssieu le Maire », la
plus cossue et la plus confortable
de Santigny ; on le remarquait d'au-
tant mieux que la bâtisse des Lenglin
était décrépie et délabrée.

Hélas ! oui , les Lenglin ne rou-
laient pas sur l'or, loin de là !... Lui ,
on l'avait surnommé le Richard , par
ironie bien sûr, car il était d'une fa-
mille où l'on avait toujours crevé
de faim. Elle, c'était la Mariette , une
gaillarde, et courageuse avec ça, qui
avait mis au monde une demi-dou-
zaine d'enfants, tous solides et bien
râblés, mais mal nourris. C'est tou-
jours ainsi : ceux qui devraient en
avoir le moins en ont le plus ; il
n'y a pas de just ice, chacun sait ça.

A Santigny, derrière chaque ha-
bitation , il y a un jardin , et celui
des Lenglin n 'était séparé du jardin
de l'étranger que par une clôture
grillagée, et comme le Richard n'a
pas les yeux dans sa poche — la
Mariette non plus du reste — le
bruit se répandit bien vite au vil-
lage que le monsieur de la ville pas-
sait la plus belle partie de son temps
à travailler la terre et à soigner ses
poules. On en fit des gorges chaudes.
Bien sûr, il repiquerait ses oignons
et ses poireaux la tête en l'air. On
n'avait pas fini de rigoler... à ses
dépens. Quant aux poules, il les
ferait « se mourir » et l'on ne bat-
trait pas beaucoup d'omelettes avec
les œufs que ces poules-là pon-
draient...

Un proverbe dit : « Rira bien qui
rira le dernier. » D'abord , le Richard
observa sans y paraître que son voi-
sin ne s'y prenait pas trop mal et
que son j ardin n 'avait jamais eu si
bonne tournure ; mais il fut véri-
tablement stupéfait lorsqu 'il vit que
l'étranger construisait , avec du treil-
lage tout neuf ,'u n  magnifi que pou-
lailler.

— Ma parole ! murmura la Ma-
riette, on dirait qu'il n'a jamais fait
que ça de sa vie !

Et, rêveuse, elle ajouta :
— L'est pourtant vieux ! L'a l'poil

tout blanc...
Le poil ? C'était les cheveux et la

barbe du voisin.
— Vieux ? oui , fit le Richard ,

mais grincheux, pas à prendre avec
des pincettes ! Un ours mal léché.
Pas moyen de lui arracher un mot.
Doit être méchant...

C'est en plein hiver que l'étranger
était venu s'installer à Santigny. Au
début de janvier, il avait acheté une
quinzaine de poules et aussi trois
coqs magnifiques. Et maintenant
qu'on était au printemps, il y avait
des poussins. Et les poussins, à peine
gros comme le poing, se faufilaient
parfois sous le treillage et allaient
se balader dans le jardin où le vieux
monsieur les pourchassait pour les
rendre aux mères poules qui les ré-
clamaient à s'égosiller.

Je ne sais pas si vous l'avez re-
marqué, mais il semble bien que la
malchance paraît prendre un malin
plaisir à s'acharner sur ceux qui
toujours tirent le diable par la queue.
Les Lenglin ne possédaient que deux

poules et un coq. Or, à cette même
époque, un chat réussit à s'intro-
duire , on ne sait comment, dans leur
poulailler alors qu'il faisait nuit et
que tout dormait alentour, et seul le
coq en réchappa. Ce fut un vrai
désastre pour les Lenglin. Dans le
village , on fut  unanime à prendre
part au malheur qui ainsi , une fois
de plus, les frappait , mais, n'est-ce
pas, chacun pour soi, et l'on en resta
là...

A quelque temps de là , alors qu'à
l'aube le Richard , qui venait de se
lever et de se débarbouiller à grande
eau pour s'éclaircir les idées, met-
tait le nez dehors, il aperçut sou-
dain trois jolies petites poulettes qui
p icoraient de-ci , de-là , aussi tran-
quil lement que si elles étaient chez
elles. Le Richard fronça les, sour-
cils. Il appela sa femme, la Mariette,
et il y eut un long conciliabule.
L'étranger saurait ce qu'il en coût e
de laisser ses volatiles pénétrer dans
la propriété d'autrui. Ah ! fichtre
non ! que ça ne se passerait pas
comme ça !...

Il se mit à l'affût , le guetta , et dès
qu 'il le vit se diriger vers son pou-
lailler, le Richard l'interpella en lui
posant cette insidieuse question :

— C'est bien à vous les trois pou-
lettes que j'ai trouvées ce matin dans
mes plates-bandes ?

La réponse ne se ht pas attendre.
Elle fut  nette, concise, laconique :

— Non.
— Alors à qui sont-elles ?
— Sais pas.
— Bon ! Alors, comme ça , c'est

bien simple : si elles ne sont à per-
sonne, elles sont à moi , pas vrai ?

— Oui.
Et c'est ainsi que le coq des Len-

glin qui devait , tout seul, commencer
à s'ennuyer, put faire bon accueil
à trois jolie s petites poulettes.

Il fit un temps superbe, cette an-
née-là , le dimanche de Pâques. Dès
le lever du jour , les chauds rayons
d'un soleil printanier vinrent ca-
resser les fleurs écloses encore hu-
mides de rosée et mettre de la joie
dans tous les cœurs. En ce jour de
liesse, la nature elle-même était en
fête. A Santigny, dans les buissons,
les oiseaux gazouillaient à perdre

haleine et sous chaque toit, la fem-
me roulait la pâte de pur froment
et cassait les œufs dans un saladier
pour faire des gâteaux, sauf chez
les Lenglin sans doute... La Mariette
avait bien un peu de farine, mais
ce sont les œufs qui probablement
lui manqueraient, car les trois pou-
lettes qui lui étaient tombées du ciel
ne pondaient  pas encore, hélas 1 II
n'en était pas de même chez l'étran-
ger, leur voisin. Celui-là en avait
sûrement à ne pas savoir qu'en faire
avec ses quinze poules dans un aussi
beau poulailler.

On prétend qu'un malheur ne vient
jamais seul. Un bonheur non plus,
peut-être... C'est au petit jour — on
est matinal à la campagne — que
le fils aîné des Lenglin était allé
rôder près de leur pauvre poulailler.
Qui sait ? Peut-être bien qu'une des
poulettes aurait pondu un œuf ? Le
premier... Miracle ! L'une des pou-
lettes, qui était accroupie sur un nid
fait  de foin , s'envola à l'approche
de l'enfant  et celui-ci , riant , sautant ,
trép ignant de joie , s'écria :

— Maman ! Maman !...
La Mariette accourut.
— Que se passe-t-il ?... demandâ-

t-elle, effravée.
— Regarde, lui dit son fils, la...

dans le nid...
Douze beaux œufs , des gros, pas

des œufs de poulette, encore tièdes,
fraîchement pondus, avaient été dé-
posés dans le creux du lit de foin.

La Mariette en resta muette, mais
son regard se tourna vers l'autre
jardin : celui de l'étranger. Le vieux
monsieur cueillait des violettes... _

— A quoi penses-tu, maman ? in-
terrogea son gars.

Songeuse, elle murmura, se par-
lant à elle-même : « Il a dit que les
poulettes n 'étaient pas à lui. Et main-
tenant , les œufs, ces douze beaux
œufs qui sont là , en ce dimanche
de Pâques justement, à qui sont-ils ?
D'où viennent-ils ?... »

Son mari , le Richard , qu'elle re-
trouva dans la cuisine alors qu'elle
apportait la douzaine d'œufs dans
son tablier relevé, lui dit en l'aper-
cevant, d'un petit air mystérieux :

— Je viens de rencontrer le se-
crétaire de la mairie. Sais-tu ce qu'il
m'a raconté ? Non... Eh bien ! notre
voisin , l'étranger, il se nomme Louis
Verdillier , et c'est un inspecteur gé-
néral de la Sûreté qui est en retraite.

En ce beau dimanche de Pâques,
il y eut aussi des gâteaux chez les
Lenglin, cette année-là...

Louis DARMONT.

Le mur des lamentations
PR OPOS PASCAL

Devant la « Porte de Jaffa >... Un
fourmillement de gens, de voitures,
d'ânes chargés et de chameaux à la
démarche solennelle... Devant les cafés,
les Arabes sont attablés et fument
leurs pipes d'eau... Et puis c'est la
vieille ville, la cité de Jérusalem qui
nous accueille... _ .

A travers des ruelles qui montent et
descendent , nous passons devant des
étalages de fruits étincelants, de tapis
tissés et de vases scintillants. L'air est
rempli des cris des âniers, des boni-
ments des vendeurs, du marchandage
des femmes du marché. Nos yeux et nos
oreilles ont de la peine à s'habituer à
ce mélange étrange de milliers de sons
et à l'aspect de centaines de types hu-
mains, tous différents. On se faufile à
travers la foule, on s'arrête ici et là
et on arrive enfin dans les rues cou-
vertes du bazar où se trouvent les
échoppes des savetiers de sandales et
celles des ouvriers en argenterie. Là,
les rayons du soleil passent à travers
le treillis.

Les rues de Jérusalem ne sont point
calmes et solennelles. La Ville sainte
est remplie d'un fourmillement de
foules disparates. Mais il suffit  de s'é-
carter de ces rues, de passer près de la
grande synagogue, et tout un autre
monde nous accueille... Le soleil ex-
trêmement chaud répand ses rayons
sur les pierres. Les rues sont calmes,
et, s'il n'y avait partout ces bandes
d'enfants qui jouent et se chamaillent,
on sentirait plus profondément ce cal-
me total. Ces rues, les Juifs les tra-
versent pour aller au lieu sacré de
leurs souvenirs : au Mur des Lamen-
tations...

Ceux qui y viennent journellement
fiour y prier suivent à pas lents et sûrs
eur chemin acoutumé. Les étrangers y

sont poussés par l'attente d'une grande
et nouvelle sensation.

A travers ces rues étroites, un aveu-
gle se fraie un chemin en tâtonnant.
Les murs qu 'il longe le mènent sûre-
ment au but. Sa main touche les vieilles
pierres, il connaît son chemin...

Entre les murs étroits de la vieille
cité de Jérusalem, on ne se doute pas
?u 'il y ait un ciel au-dessus de soi.
ci on ne connaît rien des cyprès et des

anémones rouges qui fleurissent en de-
hors de la ville. Là-bas, sur les monts,
dans le jardin de Gethsémani et dans
les vallées merveilleuses, la nature est
épanouie, la nature saisissante et belle
de ce pays, ce sont les pins d'Alep, des
fleurs variées... Or ici on ne voit rien
de cela. Les rues sont désertes... Et les
collines s'appellent ici des maisons en
ruines ; les arbres : des murs longs,
fêlés , taillés grossièrement...

C'est cela la voie qui mène au « Mur
des Lamentations »...

L'aveugle y arrive bientôt. Il s'ap-
puiera au Mur , et le murmure chan-
tonnant de ceux qui prient l'entourera
comme une protection... Alors il se met
à rêver avec eux de la magnificence
d'autrefois , de ce qu'on avait appel é
dans les temps anciens « La merveille
du monde », le temple, les prêtres, les
sacrifices et le son de la cymbale...
II entoure de ses vieilles mains les
pierres de taille de ce Mur des Lamen-
tations et il songe que cette splendeur
est depuis longtemps passée, que la
dispersion , « la diaspora » de son peu-
Î>le, dure depuis un temps infiniment
ong... Alors il s'assied , tend sa main

et est content lorsqu 'il entend y tom-
ber une p ièce de monnaie en cuivre...

Il ne voit pas les Arabes qui passent
d'un pas sûr, ayant au-dessus d eux la
vue merveilleuse de la « Mosquée
d'Omar » et dans leur for intérieur, la
certitude qu'aux Juifs n'appartient que

le Mur, mais que l'emplacement est à
eux, aux Arabes... une convention très
stricte défend en effet aux Juifs de
rien mettre sur la place, pas même
une chaise ou une table, et, quelques
pas plus loin , un policeman anglais
est posté pour intervenir en cas de
contravention à cette convention. Si
quelque chose arrive, alors un coup de
téléphone retentit dans la cabine près
du « Mur des Lamentations ». La senti-
nelle arrive. La discussion commence.
Le « Mur des Lamentations » prend un
aspect très peu romantique... Très sou-
vent il a été la cause de complications
politiques.

Alors les fidèles disparaissent , une
chaîne de policiers barre le chemin, et
le pauvre reste assis, sa main tendue,
et s'étonne de n'entendre plus tomber
aucune pièce de monnaie dans sa main
osseuse...

(Adapté par R. B.)

Cultes du 9 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Roulln.
20 h. 15. Culte du soir de Pâques. MM.Beymond et M. DuPasquler.

Temple du Das : 10 h. 15. Sainte cène.
M. Javet.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valanglnes : 10 h. Sainte cène. M A Per-

ret.
C! h au mont : 8 h. 45. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Deiuz.Cimetière de Beauregard : 15 h. Culte.

MM. Ramseyer et Vivien,
Serrléres : 10 h. Sainte cène. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. Sainte cène. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 b. 80 : Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux, Maladlère et Valan-
glnes, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 b. ; Ermitage, 9 b. 1S ;
Collégiale et Maladlère, 11 h.

DEUXSCHSPRACHIGE
REFORMIEHTE GEMEINDB

Temple du bas : 8 h. 30. Qsterpredigt und
Abendmahl. Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h . Qsterpredlgt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi.
Bevalx : 20 h. Osterpredigt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

8 h. (à la Providence), 7 h., 8 h., 9 h.
Messes basses. 10 h. Grand-messe.
14 h. 30. Vêpres et bénédiction des pe-
tits enfants.

EVANGELISCUE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h . Predlgt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predlgt und Abend-

mahl, Temperenzsaal.
METHODISTENKIRCHB

9 h. 30. Predlgt.
10 h. 45. Sonntagschule.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérix.
20 h. Evangéllsation. M. R. Chérix
ÉGLISE EVANGELIQUE OE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux, rue du Lac 10: 9 b. 45. culte.

PREMIERE ÉGLISE OU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h 80, français ; 10 b. 45, an-
glais, 9 b. 80, école du dimanche.

SALLE UE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 80, culte.
20 h„ evangéllsation, M, Oh. Stetoer.

ARMEE DU SALUT, Ecluse 20
9 b. 45, réunion de sanctification.
11 b., Jeune armée.
20 b., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber, Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

A VENDRE
foin et paille ; 500 kg. de
eemenceaux de pommes
de terre « Bintje » (lm-
rtrté en 1949). S'adresser

Etienne Stahll, Cormon-
drèche, tél. 6 16 86.

richement garnie , I l  \ JBÊÊï^mf ^ y a^^

BLOUSE kimono Â m̂  5^̂  *'**•**.
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r îSouvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux
que vous a fait endurer l'Implacable
constipation : maux de tête, Insom-
nies, oppressions, coliques, ballon-
nement. Souvenez-vous des mau-
vaises journées que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constate-
fez que sa saveur agréable plaît
aux palais les plus délicats et que
son efficacité constante n'entraîne

ni nausées ni coliques.

LA MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries.

I A  

VENDRE A BAS PRIX
COMPRESSEURS NEUFS 1

220 volts, pression 5 à 6 kg. ' '\
ou lio » » » ' .,

avec pistolet peinture en alu. |
capacité Yi litre .;

Pistolet Fr. 29.95 avec tuyauterie I ;
Réservoir 25 litres avec mano, !¦ !

si désiré 117.— I _-'¦• .;

VIRET, Prilly-Vaud
Téléphone (021) 4 82 10

Chambre à coucher
neuve de fabrique, en bouleau doré,
belle présentation, se composant de
deux lits jumeaux, deux tables de nuit,
une coiffeuse avec glace spéciale, une
armoire trois portes dont celle du mi-
lieu gadtoée, deux sommiers avec têtes
réglables, deux protège-matelas, deux
matelas, la chambre complète Fr. 1590.-
livrée et inst allée franco domicile,
meubles garantis 20 ans, literie 10 ans.
Fiancés, profitez de votre samedi de
congé ou du lundi de Pâques et de-
demandez-nous à voir ce beau modèle,
sans engagement pour vous. L'automo-
bile de la maison est à votre disposi-
tion pour vous reprendre et vous re-
conduire à votre domicile.

Ameublements et trousseaux ODAC
FANTI & Cie, Grande-Rue 34-36,
Téléphone 9 22 21, COUVET.

Edgar Boss cô coVe°sns Renens
Tél. 4 91 31

1 10,-. 15.-, 20.- fr. j
i Notre prix fixe mensuel pour 8

; j l'entretien de vos propriétés 1
B*| Pas de soucis, ni de grosses factures ! ._
?:¦;.•> ! et pourtant des vergers et pelouses !• "
; I toujours soignés îv- .

j  Un jardin signé Baudin
i j  C'est un écrin pour l 'été

F RAIiniN HORTICULTEUR-¦ DHUUII1 PAYSAGISTE
xj Créations - Transformations

[ i Goudron i
i , j  Plans et devis sans engagement !
t. j  Tél. 5 33 25 Saint-Nicolas 5 B

. _ fc MAISON
<s*5a O, SPÉCIALE DE

m Q ff \  ̂  -/l— B L A N C  |L£ A1 J *>M M I WL ,  Qualité '
^^ •£̂J-&ff î/f tAû€/Jr Avantageux

\ Neuch âtel Seyon 12, 1er étage, tél. 520 61 f
Atelier mécanique de broderie

Il RIEN
I NE VOUS EMPÊCHERA

LE LUNDI DE PAQUES

fH 3H de venir prendre votre petit café

IH  

chez FACCHI
i ¦ JÀ vente et dégustation de café

m OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Tous les produits ANTI-MITES :
Moromlt

? 

Naphtaline A

Chloro-camphre JjSÈ

Papiers Mitol ^W. :r $
Plaques parfumées f̂fil

Sacs antimites ^H

contre les fourmis

à la PHARMACIE- DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

Timbres escompte 5 % - Service à domicile

an 5 -ssÊssssaa

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre , pour raison
de santé,

MOTO B.S.A.
500 T.T.

modèle 1948, complète-
ment équipée, de première
main , et ayant peu roulé.

S'adresser à M. Joseph
QUELOZ, représentant,
Couvet, tél. 9 24 45.

Bureau d'architecte à
Neuchâtel prendrait un

apprenti
dessinateur

Adresser offres écrites &
C. M. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
On demande un appren-
ti ; conditions intéres-
santes. Adresser offres
écrites à P. O. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti bijoutier
est demandé aur la placé
de Neuchâtel. Date d'en-
trée : 1er mal. Durée do
l'apprentissage : 4 ans. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une cave. —<
Tél. 5 4015.

APPARTEMENT
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, tout
confort (Monruz), Fr.
130.— par mois, sans
chauffage. Libre le 1er
mal 1950. — Demander
l'adresse du No 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux pièces in-
dépendantes, bien situées.
Conviendraient pour

bureau
Adresser offres écrites à

H. B. 131 au bureau do
la' Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril,

bel appartement
de trois pièces, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à H. E. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
au Moulin s/Vaumamis,

APPARTEMENT
de deux grandes cham-
bres. Magnifique situa-
tion. Prix avantageux.
Libre le 3 mal 1950.

S'adresser pour visiter
à, Vaumarcus, pour trai-
ter à M. Aeschlmann,
Servette 88, Genève, tél.
(022) 2 77 63.

LUGANO
A louer, pour deux ou

trois personnes, de imai
à Juin, très bel apparte*
ment complètement meu-
blé, bains, tout confort .
Vue superbe. Pour ren-
seignements, téléphoner à.
Neuchâtel , No 5 47 77.

PESEUX
A louer local de 2S m»,

au rez-de-chaussée, très
bon éclairage. — Adresser
offres écrites à K. Z. 103
au bureau de la Feuille
d'avis

Pour cause de départ,
à louer

appartement
tout 'confort, quatre piê-
ces, en ville ; même
adresse :

meubles à vendre
Adresser offres écrit© a

D. A. 164 au bureau do
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

P. QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 24 avril

D' CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au 16 avril

Dr RICHARD
ABSENT
jusqu'au 19 avril

Docteur

Paul Ed. Perret
Médecine interne

A B S E N T

DOCTEUR

BILLETER
ABSENT

A vendre

deux complets
bleu marine, pour gar-
çons (15 et 10 ans), l'un
avec deux pantalons pour
50 fr. et 40 fr. S'adresser :
tél. 6 24 80.



Cantonal recevra le baptême d'une finale île coupe
Lundi de Pâques au Wankdorf , face aux Lausannois

Les footballeurs de Lausanne et de
Neuchâtel seront donc rivaux lundi
de Pâques au stade bernois du Wank-
dorf. Dans cet endroit très vaste, une
foule que l'on prédit fort  nombreuse,
assistera à la lutte. D'année en année
et quels que soient les adversaires,
cette foule augmente en importance.
Il faut maintenant battre le record de
35,000 spectateurs !

La finale de la coupe suisse est de-
venue une de nos solides coutumes ;
elle efface en éclat et en tapage nos
traditions les plus anciennes. Quelle
autre cérémonie, quel autre comptoir
parviendrait-il à attirer vers lui pour
si peu de temps autant de curieux
et de passionnés ?

"Vu sous l'angle purement sportif ,
le phénomène est du reste complexe.
Remplacez Lausanne par une équipe
anglaise et Cantonal par une équipe
argentine. La qualité du jeu sera bien
supérieure. La recette moins lourde.

C'est dire qu 'une finale de coupe
fait vibrer des fibres très intimes,
suscite des enthousiasmes peu ordi-
naires, met en jeu des habitudes main-
tenant bien établies et, conclusion
logique de la formule dictée par Au-
rèle Sandoz, présente au public sur
des piédestaux les deux seuls clubs
qui aient triomphé de sévères élimi-
natoires.

En outre , la date du lundi  de Pâ-
ques est fort heureuse. Plus d'un qui-
dam aime, une fois l'an au moins,
jeter une carotte dans la fosse aux
ours, animaux que l'affiche de la fi-
nale doit également intéresser.

Quelques caractéristiques
de la finale 1950

Ce match marquera un jubilé puis-
qu 'il est le vingt-cinquième du genre
à être disputé chez nous. Ce fait con-
férera à la rencontre une importance
supplémentaire.

Pour la première fois , les deux fi-
nalistes sont romands. Jusqu 'alors,
les luttes avaient fort souvent opposé
des caractères qui sont ceux qui cons-
tituent la variété de la Suisse.

La Suisse alémanique avait toujours
un délégué au moins. Grasshoppers
y contribua grandement, se qualif iant
à quinze finales et en gagnant onze !
Bâle fut quatre fois finaliste , Young
Boys trois fois, Young Fellows deux
fois, Granges, Nordstern. Berne,
Aarau et Saint-Gall virent également
leur nom figurer au programme de
cette fête du football.

Sur vingt-quatre vainqueurs  de la
compétition, nos voisins d'outre-
Thielle en comptent seize... Une par-
ticipation uniquement  romande est
donc une étonnante nouveauté.

Il faut encore signaler que c'est la
seconde fois seulement qu 'un club de
ligue B est finaliste. En effet, le pré-
décesseur de Cantonal fut  le F. C.
Bâle qui , en 1942, ne perdit contre
Grasshoppers qu 'après avoir réussi un
premier match nul. La même saison ,
les Rhénans accédaient à la catégo-
rie supérieure.

Un événement important
pour le football neuchâtelois

L'on a beau relire minutieusement
l'histoire de Cantonal ; l'on n 'y décou-
vre, aucun glorieux exploit en coupe
suisse. Lors des années précédentes,
notre format ion ne figurait jamais
longtemps dans la liste des concur-
rents. Un ou deux tours suffisaient à
l'écarter du chemin du Wankdorf.¦ En 1928 cependant, Cantonal accé-
da aux quarts de finale. Les Luganesi,
alors joueurs de deuxième ligue, vin-
rent battre notre équipe à Neu-
châtel par 2 à 1... Peu avant la fin
du match , un avant neuchâtelois ex-
pédia un penalty sur la latte. Ces
quelques remarques sont destinées à
mettre en valeur ce que présente
d'exceptionnel le succès de cette an-
née. Comme l'alpinisme, le football
a des « premières » qui font date.

En un temps où les habitants de no-

tre ville fournissent un sérieux effort
pour l'amél iora t ion  de leurs installa-
tions sportives, il est heureux qu 'une
de nos équipes se mette ainsi en ve-
dette et favorise l'enthousiasme sans
lequel aucun progrès sportif ne peut
être réalisé.

Cet événement ne sera pas sans
conséquence. La qualification de Can-
tonal est devenue pour notre public
un « événement » de majeure impor-
tance. Objet de conversations multi-
ples, cette partie attirera à Berne une
grande partie de la population de no-
tre ville. Les trains spéciaux prévus
seront ralentis dans leur marche par
le poids des voyageurs. On a dit dans
certain journal  sportif romand que
6000 personnes avaient déjà deman-
dé leur billet. Les C.F.F. nous autori-
sent à déclarer cette information exa-
gérée. Néanmoins, ils prévoient une
forte affluence, sans pouvoir l'esti-
mer exactement, puisqu 'il n'y a au-
cun précédent !

D'ordinaire quatre cents Neuchâ-
telois vont à Berne le lundi  de Pâ-
ques. Ce chiffre sera-t-il quintuplé ?

L'expérience de Lausanne
Si donc Cantonal fera figure de

novice dans cette finale, Lausanne
aura l'aspect d'un vieil habitué. Les
Vaudois sont notre deuxième équipe
de coupe. Après Grasshoppers, ce
sont eux qui totalisent le plus de
qualifications.

Ils participèrent à six finales et en
gagnèrent trois. En 1935, ils écra-
saient Nordstern par 10 à 0 ; en 1939,
ils battaient de même Nordstern par
2 à 0 et en 1944 c'était Bâle qu 'ils
dominaient par 3 à 0.

En revanche, ils furent  battus en
1937 par Grasshoppers qui marqua
dix buts sans en recevoir aucun. Ain-
si Lausanne détient le record du score
le plus élevé... dans les deux sens.
En 1946, Grasshoppers prenait enco-
re le meilleur sur Lausanne par 3 à 0
et , enfin , en 1947 Bâle tr iomphait  de
l'équipe vaudoise par 3 à 0.

Le point de vue
psychologique

Ce contraste existant dans l'histoi-
re de ces deux clubs sera un facteur
important  dans la lutte. Cantonal est
en train d'accomplir  un exploit. Qu 'il
gagne, qu 'il perde , il se distingue
pour la première fols.

Son manque d 'habitude des grands
événements pourrai t  être pour  lui un
handicap, un complexe d' infériorité.
Mais il peut être aussi un st imulant.
Le moral de notre équipe est actuel-
lement très élevé. Le fait  qu 'elle ap-
part ienne à la ligue B lui conférera
la sympathie du public et sur tout  du
public neuchâtelois qui se sera dé-
placé à Berne.

C'est dans de telles condit ions que
fort souvent des joueurs ternes se
surpassent.

Pour son compte , Lausanne aura
davantage de maturité. Moins émotifs
que les Servettiens, les joueurs vau-
dois ne seront pas faci lement à la
merci d'une surprise et leur expérien-
ce leur sera sans doute profitable.
Leurs victoires respectives
Pour accéder en finale , Cantonal

a battu :
Renens 1-0 ; Young Boys 2-1 ; Mal-

ley 2-1 ; Fribourg 5-3, après prolon-
gations ; Servette 3-1.

Lausanne a battu :
International 4-1 ; Granges 4-2,

après prolongations ; Berne 4-2 ;
Young Fellows 2-1 ; Bâle 1-0.

Le goal-average de Cantonal :
13 à 5.

Le goal-average de Lausanne :
15 à 6.

Le tirage au sort paraît avoir légè-
rement favorisé notre équipe, puis-
qu 'elle a eu pour rivaux une seule
équipe de li gue A, deux équipes de
ligue B et deux équipes de première
Heue, alors que les Vaudois ont com-

battu contre quatre équipes de ligue A
et une équipe de première ligue. Mais
le chemin des Neuchâtelois ne fut
facile qu 'en apparence car l'on sait
qu 'en coupe l'échelle des valeurs n'est
pas bien nette et que les « petits »
clubs sont toujours redoutables.

La force de Lausanne
Pour présenter Lausanne, nous

nous rapporterons aux souvenirs que
nous a laissés la demi-finale de cou-
pe qu 'ils ont gagnée à Bâle.

Première impression : cette équipe
est physiquement  très robuste. Assez
rapide , elle conquiert facilement la
maîtrise du jeu en hauteur  et la lutte
corps à corps est souvent à son avan-
tage. Son gardien Stuber sera extrê-
mement difficile à battre. Seuls des
tirs précis pourront le prendre en
défaut ; mais plus d'une fois sans
doute nous aurons l'occasion d'admi-
rer ses qualités acrobati ques.

Sans valoir la paire Gyger-Steffen,
la défense vaudoise est menée par un
Maillard I qui ne badine pas. Le bal-
lon est dégagé fort  rapidement et les
charges sur les assaillants sont fort
sèches.

Le compartiment intermédiaire :
Mathys - Bocquet - Bardel occupe
un espace considérable sur le terrain
et son rôle sera important .  Bocquet
en particulier vient brusquement de
se révéler comme un de nos meil-
leurs demi-centres.

Quant aux avants lausannois , 1 on
sait que dans leur majori té  ils sont
des artistes, des virtuoses dont la va-
leur est oscillante. Us ont leurs jours
de réussite et leurs jours néfastes.
En grande forme, des Nicolic , Fried-
lander , Lanz et Maillard II peuvent
être extrêmement redoutables.

L'allure générale de cette équipe
est que les forces sont également ré-

parties. Elle pourra sans doute se
permettre un jeu assez offensif tout
en surveillant avec beaucoup d'atten-
tion notre trio central.

Du côté de Cantonal
Nos lecteurs connaissent bien la

valeur de notre  formation que nous
commentons chaque semaine. Notre
formation a des points très forts, telle
la défense par exemple qui demeure
depuis plusieurs années la meilleure
du pays.

En attaque nous disposons d'excel-
lents éléments, mais hélas notre jeu
se fait toujours par le centre du ter-
rain , les ailiers n'étant pas de pre-
mière force.

La ligne des demis sera le point
délicat. Va-t-on , comme à Genève , re-
plier Buchoux dans ce comparti-
ment ? C'est là un point que nous
ignorons, mais pour notre part nous
ne nous attendons pas à voir Canto-
nal jouer comme à l'ordinaire , mais
au contraire se montrer  fort pru-
dent. Politique qui peut connaître as-
surément le succès car des Obérer ,
Facchinetti et Monnard sont des hom-
mes de pointes appréciables, aptes à
mener à bien des attaques par sur-
prise.

Sans conclusion
Tout pronostic serait hasardeux.

Nous nous bornerons à dire que la
victoire de notre équipe nous rempli-
rait d'aise, qu 'elle serait un des évé-
nements majeurs du sport neuchâte-
lois. Ainsi , Cantonal se placerait sur
le même pied que la Chaux-de-Fonds
qui détint une fois déjà ce célèbre
trophée.

Un dernier vœu : puissent joueurs
et public demeurer corrects et maî-
triser leur légitime passion !

Roger ARMAND.

Deux joueurs neuchâtelois nous déclarent...
rnurn . « La condition athlétique jouera
LDlluli • un rôle primordial »

En 19H , Bâle disputai t  une
f ina le  de coupe contre Lausanne,
notre f u t u r  adversaire. Cinq minu-
tes avant la f i n  du match , le score
était de 0 à 0. J 'étais alors centre-
demi de l 'équipe rhénane.

— Le temps réglementaire écou-
lé , nous perdions par 3 à 0. Mon-
nard , alors avant-centre lausannois,
avait réussi deux buts et Courtois
un. J' ai donc un souvenir pe u gai
du Wankdor f  le lundi de Pâques...
Bâle a du reste pris sa revanche par
un score identique deux ans p lus
tard. Mais je n'ai pu partici per  à
cette rencontre à cause d'une bles-
sure. Obérer était de la partie.

— Notre cote a baissé je  crois ,
depuis  dimanche dernier. Mais il
ne f a u t  pas trop attacher d'impor-
tance à notre d é f a i t e  f r ibourgeoise .
Une équi pe ne peut toujours gagner
et il y a des moments où elle a rai-
son de sacr i f i er  à la prudence.

— A mon avis , Lausanne sera un
rude adversaire. Je pense tout
d' abord à sa condition phys i que.
Tous ses joueurs sont grands , soli-
des , même assez durs dans leurs in-
terventions. Les balles hautes , les
corners tirés d' une manière p lon-
geante , seront pour nous d i f f i c i l e s  à
exploiter.

— Quant au jeu lui-même, je ne
puis dire quelle allure il revêtira.
Restera-t-il ouvert ? Je crains que
non. Je ne connais pas encore la
tacti que que nous emploierons, mais
je pressens que malgré l' excellence
de notre d é f e n s e , notre ligne de de-
mis pourrait être renforcée.  Mais
tout est encore incertain.

— A quatre avants , il nous serait
par contre d i f f i c i l e  de passer la
dé fense  vaudoise. Bâle en a f a i t  ré-
cemment l'expérience. Pour notre
compte , il nous faudra  surveiller
beaucoup les assaillants lausannois
qui , certains dimanches , peuvent
être de magni f i ques virtuoses. Je ne
pense pas que , comme Servette ,

nous laisserons Maillard II en liber-
té 1

— Ce que je  souhaite , c'est que
le match soit beau , que nos suppor-
ters prennent plaisir  à nous voir
jouer.  Au cas où la victoire nous
sourirait , ma joie serait complète.
Au cas contraire , Cantonal aurait
néanmoins accompli une belle pe r-
formance , puisque , pour  la première
f o i s  dans son histoire , il porte le
titre de « f ina l i s te  ».
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Pour votre menu de Pâques ! ( ĵgjtgîgg g
P0.S moycns . b o u e i i  1 .30 SAUCISSON PUR P0R0 . . * kg 3.90 PÊCHES d e C aiifomie boite 1/2 1.25 1

POIS au naturel boîte 1/1-1. 10 SAUCISSE AU FOIE X kg 3.25 moitiés boîte 1/1 2.10 I

CAROTTES moye„nes boîte i/i 1.10 COTELETTES FUMÉES 500 gl 3.60 ABRICOTS de Miforai. . . . . boita i* 8 .40 1

HARICOTS moyens boîle i/i 1.50 CHARCUTERIE FINE ffir^ S.-.») ANANAS en ro-iii* bo ite m 2.50 1

HARICOTS beurrés boîte m 1 .35 JAMBON CUIT exlra 100 gr -.90 b îte 23 2'̂  |
EPINAR0S boite i/i UO SALAMI DE MILAN coupe et peie ioo gJ .40 boîte pique-nique I1 1

« Chunks » en morceaux boite 2/3 fc."-"" PSASPERGES DE CALIFORNIE brtte 2/8 2.50 MORTADELLE d Italie ioo g,-.75 1
POINTES D'ASPERGES . . boite 1 .65 r—rr. r-r \ VOLAGE TMS AVANTAGEUSE A g
CHAMPIGNONS DE PARIS l 25 f Spécialité de viande ffiSfir *y Js 1 POULETS de Hong ie *•* à S g, 3.60 |QjîlJtlM EUNUftd Ut rAKIO grosse boite l .*3 l à  la reine boite 450 gr. l i»U I 

pnm ....« de Hollande,
TR >» ¦¦ «— <* rUULHnUCd chair blanche, prêtes à A KfS \È\

petite boîte -¦ "» rôtir 500 gr. ¦*««« p!

r >. THON du Pérou boite m gl, 1.25 
^

OAÏSARDS tendres el bicn e" CS g, 2.50
^ 

I
Mayonnaise ^dépôt -lo) " 100 gr. -.53D7 SARDINES à r h m i e . . . .  boîte i25 gr .-.85 f : ;
Moutarde douce et f0I 'te tUbe m g, -.50 SARDINES sans arêtes . boite 106 g, l ¦ 10 ffTffîfTTïï 1\, 

^ 
FILETS D'ANCHOIS . . . bolte 56 gI -.60 Ĵ13ii 3̂ 1( Ooegues de meringues ,e6 6 pa^ -.50 j  HOMARD D'AFRIQUE . . bott .iu gr. l .26 MBiBi I
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LA USANNE-SPOR TS
dans l 'attente de Vêvénement

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A deux jour * de l'épilogue du Wank-
dorf . il serait excessif de dire qu 'ici ,
la Kent sportive soit entrée en éta t de
transe. Lausanne-Sports, finaliste, est
un vieil habitué de cette sorte de joute
qu'il a remportée trois fois après avoir
participé douze fois aux demi-finales.

Remarquons-le en passant : nos repré-
sentants détiennent on cette affaire
deux curieux records. Du premier ils
sont fiers : on 1935, à ta Pontaise (a
une époque où le dernier acte n 'avait
pas encore .Heu obligatoirement dans
la capitale du pays) nos gens avaient
écrasé Nordstern par 10 buts à 0. Du
second, ils n 'aimen t guère gloser. Deux
ans plus tard, «n effet .  Grasshoppers
les pulvérisait  par un résultat identi-
que. Bref , nous sommes assez habi tués
a. voir nos gens fouler le gazon du
stade des Young Boys à l'époque des
premières pâquerettes pour ne pas nous
émouvoir outre mesure. Il n 'empêche
que cette « première » qui sera une
première romande comme on n'en a en-
core jamais vue depuis vingt-cinq ans,
date de la mise en circulation du tro-
phée Sandoz . pique la curiosité d' une
foule de gens.

bourg. « Accident de route qui devait
arriver ainsi , l'a-t-on jugé ». D'aucune
ne son t pas loin d'y voir une ruse.

Nous n 'irons pas jusque4à. U y a
trois ans. sauf erreur, la mêm e mésa-
venture était survenue au Lausanne-
Sports. Il avait passé le cap du premier
tou r sans défai te  aucune. Il entama le
second et glissa rncomtment sur. une
pelure d'orange ; une pelure d'orange
qui était neuehâteloise.

M. Jacques Spagnoli, «coah» de l'équi-
pe de la Pontaise nous rap-pelait fort
opportunément qu 'il ne fa ut prendre
ces « pépins » au tragique.

En conversant avec lui.  le directeur
technique du onze vaudois ne nous a
pas cach é l'impression très for te que
lui a faite l 'équipe neucbâtelolse quand
elle avait évolué en match amical con-
tre Bâle.

Il juge Luy un des bons gardiens que
nous ayons. Il voit en la paire Gyger-
Steffen un des barrages les plus soli-
des qui soient. Sa réapparition dans
nos équipes nationales lui a permis de
reprendre contact avec ses pairs. A
ses yeux , la ligne des demis n'est pas
négligeable. Ell e est robuste et sait
fort bien exécuter les consignes qu 'elle
reçoit. Mais, maturalHement c'est an
eu.iet de la ligne d'avants que M. Spa-
gnoli se fa i t  le plus de cheveux.

Monnard a retrouvé sa grande forme.
A ce propos, signalons un jol i trait.
Numa qui  a ses occupations profession-
nelles à Lausanne poursuit son entraî-
nement avec ses camarades et futeurs
adversaires de Lausanne-Sports.

Buchoux. vieux renard. Facchinetti,
rusé , mais surtout Obérer , brillant in-
ternat ional  sont tenus en grande estime
par le stratège du Lausanne-Sports. De
plus, nos adversaires auront  une double
chance, a joute  Jacques Spagnoli. Ils ne
sauraient être considérés comme une
« pet i te»  équipe en dépit de leur ap-
partenance provisoire A la ligue B. Et
pour tan t ,  pou r lo publie du lundi  de
Pâques, ils siéront considérés comme
tels et auront ses faveurs. C'est là un
climat psychologique d'importance,
alors que nous , nouveau Grasshoppers,
nous aurons un prestige à défendre .

En résumé, M. Spagnoli voit en
l 'équipe neuehâteloise une formation
aux analogies nombreuses avec celle
qu 'il dir ige ,  mais une formation encore
moins encl ine au fignolage . Certes,
après ce qui  s'est p r o d u i t  d imanche  aux
Charmilles a-t-il confiance eu ses pou-
lains. Inu t i l e  de le dire , ceux-ci sont
gonflés  à bloc.

Quelle consigne leur donnera leur
conseiller t echn ique  ? C'est là une ques-
t ion qu 'il n 'est évidemment pas possible
de connaître.  Lorsque M. Spagnol i dé-
cide de fa i r e  joue r un rôle déterminé à
l' un de ses poulains, il en prévient l'in-
téressé à l' exclusion de tous les autres.
Quelques ins tan ts  avan t  la partie, le
pla n  est dévoilé aux onze joueurs.

Keste à savoir qui , des deux stratè-
ges l'emportera . M. Spagnol i no nous
l'a pas caché, il aura i t  préféré avoir
a f fa i re  une  nouvelle fois A celui de Ser-
vette après l'échec des « grenats ». Mais
les dés sont Jetés.

Les conna isseurs t iennent  pour assu-
rées doux choses que M. Jaccard renou-
vellera soit son tourbi l lon ,  ou bien que
le j eu neuchâtelois sera axé des arriè-
res sur le centre-demi et les deux in-
ters. On assisterait alors alternative-
ment , su ivant  la tournure dos événe-
ments , à des départs par les ailes mais
plus probablement à des percées en
passes croisées par les inters épaulés
par des hommes à l'a f fû t  du coup de
pouce f ina l .

En défini t ive , les jeux nous parais-
sent plus égaux qu 'ils n 'en ont l'air à
première vue. Seule la plus grande rou-
tine lausannoise nous laisserait croire
en leur succès. Mais le pronostic est
fragile.

B. V.

Dans les mil ieux compétents, autre-
ment 'dit au sein du club vaudois, chez
ses dirigeants et ses stratèges, on a
suivi avec beaucoup d'attention l'as-
cension vers la gloire de la fougu euse
équipe neuehâteloise. Si . comme il est
de bonne guerre, des observateurs des
deu x camps ont suivi les opérations ré-
centes des finalistes, il ne paraît pas
que du côté lausannois, on ai t  pris au
tragique l'éch ec neuchâtelois à Fri-

« Cantonal peut voir sa force triplée
ou perdre ses moyens »

— Je me réjouis beaucoup de dis-
puter  cette f i na l e .  L' ambiance me
parait très favo rable .  Pour la deu-
xième f o i s , je jouerai au Wankdorf
le lundi de Pâques ; pour la pre-
mière f o i s ,  c 'était l'an dernier avec
Servette.

— J 'estime que disputer  une f i -
nale de coupe est plus beau pour
un joueur que disputer un match
international. Le club entier connaît
en ce .jour un fas t e  étrange.

— Malgré notre récente dé fa i te
de Fribourg, le moral est resté ex-
cellent. Je ne pense pas que l'équipe
de la Sarine nous aurait battu si
nous n'avions pas eu à nous battre
pour la coupe une semaine plus
tard.

— Un phénomène psycholog ique
s'est inévitablement produit .  Incons-
ciemment nous évitions les e f f o r t s
exagérés, les blessures. Nous te-
nions à rester en bonne condition
physique.

— Lausanne a une équipe dont
la valeur intrinsèque est supérieure
à la nôtre. Mais le fa i t  que certains

joueurs de Cantonal disputent  une
f ina le  pour la première f o i s  peut
doubler, même tripler nos moyens ,
ou , au contraire , nous tes f a i r e  per-
dre. Un pronostic est donc d i f f i c i l e
à établir. Je p révois cependant une
lutte acharnée. Aucune des deux
équipes ne s'écroulera faci lement.

— En tant qu 'assaillant , je ne
considère pas la dé fense  lausannoi-
se comme supérieure à celle de
Servette. Ce point de vue étonnera
sans doute.

— Enf in , une f o i s  le match ter-
miné , qu 'il soit gagné ou perdu , je
serai satisfait  que cette compétition
soit terminée, car elle a exigé de
nous un e f f o r t  tres rude. Que la vic-
toire revienne au meilleur. C'est
mon seul vœu.

Recueilli par R. Ad.

FACCHINETTI :

On n ous assure que M. Max Petit-
pierre , président de la Conféd ération ,
assistera à ce match mémorable.

Sans doute sentira-t-il deux hommes
en lui. . . Le Neuchâtelois enthousiaste,
et le haut  magistrat placé au-dessus
des rivalités cantonales.

L'arbitre de la rencontre sera égale-
ment romand . On a choisi M. Tsehoop,
do Delémont. Les ju rres do touche se-
ront MM. von Gunten et lutter, de
Borne.
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i Miroir de la mode printanière
Notre rayon attend votre visite j ,

Chemisiers courtes manches . . . depuis «.OU

9 Qfl, „„,,.„„.,„, , , ¦**»

Blouses fantaisie, très helles nouveautés en IjB Efl
roile infroissable depuis « W.WW

Jupes, modèles très seyants . . . .  depuis I I «OU

Un immense choix des plus belles nouveautés

ï A des pr ix très avantageux

i ^  ̂ Ï E I O H A I E L  j

Toujours soucieux de bien servir
notre bonne clientèle

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
vous offre, pour les fêtes de Pâques, un choix incomparable

JEUNE BŒUF, qualité de fête
GROS VEAU extra-savoureux
ROTI DE PORG très succulent

AGNEAUX DE LAIT
CABRIS, LAPINS et POULETS du pays

NOS SPÉCIALITÉS :

Jambon de campagne et charcuterie fine
Quenelles, saucissons, saucisses au foie, etc.

Que de la première qualité aux prix les plus justes

RUE DU TRÉSOR X Téléphone 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure
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OCCASIONS
Oharnbres à coucher ,

armoires, commodes, ta-
bles, chaises, divans, ma-
telas, duvets et oreillers
neufs, bahuts, porte-ha-
bits , poussettes de cham-
bre , berceaux , chaises
d'enfant , secrétaires, buf-
fet de cuisine, radios, ac-
cordéons, disques. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg, sous la voûte ,
tel 5 12 43.

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres,
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortaillod

f  Une belle R
SALLE A MANGER j

s'achète chez : |
le spécialiste j ;

MEUBLES

SMaa S
NEUCHATEL \

mastic

50 ans de succès
EN VENTE PARTOUT

. .. . .
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avantages 

d'un camion
à conduite semi-avancée
sautent aux yeux.

La surface de charge dépasse celle
des camions du type standard, la

'¦¦iMiniiH1 mmuiumiw ¦' » visibilité est meilleure. Et l'accès»

I „  
, sibilité au moteur est la même que

Caractéristiques importantes i ¦¦ . ¦«¦ . .
Charge utile 2000 à 5 000 kgs. trois Celle deS modèles classiques.
empattements , plusieurs types de i
carrosserie. Moteur Fordson V-8 Le Camion Fordson ThamOS COIIStî*19/85 CV. Les poids lourds de 4 000 . ¦ ,. . .
et 6000 kgs peuvent également être TU6 Une des Combinaisons les plU9
WmîTf "- 'p^!ns; 0iesel 1 avantageuses pour le transport des '
de 24/70 CV. Freins hydrauliques; ' . ,, \pont-arrière entièrem ent flottant avec marchandises. Dans toutes les par*
STitip!lfS a[fapté9 5m. exi " ' \ tîes d" monde et sous toutes lesgences de chaque genre de trans- m . 

«%»•»»»• ¦»»

. !; port ; cabine tout ecier , confortable I conjonctures du trafic, il a fourni
à l'extrême, entièrement isolée. Em- | J_ c __-»,.„_. J„ ,«„t ' JfJt-—»_!_
brayage à dispositif augmentant la ï \  dCS Preuves «6 SUrete, d économie
pression en fonction du nombre de et d'entretien facile. De plus, SOI)
tours ; roues jumelées à l'AR. —t.» -._* *. • m. t »

^̂ ^̂ ^̂  | prix est très intéressant.
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Kois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. Payerne : Arnold lschi, garage de la Pro-

Autohall  Servette S.A. monade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

S-A. Sion : Easpar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. Yverdon : Louis Spaeth et Bel-Air.R. Mettraux.

Délégué : O. Gehrlger, Zurich
v

\
I .

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 60 p. Fr. 8.—;
100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

I

GRANOE VENTE DE BOIS I
DE FEU 1

premier choix provenant du Jura neuchâtelois §M

Hêtre - Sapin - Ghêne 8
Dazons et gros fagots m

Bois de four - Epicéa sec pour boulangers, brut ou façonné KfJ
Mesure de forêt - Prix sans concurrence t||

Rabais par camion complet i|s
Livraison à domicile Paiement comptant *ÏÏ;

ALBERT GEISER - ENGES i|
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^̂ y >S  ̂ >•»»£ Graille alimentaire végétale pour cuire, frire et rôtir,__ \̂ y ]b^^ \̂ '<3pï vÊÉÊi!?Œr
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KV 
' composée de graisse, d'huile d'olive et de tournesol.
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FIANCÉS
Nous mettons en vente à des
conditions très avantageuses

nn BUFFETS DE
t f O  SALLES A MANGER

de très beaux modèles
du simple au plus riche

Voici quelques prix :
Fr. 295.— 375.— 425.— 560.—

650.— 750.— 850.— 950.—
et ainsi de suite jusqu'à . . Fr. 1990.—

FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé-
rable que celui que nous vous présentons. Profitez donc de
cette offre spéciale qui vous permettra de réaliser de sérieuses
économies. Pour vous en rendre compte montez à Peseux, le
tram No 3 vous amènera à la porte du magasin. Visitez sans
engagement nos vastes expositions ; vous ne regretterez pas
votre déplacement, car vous trouverez chez nous le meuble

convenant à votre goût et à votre bourse.

LES MEUBLES

(S ) j 'Skxj af oal
V JJj ) J PESEUX

v»̂  _^S donnent toujours satisfaction

Demandez le prospectus illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobilier jusqu'au moment de la livraison

MMIJIM MilMauUllimMIl̂

Un hors-d'œuvre
riche

est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
Incomparable en thons,
sardines, anchois, sau-
mon, asperges, câpres,
légumes assortis au vi-
naigre dans les Magasins
Meier S.A.

Vélo de dame
à l'état de neuf , à ven-
dre. — Demander l'adres-
se du No 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un vélo de
fillette (8 à 14 ans), en
bon état. Schreyer , Evo-
le 33, dès 18 heures.

Fromage gras
Jura

et Emmental
Ire qualité

Fr. 4.90 le kg.

Fromage
% gras

tendre et salé
Fr. 2.90 le kg.

Prix de gros
pour revend eurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a mangei
votre studio

de chez

I

vous donnera
toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas
qui vous convient

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6%

WiSA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue

I 

gratuit
Arrangements

de paiement sur
demande

Travaux Leica
Agrandissement OSi r.

6 X 9  **** «••

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél . 5 47 83

A VENDRE AU DÉTAIL

95 baignoires
fonte émalllée, 168x70, à

murer et sur pieds,
neuves et d'occasion

LAVABOS, ÉVIEHS , VV.-C.

Chaudières a lessive
a bois, 165 1„ galvanisées ,
avec chaudron neuf , 145
francs .
Comptoir Sanitaire S. A.
», rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

I GRAND GARAGE ROBERT >-&&£*
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FOHD MOTOH COMPANY (BELG1UM) S. A. Téléphone 531 08
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j LUNDI DE PAQUES a l 7 n - JU i

UNE EXPÉDITION SENSATIONNELLE
DANS LA JUNGLE MALAISE

avec FRANK BUCK

Ramenez-les vivants
Un homme lutte contre les fauves... Les fauvesi lutten t entre eux

VOUS VERREZ UN COMBAT ENTRE UN TIGRE
ET UN CROCODILE, AINSI

QU'UN PYTHON AUX PRISES AVEC UN CROCODILE

Frank Buck met , à profit une lutte entre un python, et un tigre
et réussit à capturer le python

¦ ¦ ¦ 
. . > . 

¦

Durée : 1 h. 05 ENFANTS ADMIS dès l'âge de 10 ans

VERSION SOUS-TITRÉE - Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 |

q WIÎÏTERTHURER OPERETTEîVBÎJHÎÎE \
CASINO DE LA ROTONDE |

Mittwoch , den 19. April , 20 h. 30

Lehnr's Meisteroperette « PAGANENI »
In der Tltelrolle : Kammcrsanger Edouard Lichtenstein (Amsterdam)

Die Violinsolos splclt : Konzertmeister Luigi Valerio
Es wirken ferner mit :

Dorothée Sagave, Margr. Helmstrom, Nannt Becker , Cl . Adelmann,
Hektor Pluss, W. von Hohenesche, Kurt Brunner , C.-K. Kinzl , etc.

Musikal ische Leitung : GOTTL. LtlTHY
Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

, Vorverkauf bei HUCi & Co, vis-à-vis de la Poste (tél . 5 18 77) 
J

£a 9énéral2
Société Anonyme c/j ?ssurances à f àerm

AUTOMOBILISTES
Attention !

Nous assurons vos voitures aux
CONDITIONS DE FAVEUR
DE l'A. C. S. ET DU T. C. S.

Kesponsabilité civile , assurance des
passagers, bagages , incendie, vol et

auto-casco.

Agence générale :
GASTON DUBIED

. Terreaux 7 - Tél . 5 3159 - Neuchâtel

s, 4

Confiserie
2 Tea - Room

ffldkr
W===î vAÎANGIN )

sera OUVERTE
lundi de Pâques

10 avril

sera FERMÉE
mardi 11 avril

Dr t f̂fl^mSf1 rÊfl *  ̂ J  ̂ /J& fa ÉBb rafl Bara  ̂ 11 f̂jpHÉjfi&i

PIII i Les Hauts de Hurîevent §
K Ë Tiré du célèbre roman d'Emile BRONTË SI
th. Parlé français M Matinées à 14 h. 45: Samedi , dimanche V' i

FfflÉATREl Les vertes prairies 1
^L Sous-titré Ém Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche R^

FAPOLLOI çToÏMâhr 1[ »«.,» J «dtKtNAUt» 1
¦k f

F
n

I
ais JÊi aVeC LoUls JOVVKT - Lilian HARVEY gij

JEUNESSE DES OCCASIONS (X&\\n&&t
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus ^H"rffîl hKJ«^ JftirTH l) r» . • • .' ». i- : • i. i -n i- / JTIYI C I .'. '.TTJ^ML t t- est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise deimportant que la voiture est de meilleure qualité. m TTl lTuTiTTa^W '̂ ^"̂  i i ¦> i . L nrnpcnT v i¦éIAUéUIéMIIPI ronds , a acheter une bonne rrLUL.hU 1 d occasion , chez

„ . irt 7Mr i 
' 

, ,  ^
consommation ifi ^

r C agent PEUGEOT , qui seul vous livre des PEUGEOTL on peut dire qu une voiture est J fcAJ IN h lorsqu elle est capable "̂ i et entretien Wf a<*v >*'' c \ • • . J > , . J i * ^, . , . î i - i  -, ^./-AMA ' * 
"B«WI WM> TI-<* -,J\, . parfaitement mises au point , d aspect et de présentation împec-

de parcourir encore un grand nombre de kilomètres LUU1NU- Cf l l ITF m/A z"L' M "-' LI I I» ,,^r ,r-»«T-M-T- o i 1 , 1  • i» • i »•«. •" Wiï. ^'&rx̂ , cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.MIQUEMENT. Sur le marché des voitures d occasion, la MOI NS CHER HP ) T^M?»
jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que '"J AVEC UNE EU ^T ***!

" ^eaU c'
10
'x ^e PEUGEOT « 202 » 6 CV, modèles 1947

leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie j fj  ~ 
wMf àzn ' et '^®" en conduites intérieures et cabriolets, quatre portes,

ne s'atténuent pas à l'usage. U ^-wtîw^ WwUÀ! quatre places, avec chauffage-dégivra ge.
;fyj &*$Z§*m?7SidJF^ * Prix depuis Fr. 3500.—.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 26 38 - Agent PEUGEOT depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1

I™ H r .
Ht SB jy^L Samedi , Pâques cl lund i  en 5 à 7 $$k

5 55 55 chaque soir à 20 h. 30 jusqu 'à mardi g§|£|

E R E L L Y S J N
P A Détective amateur et roi du rire (f SlM

*&*i MM> imB W BB WUË lÈia illJr P«f* i% SM M II Èk A  U
EvjJ» Détective amateur et roi de la chanson i • ^mmm r*!
HfëB iront dépister , par monts et par vaux , dans les continents, f  ^r' À par... terre très souvent, dans un succès trépidant , rempli ofS m

N

I d'inventions cocasses, bou rré de verve et-, d'entrain ; ]

J Les trois cousines 2¦n SSâŴ A le seul film gal de Pâques !... du fou rire en barre !... ^»ffl
k l  à tout casser 1 ! ! àli ——_ y
P uTdfet ma

m
rdï

Che 15 Sî. tWWll MME (|
|g MARIA LE MALICIEUX JOHN L|

g MONTEZ SABU Ittl S
SSCI dans une somptueuse féerie paradisiaque en technicolor ''

S LE SIGNE DU COBBA S
W à̂ Des aventures merveilleuses !... Le Robin des Bois ^W
fc \ des mers du sud !... VO f  ^

Aux Pendules neuchâteloises
Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 17

RÉPARATIONS
DE MONTRES ET PENDULES

Toutes marques
Travail soigné et garanti

R. PORTENIER
successeur

horlogcr-rhabilleur

BUFFET
DE LA GARE

NEUCHATEL
FOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

f MARIAGE ILe Bureau intermédiaire autorisé et interna-
tional dirigé par

Mme J. Kaiser
14, rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03, vous
aidera à fonder un foyer heureux quels que
soient votre âge et votre situation. Tact

et discrétion assurés.
Reçoit les 1er et 3me dimanches du mois
à LA CHAUX-DE-FONDS , Hôtel de Paris ,
de 10 h. 30 à 17 heures. Tél . (039) 2 35 41. ,

' ^ r^TRHB—""''""'T'HWŜ ËSSfflr™ 7!

COUTET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCieTÊS
Tél. 9 22 07 Mme PETOUD

Les services

Neuchâtel - Estavayer-le-Lac
par la Béroche, et

Neuchâtel - Morat
sont ouverts.

Renseignements à l'agence de voyage de la
société, place Numa-Droz (Maison du Tou-
risme). Tél . 5 40 12 LA DIRECTION.

Courses d'un jour  AI CAHF
Dimanche de Pâques HWHUtFr, 21.—

TOUR DU LAG LÉMAN , 20._
DIMANCHE Course d'un demi-jour

SAUT-DU-DOUBS Prix : Fr 7_
Départ : 13 h. 30, place de la Poste

AUTOGARS FISCHER rNN
Papeterie Bicke! & Gie 5 7o7S

Autocars Wittwer
PAQUES, DIMANCHE 9 AVRIL

SAUT-DU D0UBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Départ : 13 h. 30 Prix : 7.—

LUNDI DE PAQUES

B E R N E
(Finale de la coupe suisse)

Départ place de la Poste à 12 h. 30

Renseignements  - Inscriptions :

Librairie Berberat sousTeiôr28d4Uo Lao

Autocars WITTWER ™™

f .  'Qui dit bien manger pens e à
j « Daddy » , chef de cuisine de l'hôtel
i de la Gare , à Corcelles et va de re
f. pas s a vo 'i r r i '  «;/"• />"•' *« rn»." ri-

\ Pâques ainsi que toutes ses spècia-f Utés. Tél. (038) 613 42.
Se recommande :

fi E. Laubscher fils
| chef de cuisine

Faites accor der
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél . 5 58 97

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :
Fondue

sandwich et
assiette maison

à

céramique
Vases à f l eurs

de Venise
Bibelots pour Pâques

Trésor 2

PRÊTS
très discrets

à personnel sol-
vables. par ban-
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses. pas
d' avance de

frais .
BANQUE

PROCHÉUIT
Fribourg\* J

JMIAAAAAI

i Atelier spécial
pour toutes les

I marques

| (Reymdnb
M Neuchâtel B

Saint-Honor* S 9

j ULTRA-MATIC j
I ST - W |

À pA I  \0  A L'0CCASI0N DES FÊTES DE PAQUES
^^ Reprise d'un impérissable chef-d ' œuvre de l 'écran.

\ 
'.JLjÊÈf '  

j  JENNIFER JONES dans le rôle de Bernadette Soubirous

^ " w^* $&>> w v FniÊ Wt w w%w¦J^BÊÊM^^ "*¦ ̂ H^HH 1 ME®

'f'Jffiffl BERNADETTE
j * if & *-  f/^wB '.JM^ M' ^ 

Un llicssa 8e lumineux de paix dans un monde tourmenté !

^yp^^^S W Samedi, dimanche et lundi , à 17 h. 30

]
ÉIÈëÊ m '' ENFANTS âDUrlS Prix ^

es places : Fr- -1 '70 et 2-2°

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
NEUCHATEL

LUNDI DE PAQUES (10 avril)
Horaire du dimanche

Quelques courses matinales de semaine
ont lieu.

Se renseigner au bureau Place Purry
Abonnements personnels de 100 courses

et de collégiens valables .
LA DIRECTION.

••••••••••••••• •••••••• «•• •••«••• «••• l
O ©

I PCF BUFFET DE LA GARE S
® UFr N E U C H A T E L  S
S W.-R. HALLER f
S
0 Vendredi-Saint et Pâques, consultez nos §

! MENUS DE FÊTE !
• et la carte de nos spécialités g
J GRAND CHOIX DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS f
• DES iMEILLEL'RS CRUS %
• ©
g Tous renseignem ents peuvent être obtenus par téléphone •
J au No (038) 5 48 53 |
• ©© ©
•••••••••••••••••••• •••®®0«a®®©®@©©®®i

I

Mëïïê PALAd mai
lll e" 5 DmANCHE à 17 h. 30 [ ; '|
»"^ J à Jf MERCREDI ™ 10 Ht 

^^ 
j

Une source de vérité, d'émotion, d'humanité f  !

Un f i lm simple, vrai, humain

Û|5v"'
,'*î%

n &&?L £ Prix : Fr. 1.70 et 2.20 SKi''-J jWmmmimsSÊK mBff lwggs&si

ZÂZIWIL
(Emmenthal)

sur la route Berne - Lucerne

Auberge de i» Couronne
Maison d'ancienne renommée pour son
excellente cuisine. Belles salles pour petites

et grandes sociétés.
Tél. (031) 8 52 01 Famille JOSS.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Samedi, dimanche et lundi , fêtes de Pâques

Carroussels, balançoires, tirs
LUNDI £jnil lïflj MARCEL MONTMARTRE

SAMEDI : SOUPER TRIPES
Charcuterie de campagne et menus spéciaux

HOTEL DE LA CROIX
¦ 
D ' OR - VILARS

(VAL-DE-RUZ)

But de promenade
TOUJOURS SES BONNES « 4 HEURES »

JAMBON - CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Consommations de 1er choix

M. et Mme Charles Rossel-Nydegger
Tél . 712 88



Emissions radiophoniques
Samedi

SOITENS et télédiffusion. 7.10, réveille,
matin . 7.15, inform. 7.20, concert matinal ,
11 h ., de Beromiinster : émission commune.
12.15, variétés populaires. 12.30, Chœurs de
Romandie . 12.45, signal horaire. 12.46, ces
bons vieux ans. .. par l'Orchestre Melachrl-
no. 13.10, Harmonies en bleu . 13.30, inter-
prètes d'aujourd'hui . 14 h., la paille et la
poutre . 14.10, quelques pages de Couperin .
14 h. 15, Poèmes de Mme Louis Meyer .
14.30, les chasseurs de sons. 14.45, l'audi-
teur propose... 16 h ., la vie en Grande-
Bretagne : Printemps anglais. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : concert
sympnonique. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de la
Cathédrale de Lausanne. 18.05, le Club
d€'s petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du secours aux enfants. 18.45,
Passacaglia et Arietta de Haendel . 18.55 le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Sam'di-Magazine. 20.10 , le quart d'heure
vaudois. 20.25, Menuet de Haydn. 20.30, la
tunique radiodrame de Roland Jay. 21.30,
Les sept paroles du Christ, de Gustave Do-
ret. 22 .30, inform. 22 .35, la Coupe d'Europe
de hockey sur roulettes.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., concert par l'Orchestre de
chambre de Berne. 11.50, quelques instants
avec le guitariste G. Giulietti . 12.30, in-
form. 12.40, extraits d'opéras. 13.15, la se-
maine au Palais fédéral . 13.45, Tony Bell
et son orchestre. 14.30, le disque de l'audi-
teur. 15.15, Sur les ruines de Babylone, une
causerie. 16.10, aperçu de la précise suisse.
16.30, de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 17.50, C. Dumont et son orchestre.
18.40, questions de droit de travail. 19.30,
inform. 20.10, au service de ses semblables.
21.10, quelques chants. 22.05, extrait des
Nouvelles chinoises de Matztg. 22.30, mu-
sique de chambre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Aube

de Pâques. 7.15, inform. 7.20. concert de
musique ancienne. 8.45, Grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloche.
10 h., culte protestant . 11.15, les beaux
enregistrements. 12.20, Prélude op. 123
d'Emmanuel Moor. 12.25, au théâtre avec
Camille Saint-Saëns. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, la course au trésor.
13.05, Caprices 1950. 13.45, chansons de
chez nous. 14 h., une évocation de D.
Anet : L'œuf dans l'herbe. 14.45, une
heure à l'opéra avec Verdi. 15.55, beaux
textes, belles musiques. 17 h., l'Orchestre
de la Suisse romande, dirigé par S. Baud-
Bovy, Joue pour vous. 18 h., un rêve de
Pâques. 18.10, musique d'orgue. 18.30, une
causerie religieuse : Mon Seigneur et mon
Dieu. 18.45, Sonate en ré majeur K. 576,
de Mozart. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
inform., le programme de la soirée. 19.25,
résultats de la course au trésor. 19.40,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.25,
Saint-Pierre de Genève. 21.20, In Terra
Pax, oratorio brève de Frank Martin.
22.10, l'heure exquise. 22.30, inform, 22.35,
la Coupe d'Europe de rlnk-hockey.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h..
inform. 9 h., culte protestant. 10.15, deux
œuvres de Mozart. 12.15, chœurs d'opéras
de Verdi . 12.30, Inform. 12.40, concert de
divertissement, par C. Dumont et son
orchestre. 15 h., de Delémont : concert
populaire. 16.30, concert récréatif . 17.10,
culte catholique. 18.40, quelques pensées
d'après le livre de K. Jaspers. 19.30, in-
form. 19.40, une prédication laïque en
dialecte bernois. 20 h., une heure avec
l'Orchestre de la B.O.G. 21 h ., une lé-
gende : Der vlerte Heilige Drelkônlg. 22.05,
chants de Schubert.

Lundi
SOTTEXS et télédiffusion : 7.10, L'aube

de l'espérance. 7.15, inform. 7.20, petit
concert matinal. 12.15, les nouveautés de
la semaine. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, l'Ensemble New Concert
Orchestra. 13.05, La flûte enchantée, deMozart, acte 1. 13.35, concerto en ré ma-
jeur op. 21, de Haydn. 14.55, la finale
de la coupe suisse de football. 17 h., lau-
réats du Concours international d'exécu-
tion musicale à Genève. 17.45, musique
pittoresque. 18 h ., ballades genevoises.
1830, la femme et la poésie. 18.45, un
disque. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10, demain l'Europe. 19.15, inform., le
programme de la soirée. 19.25, les pas-
sionnés innocenta : Paris-Bayreuth en
sleeplng. 19.45, music-box. 20 h., énigmes
et aventures • Dent pour dent. 20.50, La
légende du Point d'Argentan, drame lyri-
que d'Henri Gain et A. Bernède. 21.40,
une ville , une région. 22 h ., le service
d'actualité présente... 22.10, pour les ama-
teurs de Jazz-hot. 22.30, inform. 22.35,
la coupe d'Europe de rlnk-hockey.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
Inform. 11 h„ concert par le Radio-or-
chestre. 114S, petite causerie de Pâques,
12.30, inform. 12.40, musique à deux pia-
nos, par H. Datyner et A. Perret. 13 h.,
cartes postales musicales. 13.40, la nouvelle
saison des promenades en bateau à va-
peur va commencer. 14.20 , mélodies po-
pulaires. 14.55, reportage1 de la finale de
la coupe suisse à Berne. 17 h., C. Dumont
et son orchestre. 18.40, chants de Schu-
bert. 19.30, inform. 20 h., petite parade
d'orchestres récréatifs. 20.45, Gasparone,
opérette de Millôcker . 22.05, musique de
danse.

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux, les sédatifs sont
Inopérants. Il est essentiel de soigner
l'inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VIT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VIT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité , aérophagie.

Un Américain demande
le droit d'asile

à la Tchécoslovaquie
. PRAGUE , 7 (Reuter) — M. GeorKe S.
Wheeler. citoyen aimérioain. a deman-
dé au gouvernement tchécoslovaque le
droit d'asile pour lui-môme, sa femme
et ses quatre enfants. M. Wheeleir. qui
est depuis trois ans professeur à l'Aca-
démie des sciences économiques de Pra-
gue, a' fai t connaître sa décision au
coure d'une conférence de presse con-
voquée ©ar le ministère tchécoslovaque
de l'infomiiation. Sa décision repose
« sur les expériences qu'il a faites avec
les autorités militaires américaines en
Aïemagne ». M. Wlieeler a ajouté que
« l'airprtiiment décisif de sa demande a
été le traitement brutal et illéjral que
les autorités d'occupation américaines
ont infligé aux 58 ressortissants tché-
coslovaques qui ont atterri récemment
ay.ee trois avions dans la zon e améri-
cdîné d'oeeuipation ». ¦ ,
• M. Wheeler a été pendant la guerre
conseiller économique dti- département
américain de la guerre. En cette qua-
lité,, il ia été envoyé à Londres en 1944
puis &: Berlin où M' travailla dans la
section de dénazification. Il était de-
puis quelque temps correspondant du
journa l américain de gauche « Nat ional
Guardian ».

Comme on lui demandait s'il peut re-
tourner aux Etats-Unis, et s'il a l'in-
tention de renoncer à ses droits de ci-
toyen américain. M. Wheeler a répondu:
« Evidemment, ne peux retourner ; je le
ferai sans doute un jour. Mais je ne
pense pas que le gouvernement Truman
restera plus longtemps au pouvoir que

i le gouvernement Hoover. Entre temps,
j e désire bénéficier de l'hospitalité
tchécoslovaque». Les journalistes ayant
insisté, M. Wheeler a ajouté qu'il
n'a pas l'intention de renoncer à ses
droits de citoyen américain .

M. van Zeeland commente le message du roi

L 'ÉVOLUTION DE LA CRISE BELGE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme on lu i  demandait  de commen-
ter le message du roi, M. van Zeeland
a rappel é que de nombreuses person -
nalités ont déclaré à maintes reprises
que lorsque Léopold III serait rentré,
11 serait certainement amené à prendre
contact avec les dirigeants de l'opinion
publiqu e ,  et que cette consultation de-
vrait s'effectuer en tout e liberté et lais-
ser les portes ouvertes. Dans une inten-
tion d'apaisement, et parce qu 'une  sé-
rie de personnalités l'ont demandé, le
roi a fai t  la commuai cation transmise
vendredi matin. Il n'y a rien d'autre
derrière le message royal, a dit M. van
Zeeland.

M. Spaak menace...
BRUXELLES, 8 (Reuter). — M. Paul-

Henri Spaak, ancien premier ministre
socialiste belge, a prononc é un discours
à la radio . Il a dit,, notamment que
« les sociaux-chrétiens ont pris sur e«x
de ramener sur le trône le roi Léopold ,
mais leu r devoir est aussi d'empêcher
que cette restauration n'ait pour effet'
de mener la Belgique au néant. Les
socialistes belges s'opposeront inébran.
lablement à tout gouvernement , résolu

à ramener lo roi en Belgique. Nous or-
ganiserons la résistance civile et si la
Classe ouvrière nous approuve, nous
proclamerons des grèves. »

M. Spaak a ajouté : « Si Léopold III
revient sur le trône, la nation sera di-
visée. mai R si le roi renonce en faveur
de son fils, le pays continuera à vivre
dans le calme et la prospérité.

» Les socialistes, aussi résolus qu'ils
sont à s'opposer au roi , se féliciteraien t
de la seconde solution. Il y a place
pour un compromis honorable entre
cette alternative. »

Les milieux informés sont d'avis que
M. Spaak a voulu, montrer par là que
son parti est prêt à se rallier à une
solution moyenne. Jusqu'ici, les socia-
listes avaient toujours déclaré que seu-
le une renonciation au trône de la par t
de Léopold constituait une solution ac-
ceptable pour eux. Es avaient repoussé
le plan libéral tendant à une renoncia-

.tion différée qui aurai t permis an roi
de rentrer en Belgique en s'engagean t
plus tard , à une date convenue, à re-
noncer ail trône en faveur de son fils,
lo prince Baudouin .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, une importante affaire

d'escroquerie se chiffrant à plusieurs
centaines de millions do francs vien t
d'être découverte à Metz.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la haute commission alliée aurai t exa-
miné la possibilité de ra ttacher Berlin
ouest à la République fédérale et l'é-
ventualité d'élections dans les quatre
secteurs do cette ville.

Un autobus et une remorque sont
tombés dans le canal Oldenbourg-Kus-
ten. Neuf des occupants du véhicule se
sont noyés.

EN ANGLETERRE, le parti travail-
liste a remporté la victoire au cours
de la première élection complémentai-
re qui a eu lieu depuis le renouvelle-
ment de la Chambre des communes et
a ainsi conservé son siège à N eepsend-
Sheffield.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis envisagent d'envoyer à Moscou
une protestation contre <t le développe-
ment constant » de l'armée allemande
dans la zone est.

Le correspondant de l'agence Reuter
à Varsovie a été avisé d'avoir à quit-
ter la Pologne dans la semaine.

LE CANADA vient d'accorder aux
Etats-Unis le contrôle militaire de troi s

de ses plus Importantes bases du litto-
ral de l'Atlantique.

EN FINLANDE, M. Kekkonen, pre-
mier ministre, a prononcé un discours
dans lequel 11 s'est déclaré pour une
politique do bon voisinage avec l'U.R.
S.S.

AU CAIRE, le comité politique de la
Ligue arabe a approuvé avec quelques
réserves le projet du Conseil de tutelle
de l'O.N.U. relatif à l ' internationalisa-
t i o n  do Jérusalem.

EN INDONÉSIE le gouvernement
fédéral communique qu'il prendra des
mesures très énergiques contre la ré-
volte du capitaine Andi Abdul Azlz à
Makassar.

EN YOUGOSLAVIE, un porte-parole
du gouvernement a accusé l'U.R.S.S.
de préparer des actes de terrorisme
contre la Yougoslavie.

EN CHINE, selon le ministre des af-
faires étrangères nationaliste, les au-
torités communistes auraient reçu un
grand nombre d'anciens avions japo-
nais et quelques appareils américains
livrés à VU.R.S.S. en vertu de lo loi
prêt-bail.

La semaine financière
L' activité de nos marchés suisses f u t

particulièremen t réduite cette semaine ;
elle ne f u t  pas même stimulée par l'an-
nonce des résultats pour l' exercice 19i9
de plusieurs entrep rises industrielles et
de compagnies d assurances. Pourtant
l'évolution de la rentabilité de ces so-
ciétés est satisfaisante , les bénéfices
réalisés correspondant à ceux de l' exer-
cice précédent.

Une telle retenue dans les transactions
peut s'exp liquer par le désir d' acheteurs
de connaître , avant de se lancer, les
perspectives des entreprises industriel-
les et commerciales telles qu 'elles se-
ront présentées aux /prochaines assem-
blées générales d' actionnaires. En outre ,
l'instabilité politique internationale et
les f ê t e s  de Pâques — qui amputent nos
Bourses de trois séances — contribuent
au calme de cette semaine. Dans ce mar-
ché étroit les cours sont fermes  surtout
pour les bancaires et les industrielles ,
avec des écarts de peu d'importance. Les
fonds  publics sont encore soutenus.

Wall-Slreet revient e>n f lèche de sa
lourdeur d'il il a huit jours.

A Paris, où l' or continue à s'alour-
dir, on parle d' un p rochain emprunt de
reconstruction nationale d' un montant
de 100 milliards. Chez nous , le franc
français est toujours très demandé.

Parmi les résultats connus de comp-
tes des pouvoirs publics pour l' année
19i9, notons celui de l'Etat de Genève
qui présente un boni de 7 millions. Ce
résultat est f o r t  louable , compte tenu
des lourdes charges qui incombent aux
finances publi ques de ce canton , cen-
tre de tant d' organisations internatio-
nales utiles mais onéreuses. 55 JJ 3
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Les touristes anglais
se plaignent de leurs
vacances en Suisse

On sait que l'affluence , à Londres,
dans les bureaux accordant les attri-
butions pour voyages en Suisse n 'est
pas aussi grande quo l'an dernier. Il
n'y a cependant aucune raison de pes-
simisme, car quelques milliers de let-
tres sont arrivées pendant les dix pre-
miers jours. Les journaux anglais pu-
blient de nouvelles plaintes de touris-
tes anglais au sujet  des vacances pas-
sées dans les hôtels suisses, plaintes qui
se concentrent sur deux points : la
question des pourboirs , les suppléments
trop chers , en particulier pour les
bains .

Les An glai s ne comprennent pas que
dans bien des hôtels suisses, outre le
lit % do bonne main actuel porté sur
la facture, on demande encore un pour-
boire spécial pour les bains et les bois-
sons consommées pendant les repas , et
qui est également porté sur les fac-
tures. Bien des Anglais ne peu-
vent pas admettre non plus qu 'au mo-
ment  du départ des hôtes , de nombreux
employés d'hôtel apparaissen t, ne de-
mandant  pas de bonne-main , il est
vrai , mais faisant comprendre par leur
présence qu 'ils désirent en obtenir une
et exerçant ainsi une pression morale.
Ces plaintes sont formulées maintes
fois dans la presse.

En ce qui concerné les suppléments
que l'on trouve trop élevés, on cite
le whisky, mais aussi lo thé et la pâ-
tisserie. Los correspondants s'arrêtent
surtout aux prix des vins.

Un médecin de Cortaillod
! v ict ime d'une collision a. Ver-
• soix. — Jeudi, vers 14 h. 15, une voi-
ture conduite par M. André Schupbaoh,
médecin à Cortaillod . traversait Ver-
soix en direction de Genève.

Il est entré en collision avec une au-
tre voiture, à laquelle il devai t la prio-
rité de passage. Les deux véhicules ont
été endommagés.

Un gros incendie près de
Bulle. — FRIBOURG, 7. Jeudi , à
3 heures, un incendie a détruit, à Vuip-
pèns, près de Bulle, le moulin de la
localité, appartenant à la famille Bo"
ohuz et taxé 95,000 fr. Une dizaine de
vagons de céréales entreposés par la
Conféd ération ont , été consumés. Le bé-
tail , composé d'une ' dizaine de pièces ,
a pu être sauvé.

Un jeune Iiomiuc tué à lu
frontière italienne. — LUGANO,
7. Jeudi matin , deux contrebandiers qui
se rendaient en Italie, entre Sighigno-
la et le Monte-Generoso , ont décou-
vert le corps d'un jeuno homme qu 'ils
ont immédiatement  identifié.  Il s'agit
de Roberto Prestinati , 26 ans. boulan-
ger, habitant  lo hameau voisin de Per-
sora , dans le territoire i tal ien .

Les deux contrebandiers firent demi-
tour pour aviser la police suisse. L'en-
quête a établi jusqu 'ici quo le jeune
homme a été tué d'un coup de feu.

. * La direction de la ligne Berne -
Lcetsdiberg-Simplon a invité les journa-
listes à un voyage d'essai, au cours du-
quel le directeur, M, Grimm, conseiller
national, a donné des renseignements sur
une innovation de la compagnie. La ligne
du Lœtschberg s'est adaptée aux exigences
du trafic moderne et a commandé à la
fabrique de vagons de Schlleren des voi-
tures internationales qui pourront circu-
ler dans toute l'Europe. Le premier de ces
vagons vient d'arriver de la fabrique.

j * Vendredi matin s'est éteint , après
3ne grave maladie, à l'hôpital cantonal

e Zurich, le conseiller d'Etat Jacob Kaegl,
£gé de 64 ans.

— , .—~¦.'' ' 'O;,

Rhumatisme
et cœur ?

Le rhumatisme articulaire provoque
souvent des affections cardiaques, spécia-
lement de là valvule . Il ne s'agit pas là
d'une conséquence du rhumatisme et en-
core moins — comme souvent on lé pen-
se — d'une conséquence des remèdes assi-
milés , mais bien d'une affection cardia-
que simultanée et propre à la nature de
la maladie. Plus encore que pour les dou-
leurs articulaires , il est nécessaire, pour
le rhumatisme cardiaque, de prendre cer-
taines quantités d'une bonne préparation
telle que le Togal.

Les tablettes Togal se sont révélées très
efficaces dans les cas de rhumatismes,
douleurs nerveuses, sciatique, douleurs ar-
ticulaires et des membres ainsi que con-
tre les refroidissements. Procurez-vous du
Togal dans la pharmacie ou dans la dro-
guerie la plus proche au prix de Fr. 1.60.
Si des milliers de médecins ordonnent ce
remède, vous pouvez vous aussi l'acheter
en toute confiance .

Le Conseil supérieur
de la guerre

saisi du cas des généraux
Revers et Mast

PARIS, 8 (A.FJ?.). — Un communi-
qué du ministère de la défense natio-
nale publié vendredi soir annonce
qu'après consultation du Conseil d'Etat ,
le ministre de la défense nationale « a
saisi le Conseil supérieur de la guerre
des faits relevés par la commission
d'enquête parlementaire à rencontre
des généraux Mast et Revers, afin de
le consulter sur les suites à y donner ».

A UAPOLLO : « SÉRÉNADE »
A l'occasion des fêtes de Pâques, la di-

rection de l'Apollo présente la réédition
sensationnelle de Jean Boyer : « Séréna-
de» , avec le prestigieux Louis Jouvet,
admirablement accompagné par Lilian
Harvey, Bernard Lancret et « Les petits
chanteurs a la croix de bois ».

A Vienne. Nous sommes en 1825. S. E.
Hartmann, chef de la police de l'Etat,
est un homme dur, maia fervent déf€m-
seur de la justice. Comme tout homme
d'Etat , il a son faible : Margaret Brenton,
charmante danseuse anglaise, qui par ses
scandales, défraie à tel point la chroni-
que que le préfet l'emprisonne1... dans sa
résidence personnelle, A un bal masqué,
Mai-garet fait la connaissance de Schubert
et de cette rencontre nait un grand
amour. Schubert compose pour celle qu'il
aime une « Sérénade » qu'il lui dédie.

En 5 à 7. — «Le chant de Bernadette».
Reprise de l'impérissable chef-d'œuvre de
l'écran avec Jennlfer Joner dans le rôle de
Bernadette1 Soubirous. L'histoire miracu-
leuse de Lourdes. Parlé français. Enfants
admis.

AU PALACE : « M A Y A »
C'est un grand film français d'atmos-

phère. Le « milieu » d'un grand port, sea
sombres amours, et ses luttes sans merci,
d'après la pièce fameuse de Simon Gan-
tillon. Un obscur quartier d'un, port ano-
nyme, des bateaux arrivent , dea bateaux
s'en vont... Les hommes du bord viennent
demander à Maya l'oubli de leur vie sans
tendresse... C'est une nouvelle et magni-
fique réussite pour Viviane Romance dans
le rôle d'une belle fille fourvoyée mais
dont l'âme est restée Intacte et qui a
aussi un cœur... Une distribution hors
classe avec Marcel Dallo, Louis Slngner,
Jean-Pierre Grenier, Jacques Castelot. Un
film qui vous plaira du commencement
à la fin.

Et en «5  a 7i» , le grand Raimu , dans
une reprise tant demandée « Gribouille »,
avec Michèle Morgan, d'après la célèbre
pièce de Marcel Achard, Un. film pour
toua, une source d'émotion, de vérité,
d'humanité et d'amour.

AU THEATRE :
« LES VER TES PRAIRIES »

Ce film, réalisé dans des décors somp-
tueux, vous conte l'histoire impression-
nante des « raneheros », qui, journellement ,
poursuivent leur tâche avec tout ce qu 'elle
comporte de risques et de dangers. Venez
voir « Thunderbead », le cheval sauvage,
pillant les fermes, volant la reine d'un
troupeau luttant avec une horde de loups,
dupant une foule déchaînée, décidée à le
prendre ou à le tuer. Cette aventure poi-
gnante, dramatique et sensationnelle, sur-
passe les plus grandes réalisées à ce Jour.
Tournée en technicolor dans des décors
féeriques, avec Peggy Cumniings, Charles
Cobrun, Bur' Ives, le fameux troubadour
dea chansons de cow-boys, elle laissera
à tous les spectateurs médusés un souvenir
Inoubliable.

Enfants admis en matinée dès 8 ans.

AU REX :
« LES TROIS COUSINES »

On ne peut pas dire que le cinéma fran-
çaia nous comble de films gais.Il faut donc marquer d'une pierre blan-
che la projection, sur l'écran du Rex, du
film «Les trois cousines» dans lequel fu-
sent de toutes parts, à chaque minute, à
chaque scène, des gags, des chansons, de
la gaité et surtout du rire grâce a Reilys,
le roi du rire et Andrex, le roi de la chan-
son comique.

L'histoire des trois cousines est d'une
heureuse veine et on assistera, dans une
ambian,ce de franche gaité, à la recherche
d'une cousine millionnaire, léguée par hé-
ritage à un neveu désargenté qui doit,
pour se soumettre aux clauses du testa-
ment, épouser une de ses trois cousines
éparpiUéea aux « quatre » coins du monde.

En soirées et « 5 à 7 », c'est le spectacle
Idéal pour les fêtes de Pâques, bien à
l'unisson avec la venue du printemps.

Le Rex a pensé aux enfants et donne en
matinées, pour la première fola à leur in-
tention, une féerie paradisiaque en techni-
color, les extraordinaires aventures « Sous
le signe du Cobra »,

AU STUDIO :
« LES HAUTS DE HURLEVENT »

C'est un rare plaisir de voir ou de revoir,
avec sir Laurence Olivier , Merle Oberon,
David Nivcn , çe film admirable dans de
telles conditions : en effet , 11 s'agit d'une
copie neuve du chef-dœuvre que William
Wyler a réal isé d'après le célèbre roman
d'Emily Brontè. Dans cette' œuvre brûlante
de passion , étrangement prenante, les in-
terprètes s'iden tifient à leur personnage defaçon bouleversante.

Le Studio a le grand plaisir de présenter
la réédition de cette troublante1 et pathé-
tique histoire. Parlé français.

Vendredi , samedi , dimanche, lundi , en
fin d'après-midi : « Ramenez-les vivants »,
un magnifique document sur la capture de
fauves vivants, par le célèbre Frank Buck's,
un chasseur qui n 'utilise son fusil que
pour se défendre Vous assisterez à des
scènes d'une audace inouïe, en plein cœur
de la Jugle . Enfants admis dès 10 ans.

Les cinémas

LES SPORTS
Les grandes manifestations

du week-end
CYCLISME. — Grande classiqu e prin-

tanière Paris-Eoubaix.
HOCKEY SUR ROULETTES. —

Championnat , d'Europe a Montreux.
AUTOMOBILISME. - Grand Prix de

Pau.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Samedi, Pâques et Lundi de Pâques
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Sérénade.17 h. 30. Le chant de Bernadette!
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Maya

17 h. 30. Gribouille.
Théâtre : 15 h et 20 h . 30. Les vertes prai-ries.
Rex : 15 h . Sous le signe du Cobra

17 h. 15 et 20 h. 30. Les trois cousines.
Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30. Les hauts deHurlevent .

17 h . 30 Ramenez-les vivants.

Association des sociétés locales
Lundi de Pâques

Réception de Cantonal F.G.
à l'occasion de la '

Finale de la Coupe suisse ,
En cas de victoire : . ;,

Grand cortège à 20 h. 30 :
Rendez-vous à 20 h . 15

Départ du collège latin
Tour de ville - avenue du ler-Mars -

la Rotonde ,
En cas de match nul ou de défaite :
Réception à la Rotonde

à 21 heures
Toutes les sociétés sont invitées à particlr
per à cette manifestation, avec bannières;

FINALE DE LA COUPE SUISSE A BERNE

Automobilistes !
Supporters de Cantonal
Une distribution gratuite

de fanions
sera faite le lundi de Pâques, dès
10 heures, devant la fabrique Gillette

à Monruz.
Une distribution gratuite sera également'

faite dans les trains et les autocars., _

Cantonal à Berne*
Arrêtez-vous à fj

l'hôtel Sternen, Biimplitz V

GRAND BAL ¦il.
avec l'orchestre Y

TEDDY MEDLEY
de Neuchâtel (six musiciens)

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse 'f .

Vols de passagers
Baptême de l'air

Vols sur les Alpes
1 ¦,"-

Les magasins •.,

ZIMMERMANN S. û.
du territoire communal

seront ouverts ——-—
jusqu 'à 18 li.

le jeudi 6 avril , 
jusqu 'à 17 li.

le samedi 8 avril. _ _ Ra-
seront fermés «

toute la journée ,
le lundi 10 avril. • '.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
lundi de Pâques.

PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie
A, et Dr 1. Wildhaber \

Wodey-Suchard
ouvre le dimanche de Pâques

et sera fermé
les lundi, mardi et mercredi

Optique - Photo - Ciné

LUTHER
Place Purry 7 NEUCHATEL-

sera fermé le samedi 8 avril,
dès 12 heures,

pour cause de fête de famille

Ménagères, attention !
AUJOURD'HUI, AU MARCHÉ :

Oranges sanguines, 2 fr. lés 2 kg. { ci-
trons, 60 c. le kg.; bananes, 2 fr . 40 le kg.;
salades, 25 c. la pièce ; beaucoup de radis,
artichauts, choux-fleurs, laitues, fenouil,
etc. Se recommande : B. PLANAS.

ATTENTION
Aujourd'hui le Camion fle Cernler est aAi

marché avec beaucoup de laitues à 90 c.
le kg. ; salade pommée trois têtes pour
70 c. ; pommes pour dessert 80 c. le kg.,
à partir de 2 kg. ; œufs frais du pays 3, ïr.,
la douzaine ; artichauts 60 c. pièce,
trois pour 1 fr . 70.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

CREUX-DU-VAN
La Baronne ta. 941 34
ouverte de samedi à lundi

Grosse voiture spéciale :û
Garage de la Béroche Tél. 673 52

TENNIS DU MAIL
OUVERTS

Professeur en permanence
Tél. 5 30 42

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée
Lundi de Pâques dès 20 h. 30

Excursions Patthey
Dimanche 9 avril

Jour do Pâques

Tour du lac
Morat - Avenches - Payerne ¦

Yverdon
Prix : Fr. 8.50

Inscriptions chez Mme Fallet , magasin
de cigares, Grand-Rue , et au garage ,

tél. 5 3016 i

Paroisse réformée
Demain , 9 avril, jour de Pâques,

Culte au cimetière
de Beauregard

à 15 heures

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 9 avril , à 9 h. 45 et 20 h.

Réunions présidées
par la major Jenny

INVITATION CORDIALE

COUPE SUISSE
Lundi 10 avril
à 15 heures

Cantonal-Lausanne

*̂ê g^̂ | ^̂ Si*̂ ^

LUlj|fll£i LES DHlNlJ Altitude 1411 m.
Grandes sources 50" - Bains de longue durée - Massages sous l'eau - Fango

LA CURE THERMALE IDÉALE A LA MONTAGNE
CINQ HOTELS avec bains de la SOCIÉTÉ DES HOTELS et BAINS
Tél. (027) 5 41 04 Ouverture de la saison : 13 mai

in il
H Spécialiste de la réparation \ i
«i 20 années d'expérience i .J

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

VIT -GASTRAL
calme uite les maux d'estomac

Toutes pharmacies, le flacon original
Fr. 5.—. Sachet d'essai Fr. — .(i u

Agents généraux : Ets Barucrot S. A.
rue du Léman 9, Genève

IKî  A ww ~ H BOMMB HM |>A.im j
^vs cJxJB^HRx^HI If RITT * fijl

il Gran ( ! appe , lt dl!,ère ce q"' lu> f,'ail fi|
1 on boit un DIABLERET S M j

DERNI èRES DéPêCHES
» 8

f f f f

MMSM
..double plaisir!



Message
pour le temps de Pâques

LE MOT DE L'ÉGLISE

(de la commission de Presse
et Radio)

Dans le lit blanc d'une chambre
d'hôpital repose un malade. Un acci-
dent effroyable a brisé l'autre jour ce
pauvre corps humain et n'a laissé
qu'une loque. La mort a passé tout
près. Depuis une semaine le malade a
vécu dans l'inconscience, le regard
éteint , la pensée absente .

Ce matin , pour la première lois, il a
rouvert les yeux. Il a vu d'abor d une
lumière éclatante , celle du soleil prin-
tanier emplissant sa chambre blanche .
Puis son regard s'est afferm i, et au-
dessus de son lit . à portée de sa main ,
il a remarqué cette poignée qu'on dé-
nomme « potence » en terme d'hôpital.
Cette poignée est comme une main
secourable qui se tend... et permet au
malade de se mouvoir dans son lit.
Or la poignée était eu bois , et dans ce
bois un nom avait été gravé au cou-
teau : Jésus-Christ. Alors le malade
comprit... Oui , il n'y avait qu'un être
auquel iil pût se cramponner, qui pût le
sortir de sa misère, le sauver de la
mort , c'était Celui qui , sur la croix,
plu s qu e tous avait souffert , Celui qui ,
pour tous , était mort . Pâques, c'était
justement cette main tendue do Celui
qui a vaincu la mor t , cette «poignée »
qui vient d' en haut et qui est noire se-
cours, notre guérison , notre vie !

Depuis deux mille ans , la chrétienté
se réjouit au jour do Pâques. Elle re-
dit : Christ est ressuscité ; elle chante
la victoire sur la mort. Et pourtant ,
chaque année , nous qui nous appelons
chrétiens, et qui sommes tous plus ou
moins comme le malade de notre his-
toire : blessé par la vie, souffrant , an-
xieux , mourant , nous avons besoin d'en-
tendre répéter que ce message de Pâ-
ques est bien vrai... Que Dieu nous a
tendu la main en Jésus-Christ pour
nous donner la vie. Quand tout nous
parle de la mort , nous avons un impé-
rieux besoin de pouvoir espérer autre
chose... de pouvoir croire à la vie.

Les discipl es aussi auraient bien vou-
lu croire à la vie ; mais après les hor-
ribles visions de Vendredi-Saint , ils ne
le pouvaient plus. « Nous avions cru
que c'était Jésus qui nous délivrerait ,
mais il est mort », disaient les disci-
ples d'Emimaus. « Qui mous roulera la
pierre 1 » se dem andaient , anxieuses, les
femmes venant au tombeau. Ils ne pou-
vaient plu s croire les apôtres et les
amis du Maître ; tous leurs espoirs
étaient déçus, leur espérance morte
comme leur Seigneur. Et nous, nous
sommes peut-être comme eux, dans ce
monde encore si bouleversé, si menacé...
Qui nous roulera la pierr e, la pierre
énorme de nos difficultés, de nos dou-
tes, de nos inquiétudes, la dure pierre
de nos tombeaux ?...

Pourtant , au mati n de Pâques, les dis-
ciples allaient retrouver leur foi en la
vie. Devant le tombeau vide, ils allaient
comprendre la victoire de leur Sei-
gneur . Après avoir douté, raisonné ,
hésité , après s'être assuré qu 'ils
n 'étaient pas les jouets de quelque illu-
sion , les disciples allaient devenir enfin
les témoins les plus convaincus*, prêts
à olamer au monde entier : c'est vrai ,
Christ est ressuscité ! Par Lui , la mort
est morte !

Voilà l'extraordinaire miracle de Pâ-
ques, l'extraordinaire « dernière nou-
velle» qui est aussi pour nous, hom-
mes du XXme siècle. Ce miracle qui a
fondé l'Eglise, qui a soutenu, les mou-
rants , les souffrants, les persécutés de
tous les temps, qui a suscité les mar-
tyrs. Et de même qne tout a changé
dons la vie des discipl es quand la cer-
titud e de la Résurrection pénétra leur
conscience , do même , tout peut chan-
ger pour nous , et autour de nous , quand
cette certitude do la vie triomphante
par Jésus-Christ devient le fondement
de notre foi.

.Oui , en ce temps de Pâques, il y a
quelque chose do plus grand, de plus
vrai de plus enthousiasmant que ce que
l'on voit... c'est ce que l'on croit : Jé-
sus-Christ a vaincu la mort 1

H. G.

CHRONIQUE VITICOLE

Mercred i o avril filou s est oerouieo u
Lausanne la cérémonie de clôture des
cours de l'Ecole supérieure de viticul-
ture et d'œnologie .

En présence de M. M.-A. Ohaponnier ,
représentant du départemen t fédéral
de l'économie publique et do la divi-
sion de l'agriculture à Berne , do MM.
les conseillers d'Etat J.-Ls Barrelet ,
chef du département do l'agriculture
du canton de Neuchâtel, P. ChaudeU
chef du département vaudois de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce,
ainsf que de nombreux invités et pa-
rents d'élèves, le président du Conseil
de Fondation, M. Luisier, et le prési-
dent du Conseil de direction , M. Gal-
lay, ont remis des diplômes aux élèves
do la première volée ayant subi avec
succès les examens finaux , à savoir,
dan s notre région :

Section de viticulture : MM. Samuel
Epard , la Coudre ; Gaston Renaud , Cor-
taillod .

Section d'œnol oKic : MM. Louis Chervet,
Fraz-Vully, prix du corps enseignant ;
Etienne DuPasquler . Bevaix ; Michel Egll ,
Bôle ; Jean Rihs, Sienne.

Rédacteur responsable : II. Braiehet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Cérémonie de clôture
des cours à l'Ecole

supérieure de viticulture
et d'œnologie de Lausanne

AU JOUR UE JOUR
t

Le « Nautilus H »
a été mis à l 'eau

Les habitués du bord du lac , les
vrais, les purs, ceux qui ne crai-
gnent pas une bise réfrigérante ou
une p luie coquine, auront sans doute
remarqué l'énorme carcasse de ba-
teau qui , tout au long de l 'hiver,
était abritée, au port , sous un hangar
de for tune .  Ils avaient assisté , va-
guement intrigués , aux soins qu'on
apportait au bateau qui , peu à pe u,
prenait f o rmes  et couleurs. Il a reçu
nom « Nautilus II » et son immersion
a été décidée pour jeudi  matin, à
huit heures.

Avant-hier, le temps s'était décidé
à apporter son concours à une en-
treprise qui risquait d 'être ardue, le
bateau étant de taille. Le ciel et le
lac étaient d' un ' bleu léger et le so-
leil brillait , déjà chaud.

Le bateau blanc , souli gné d'une li-
gne brune, à la fo rm e élégante, f u t
calé à l'avant et à l' arrière par une
sorte d'échafaudage de poutres et
de p iques. On le p laça sur deux pai-
res de rails parallèles et la manœu-
vre d' un treuil allait permettre 'la
mise à l' eau.

Des gens s'étaient groupés alen-
tour ; des ménagères se rendant au
marché — encore peu nombreuses
— des étudiants, des ouvriers, des
écolières a f f e c t a n t  un pe tit air dé-
taché , et quel ques messieurs qui
avaient délaissé pour un moment la
paperasserie du bureau.

Une colonie de cygnes , persuadés
qu 'une distribution monstre de
« quignons » de pain allait avoir
lieu , errait autour des barques. Un
gendarme, p lanté devant un voilier,
notait quelque chose sur un calep in.
Dressait-il déjà procès-verbal ?

Le treuil commença à fonctionner
et l' embarcation descendit douce-
ment vers les ondes E f f r o i  ou dé-
sappointement , deux cygnes prire nt
vigoureusement leur envol et dispa-
rurent bientôt derrière le môle. Le
voici maintenant à l' eau.

Autour de lui, f lo t ten t  les poutres
lui ayant servi de supports.  Il les
ignore et c 'est une barque bleue qui
ira les repêcher une à une.

Le « Nautilus II » a pris , dès jeudi ,
sa p lace dans le port , aux côtés des
voiliers, sa proue regarde le lac et
je suis sûr qu'il rêve déjà des voya-
ges qu'il f e ra  cet été. NEMO.

Ifl VILLE )

C'est déjà un événement assez ré-
jouis sant sur le pla n sportif que le
Cantonal F.-C. se soit qualifié pour
la finale de la coupe suisse pour que
les amis de l'équipe marquent leur
joie, quel que soit le résultat du match
de lundi .

De toutes manières, urne manifesta-
tion a été prévue lundi soir à la Ro-
tonde, où les joueurs seront reçus â
leur retour de Berne, par l'Associa-
tion des sociétés de la ville. Si , de sur-
croît, la victoire a couronné les efforts
de Cantonal , M grand cortège parcour-
ra les rues de la ville, conduit par
trois fanfares et accompagné des ban-
nières du plus grand nombre de so-
ciétés locales.

Connaissez-vous l'état civil des
joueur s neuchâtelois ?

René Luy, gardien de but , 31 ans,
chef de rayon ; Eausto Bernasconi . gar

^dien de but. 1S ans. étudiant  ; Ruedi
Gyger, arrière dirait, 30 ans, restaura-
teur ; Willy Steffen . arrière-gauche, 25
ans, commerçant ; Edwin Erni demi-
droit. 24 ans, employé aux Services in-
dustriels : Alex Ebner, centre-dem i. 27
ans. employé de bureau ; Albert Gau-
they. demi-gauche, 24 ans. marchand
de vin ; Roger Buchoux , ailier droit ,
39 ans. concierge ; Traugott Obérer, in-
térieur diroit , 25 ans, pâtissier ; Num a
Monnard , centre-avant, 32 ans, commer-
çant ; André Facchinetti , intérieu r gau-
che, 29 ans, commerçant ; Albert Uu-
ternaeher. ailier gauche. 24 ans. em-
ployé de bureau ; Jean-Claude Mella.
inter ou ailier gauche, 18 ans, appren-
ti.

**/ rv r*s

Si Cantona l est pour la première fois
final iste de la coupe suisse, nombre de
ses joueurs ont déjà joué au Wankdorf
le lundi  de Pâques. Ce sont :

Alex Ebner , une fois avec Bâle ; Ro-
ger Buchoux, cinq fois avec Servette ;
Traugott Obérer, deu x fois avec Bâle ;
Numa Monnnird. quatre fois avec Lau-
sanne et Servette ; André Facchinetti,
une fois avec Sei*vette.

En l'honneur
du F. C. Cantonal

Le sismograph e de 1 Observatoire de
Neuchâtel a enregistré hier, à 8 h. 33'
22", un faible tremblement do terre
dont lo foyer se trouve à 5 km. de l'Ob-
servatoire dans la direction de l'est.

Lo sismographe a également enregis-
tré à 5 h. 17' 58" une très faibl e se-
cousse dont il est impossible de déter-
miner  la direction, mais dont la dis-
tance correspond à la région de Li-
vourne.

Faible tremblement de terre

A CINQ CONTRE UN
Croquis d actualité... avant la grande f inale /

Défini t ivement  écœuré par les
échecs hebdomadaires qu'il essuyait
au Sport Toto , Bolomay jura de se
venger à sa façon  et de récupérer
le montant de ses mises.

Il combina son a f fa i r e  sur la f i -
nale de la Coupe suisse qui se joue-
rait entre Cantonal et Lausanne,
dont les chances étaient supputées
égales par beaucoup de pronosti-
queurs.

Bolomay, ayant eu a f f a i r e  à Neu-
châtel, se rendit au ca fé  où se ren-
contrent habituellement les joueurs
et les amis des « bleus ». Il  en con-
naissait personn ellement plusieurs et
f u t  admis à leur table. La conversa-
tion roula tout naturellement sur le
grand match du lundi de Pâ ques à
Berne et , comme Bolomay avait as-
sisté le dimanche précédent au
match Servette-Lausanne, il f u t  lar-
gement questionné sur les possibi-
lités vaudoises et sur les chances
qu 'il donnait aux joueurs de la Pon-
taise.

Flairan t sa combinaison, Bolo-
may ne cacha pas sa certitude en
la victoire lausannoise , au grand
scandale de tous les assistants. Les
moins mordus le regardaient de tra-
vers et les chauvins étaient prêts à
la bagarre.

— Ne vous fâchez  pas , voyons !
Vous m'avez demandé mon opinion ,
je vous la donne. Je parie cent
f rancs  que Lausanne gagnera la
coupe.

— Tenu ! répondirent p lusieurs
voix. Pas seulement cent f rancs ,
c'est cinq cents balles que nous pa-
rions. Cantonal ne peut pas être bat-
tu cette saison et nous enlèverons
la coupe.

Bolomay s'excusa de n'être pas
assez riche pour engager une som-
me pareille et maintint son enjeu de
cent francs .

Le groupe des « bleus » voulut
montrer qu'il était apte à relever
une telle provocation. Le Cantona-
lien qui faisai t  f ace  à Bolomay à
la table du club lui dit au nom de
tous :

— Ecoute , Bolo , nous parions à
cinq contre un, comme en Améri-
que. Si nous ramenons la coupe ici,
tes cent balles sont à nous . Si nous
sommes battus , tu emportes ces cinq
billets, ça va ?

— Bien sûr, j 'accepte , ce serait
idiot de re fuser , pu isque je suis
sûr...

— Sûr ou pas sûr, faisons les
choses régulièrement.

On mit donc , d' une part, le bil-
let de Bolomay dans une pochette
de papier avec la mention qu'elle
appartiendrait au Cantonal F. C.
s'il gagnait la grande f inale.  Dans
une autre semblable on mit les cinq
coupures à destination de Bolomay,
si Lausanne était vainqueur. Puis
les deux mises f u r e n t  déposées dans
une enveloppe cachetée et conf iées
au c o f f r e - f o r t  du patron de l'établis-
sement.

Bientôt on parla d' autre chose et
les amis se séparèrent.

Le surlendemain Bolomay ren-
trait à Lausanne et se rendit au siè-
ge du grand club local , où une ving-
taine de joueurs , amis et supporters
étaient réunis. Ils parlaient aussi du
match de Berne, de la grande f i -
nale.

— Dis-donc , Bolo, tu étais l'autre
jour à Neuchâtel , qu 'est-ce qu 'ils di-
sent les poulains de Jaccard ?

— Que veux-tu qu 'ils disent ? Ils
pensent comme moi, comme tout
le monde, ils sont sûrs de gagner
la coupe.

— Comment ? Nous prends-tn
pour des mazettes ? Nous qui som-
mes dans le groupe A, nous irions
nous fa i re  battre par des gens du
groupe B ? Tu dérailles ! La coupe
reviendra à Lausanne , qu 'est-ce que
tu paries ? Moi , je tiens pour Lau-
sanne à cinq contre un.

— Cinq contre un ? réf léchi t  Bo-
lomay, je marche. Voici un billet
de cent balles, éclairez , si vous êtes
si f o r t s .

Piqués au vif dans leur amour-
propre d'abord , puis dans celui de
leurs couleurs , les Lausannois réu-
nirent cinq cents f rancs , les glis-
sèrent dans une enveloppe portan t
l' adresse de Bolomay et qui serait
remise au cas où Cantonal gagne-
rait.

Notre farceur  p lia son billet bleu à
remettre aux « bleus et blancs » s'ils
étaient vainqueurs, comme cela
avait été fa i t  à Neuchâtel l'avant-
vcille.

En rentrant chez lui , ce bon Bolo
se fro t ta i t  les mains. Quel que soit
le résultat de Berne, il était certain
de toucher quatre cents f rancs , puis-
que , de toutes façons , il empoche-
rait cinq billets soit de Lausanne ,
soit de Neuchâtel, et que , de son
côté, il n'en perdrait qu 'un !

J.  c.-L.

f~ VIGNOBLE

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lund i
dernier sous la présidence de M. Cari Born
qui demande à 1'aasemblée de se lever pour
honorer la mémoire de M. Maurice Schnei-
der , conseiller général, décédé.

L© principal objet à l'ordre du jour était
la ratification d'une convention concernant
la fourniture d'eau et d'électricité passée
entre le Conseil communal et M. Fritz
Schurch, directeur des Fabrique de tabacs
réunies S. A., à Soleure, qui désire cons-
truire une villa familiale sur notre terri-
toire. Après un exposé général de M. Ed-
mond Burnbert-Droz, président de commu-
ne, et lecture de la convention par M.
Emile Vouga , conseiller communal, et une
discussion à laquelle prirent part plu-
sieurs conseillers généraux, la ratification
de la convention est acceptée par 14 voix
contre 2 ; 3 conseillers généraux se sont
abstenus ce voter.

Un crédit de 11,000 fr . (participation
communale pour le finan cement de ces
travaux) a ensuite été accordé par 14 voix
sans opposition .

Motions. — Le' Conseil communal rap-
porte ensuite sur trois motions déposées
par M. Marcel Stucki et consorts . Il n'est
donc pas nécessaire de créer un règlement
sur le service des balayures et d'introduire
des timbres-impôt. Il examinera par con-
tre s'il est possible de recouvrir partielle-
ment les canaux-égouts situés à l'est du
débarcadère pour autant que cela soit pos-
sible techniquement et que les finances
communales le permettent. U s'efforcera
tout particulièrement de les curer plus
souvent.

Le président du Conseil général donne
ensuite lecture de la lettre de démission
de M.. Georges Jacot-Guillarmod, conseil-
ler général.

(sp) Le Conseil communal a nommé
récemment M. Paul Saam , commandant
du. corps des sapeurs-pompiers, avec le
grade de capitaine.

SAINT-AUBIN
Exposition

(c) La commission scolaire de 9me
année organisait samedi dernier une
exposition des travaux des élèves, dans
le but de les faire connaître à ceux
qui s'y intéressent. Celle-ci fut parti-
culièrement intéressante.

Soirée de la « Lyre »
(c) Donnée samedi et dimanche der-
niers , avec la partici pation de la
« Mouette », qui interpréta avec l'art
que nous lui connaissons une comédie
dramatique en trois actes , « L'Autori-
taire », cette soirée fut  une parfaite
réussite.

La première partie se composait de
cinq morceaux de musique, dont un
était joué au piston par le benjamin
de la société, le jeune A. Senstag.

La soirée familière fut également
très réussie.

BOLE
Sapeurs-pompiers

Vfll-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la commission scolaire

(c) Depuis quelques mois déjà , il est
question d'ouvrir une troisième classe
en notr e village. Le nombr e de nos
enfants se trouve trop élevé, et notre
corps enseignant est de ce fait par
trop chargé.

La commission scolaire a mis la
place d'institutrice au concours. Mlle
Suzanne Todtli , de Neuchâtel, a été
nommée à l'unanimité.

Les examens étant terminés, nos élè-
ves profiteron t de leurs vacances jus-
qu'au 11 avril .

SAINT-IMIER
Une centenaire

Mme Joséphine Thiïring est entrée le
4 avril dans sa centième année. La
centenaire, qui joui t d'une excellente
santé, a été l'objet d'une manifestation
de sympathie. Le corps de musique de
Saint-Imicr lui a offert une aubade
et les autorités municipales lui ont
rendu visite.

F JURA BERNOIS

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas le 10 avril, lundi
do Pâques , et nos burearax et
ateliers demeureront fermés ce
jour-là.
Les annonces destinées au numér o
du mardi 11 avril seront "cceptées
ce matin jusqu'à 9 heures.
Les avis mortuaires, les avis tar-
difs et les avis de naissance pour-
ront , comme de coutume, être
glissés dans notr e boîte aux let-
tres, ruo du Temple-Neuf 1.

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

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité

LE LOCLE

Un enfant tombe
d'une fenêtre et se tue

(c) Jeudi avant midi , le petit André
Chervet . âgé de 19 mois, faussant la
surveillance de sa mère, est tombé
d'une fenêtre du troisième étage de
l'immeuble Grand-Rue 12 sur une dalle
de béton.

Transporté à l'hôpital dans l'ambu-
lance, le bébé est décédé trois heures
après son arrivée.

Lo peti t A. C. était le cadet d'une fa-
mille de quatre enfants.

| AUX MONTAGNES

La fanfare  l'« Union ins t rumenta le »,
qui séjourne actuellement à Paris, a
donné hier matin , à 11 heures, devant
l'hôtel de ville, une  aubade eu l'hon-
neur du Conseil municipa l.

Les musiciens suisses ont été ensuite
reçus dans les salons de la municipa-
lité par M. Oliée , directeur de l'« Ac-
cueil de Paris ».

L'« Union instrumentale »
à Paris

Ia€§ eéarém®me des promotions
ddiss Bes écoles du canton

A Travers
(c) Mercredi soir , la grande salle de l'an-
nexe était trop petite pour contenir tous
les parents et amis de nos enfan ts , heu-
reux d'assister à la cérémonie des promo-
tions.

M. Nagel , président de la commission
scolaire , remercie le Conseil communal, la
dévouée fanfare et le corps enseignant. Il
prend congé de Mlle Liechti et de M. Per-
ret , et souhaite une cordiale bienvenue h
Mlle Rcsat et à M. Zimmermann. Il passe
ensuite en revue les événements de l'an-
née scolaire qui s'achève, puis il rappelle
la mémoire du jeune Fredy Perrinjaquet ,
enlevé à l'affection des siens dans un ter-
rible accident .

La proclamation des résultats est ponc-
tuée d'applaudissements. Il en est de
même de la liste des élèves n'ayant ja-
mais manqué l'école. Le prix Lâdecker
est décerné à Yvonne Kaenel. Un carnet
d'épargne est remis au père , en l'absence
de sa fille malade.

La cérémonie fut embellie de beaux
morceaux de la fanfare et de quatre
chants des enfants dirigés par M. Porret ,
Mlles Liechti et Treuthardt.

La «Prière patriotique», chantée par tous
avec accompagnement de la fanfare , mit
fin à cette belle manifestation scolaire.

A Couvet
(c) La cérémonie des promotions avait été
fixée au jeudi 6 avril afin de clôturer l'an-
née scolaire avant Pâques. Un public moins
nombreux que d'ordinaire assistait don c
à la manifestation au temple , puisque les
parents étaient retenus par lefirs occupa-
tions. Sous la présidence de M. Steuffer,
président de la commission scolaire, les
écoliers entendirent une allocution de M.
Eug. Porret , pasteur qui fit revivre avec
beaucoup de verve les surprises et les im-
pressions de Chinois voyant pour la pre-
mière fois un miroir . Pour les. écoliers, le
bulletin d'examen est le miroir de leur
travail et de leur application ; il donne
aussi une image fidèle. De même qu 'on
peut corriger ses défauts physiques en
suivant les conseils de son miroir , de mê-
me on doit chercher à élever son âme en
la modelant sur le miroir vivant du Christ
dont les fêtes de Pâques prochaines nous
rappellent la résurrection.

M. Delay, institatsur , s'adressant tout
spécialement aux élèves libérables , leur
donne en exemple la belle figure du Dr
Alfred Bosselât, décédé dernièrement, et
qui , il y a exactement 50 ans, quittait
l'école primaire de Couvet pour entrer à
l'école secondaire de Fieurier. Il résume
la carrière scientifique de ce savant dont
la générosité et la grandeur d'âme sont
un bel exemple pou r notre jeunesse. For-
tement attaché à ses souvenirs d'enfance ,
le Dr Rosse'let disait : « J'ai passé une si
belle enfance à Couvet qu 'elle a embelli
toute ma vie. » Le séjour qu'il y fit l'an
dernier avait encore ravivé ses souvenirs
et il tint à îe marquer par un don en
faveur de la fête de Noël des écoles.

Ĵ tsj *>*
Avant la proclamation des élèves pro-

mus et libérés, M Stauffer résuma briève-
ment l'activité scolaire de l'année et si-
gnala les aménagements réalisés et futurs.
11 dit sa joie du travail accompl i par nos
écoliers et sa reconn a issance aux autorités
qui accordent ¦volontiers les gros crédits
nécessaires à l'instruction. Il remit ensitite
de beaux livres aux élèves libérables dont
le travail avait été particulièrement bon.

Deux élèves, une fille et un garçon , fi-
rent part de leurs impressions au moment
où ils quittent nos «lasses et exprimèrent
leur reconnaissance aux autorités et au
corps enseignant pour ce que l'école leur
a donné.

Coupée par de= chants des élèves sous
la direction de MM. Jeanneret et Boblllier ,
la cérémonie fut close par une prière , et
les élèves se dispersèren t gaiement dans le
beati soleil de ce magnifique jou r de prin-
temps qui symbolise pour eux la magie
des vacances

A Fieurier
(c) Pour marquer lu lin ue l'année sco-
laire , professeurs et élevés de l'école se-
condaire et du Gymnase pédagogique ont
tenu jeudi matin à la maison ae parois-
se leur traditionnelle « grande classe ».

Celle-ci a débuté par une partie récréa-
tive avec un programme très varié com-
prenant des chœurs — le dernier , en
particulier , mérite une mention spécia-
le — accompagnés d'un petit orchestre ,
des récitations et deux saynètes. Un grou-
pe de jeunes filles exécuta , en chanson,
un « piratage » des professeurs.

Puis le directeur de l'établissement, M.
Henri Robert, parla de la marche de l'éco-
le, donna lecture d'une lettre de M. Ed.
Simond, professeur , retenu par la mala-
die, après quoi les maîtres exprimèrent,
comme d'habitude, leur opinion sur l'an-
née qui se terminait.

Renouant avec une ancienne tradition
qui avait été abandonnée depuis plusieurs
années, la commission scolaire avait or-
ganisé à nouveau les promotions qui eu-
rent lieu au temple, jeudi matin égale-
ment.

Au cours de cette cérémonie, empreinte
de la plus grande simplicité, M. M. Mon-
tandon , président de la commission sco-
laire , parla notamment du règlement de
discipline qui a été élaboré récemment
et invita les parents à ne pas se désin-
téresser de la conduite de leurs enfants.
M. Ch. Guye, inspecteur local, fit en-
suite un rapport général sur l'ensemble
des classes du collège primaire.

Quelques chants et récitations embel-
lirent la manifestation qui se termina
par « Seigneur, accorde ton secours... »
chanté par l'assemblée tout entière.w f*—- - "w~~".~.~~ ........ w .

Relevons encore qu'en cette fin d an-
née, le bureau de la commission scolai-
re et le corps enseignant primaire, dans
une séance tenue en commun, ont pris
officiellement congé de Mlle Ellane Hal-
dimann , institutrice, nommée à Neuchâ-
tel , et qui sera remplacée par Mlle Hu-
guette Nydegger.

Signalons aussi l'exposition des tra-
vaux d élèves de samedi, dimanche et
lundi derniers, visitée avec plaisir par
de nombreux parents et par M. R. Farine,
administrateur de l'Office cantonal du
travail, représentant le département de
l'industrie.

A Grandson
(c) La cérémonie s'est déroulée au temple
samedi 1er avril et débuta par une allo-
cution de circonstance de M. Narbel , pas-
teur.

M. Laurent, président de la commission
scolaire, présenta le rapport de cette au-
torité et procéda à la distribution des cer-
tificats aux élèves sortant des classes et
des prix d'application et de bonne fré-
quentation aux élèves méritants.

Des chants, récitations et morceaux
d'orgue agrémentaient la cérémonie.

Observations météorologique*
Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril .

Température : Moyenne : 7,9 ; min. : 0,7 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : assez fort . Etat du ciel : clair .

7 avril . Température : Moyenne : 9,2 ;
min. : 1,3 ; max. : 16,0. Baromètre : Moyen-
ne : 721,8. Vent dominant : Direction :
sud ; force : faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movenne oonr Neuchfttel 719.B)

Avril f a a | * j B S 0 j V !

Niveau du lac, du 6 avril, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 7 avril, à 7 h. : 429.37

Prévisions du temps : Le beau temps se
maintient clans toute la Suisse. Doux pen-
dant la Journée. Par places, faible gel noc-
turne.

LA NEUVE VILLE
Feu de foret

(c) Jeudi , à 14 h. 30, le tocsin a retenti
pour annoncer un début d'incendie de
forêt au nord des Lorettes.

Grâce à l 'intervention rapide des
pompiers fa isant  office do pionniers,
le feu. a été tout de suite circonscrit.
Les dégâts sont peu importants , car
dans cette côte rocheuse il y a surtout
des broussailles, les sapins ayant été
abattus cet hiver à cause du bostryche.

RÉGIONS DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS

Voici les motifs de la mise à pied
d'un contrôleur chef à la Compagnie
des tramways. Cet employé ayant omis
de verser sa recette quotidienne , un
contrôle fut  immédiatement opéré, ré-
vélant une négligence.

Le contrôleur chef ayant donné sa
démission, et ses droits à la caisse de
retraite garantissant le montan t man-
quant , l'affa i re  est aujourd'hui liqui-
dée, aucune plainte n'ayant été dépo-
sée.

L'« affaire » île la Compagnie
des tramways

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1SS5
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Madame Mina Kramer-Hirschy, à
Marin ;

Mademoiselle Nelly Kramer, à Ma-
rin ; i

Mademoiselle Emma Kramer, à
Marin :

Monsieur et Madame Ernest Kra-
mer et leu rs enfants Jean et Josette.
à Sèvres (France) ;

famille Charl es Hirschy. la Cibourg.
ainsi quo les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruell e qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle et paren t.

Monsieur Emile KRAMER
Retraité B. N.

que Dieu a repris à Lui , jeudi 6 avril
1950, à l'âge do 59 ans, après uno pé-
nible maladie «upportôo avec courage-

Marin . G avril 1950.
Cité Martini 11.

Que ton sommeil soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu samedi °
avril 1950. à 14 heures.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Paul
SQHNFiTDKR fils ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Francine-Lucy
Cernier , 5 avril 1950

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Louis MICHEL-REGIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Monique
le 6 avril 1950

Maternité Goumots
de Neuchâtel (Jura bernois)

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Hier, à U h. 40, de conducteur d'un
vélo-moteur a fait une chute au bas de
l'Ecluse, la rou e avant de son véhicule
s'étant prise dans la voie du tram.
Blessé à l'arcade sourcilière et au
front, il a été conduit â l'hôpital des
Cadofles par l'ambulance.

Une heure après , il pouvait déj à re-
gagner sou domicile, ses plaies étant
superficielles.

Au tribunal de police II
Le tribunal de police II a examiné

jeud i après-midi trois petites affa ires.
L'une a été renvoyée pour preuves ;
une autre a abouti à une libération ;
la troisième s'ei>t soldée par une con-
damnation à 15 fr. d'amende d'un cy-
cliste. E. S., qui avait renversé un pié-
ton et avait continué sa route sans se
rendre compte — à ses dires — qu 'il y
avait eu un accid ent et un blessé.

Une aimable attention
Le Choeur d'hommes de la Coudre a

donné jeudi soir un concert aux mala-
des de l'hôpital des Cadolles. Ce geste
a été apprécié.

Chute d'un motocycliste

VOS COUR ONNES
chez REVIÏlïlY f lniris te

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

BOUDRY

Jeudi après-midi, un bon nombre des
obligataires do la Compagnie vitieolo
de CortaiMod se sont réunis en la salle
du tribunal , sous la présidence de M.
Jacques Wavre, représentant de la
communauté des obligataires.

L'assemblée a été mise au courant
de la liquidation de la faillite et elle
s'est prononcée au sujet de deux ac-
tions civiles.

Assemblée des obligataires
de la Compagnie viticole

de Cortaillod

On nous mande de Saint-Louis-du-
Sénégal qu 'après avoir fait dans diver-
ses villes marocaines des conférences
sur la Suisse, l'écrivain neuchâtelois
Jacques-Edouard Chable vient d'effec-
tuer la traversée entière du Sahara ,
de Casablanca à Dakar , par la piste
impériale qui  est fermée au tourisme.
Faite sur un camion français, cette
traversée a duré quinze jours.

L'écrivain J.-E. Chable
a traversé le Sahara


