
Une union douanière

L'ACTUALITÉ

On parle beaucoup de l'Union
européenne aujourd'hui. Et quand on
demande aux promoteurs de cette
idée comment ils pensent la réaliser,
ils parlent alors d'union douanière
et d'union économique. Mais ce ne
sont là souvent encore que des mots.
Car, dès qu'on regarde les faits, on
aperçoit aussitôt qufiJs.ûhstaales il y
aurait à surmonter pour supprimer,
de nos jours, les barrières doua-
nières et pour coordonner les éco-
nomies des diverses nations, même si
celles-ci appartiennent à un même
bloc politique.

Bepuis la fin de la guerre, une ini-
tiative dans ce sens a été beaucoup
louée — et elle mérite de l'être —
c'est celle prise par la Belgique, la
Hollande et le Luxembourg pour for-
mer une unité sur de telles bases.
Mais la dernière conférence du Béné-
lux a prouvé que tout n'était pas
encore au point. Entre la Belgique
qui a une monnaie plus forte et la
Hollande qui en a une plus faible,
toute mesure de contrôle douanier
n'a pas encore pu être supprimée. Et
ce n'est que progressivement que l'on
6'achemine vers la solution idéale.

Mais voici du nouveau à l'ouest.
Samedi, M. Robert Schuman et le
comte Sforza ont signé dans l'histori-
que Salon de l'horloge du Quai-
d'Orsay, un traité en bonne et due
forme consacrant l'union douanière
entre la France et l'Italie. Cette
nouvelle sera bien accueillie d'abord
au point de vue politique. La con-
clusion d'un tel accord prouve que
le malentendu entre Rome et Paris
(qui avait tourné au tragique en
juin 1940) est maintenant complète-
ment dissipé.

Mussolini disait naguère de l'ex-
pression « sœurs latines » qu'elle ne
traduisait qu'une « parenté bâtarde ».
Les faits démontrent, au contraire,
que lorsque les excitateurs ne sont
plus là, les deux puissances ont des
affinités naturelles, et cela pour le
grand bien du continent; l'expé-
rience sera intéressante à suivre ,
en effet, en ce sens qu'elle ne por-
tera plus seulement, comme le Béné-
lux, sur un ensemble de quinze mil-
lions d'habitants, mais bien sur une
masse de quatre-vimgt millions de
part et d'autre de la frontière des
Alpes. *********

On pense bien que l'accord n'a
pas pu être mis sur pied sans un
travail préliminaire considérable.
D'un autre côté, si l'on se réfère au
texte que nous avons publié hier, on
constatera qu'on n'atteindra le but,
si tout va bien, que par étapes et
dans un certain délai. Pour l'union
douanière, ce délai est d'une année
à partir de l'entrée en vigueur du
traité. Ce n'est qu'en 1950 qu'aucun
droit ne sera perçu, à l'importation
ou à la sortie des marchandises,
entre les deux pays. Et encore, tant
que l'égalité des charges fiscales ne
sera pas réalisée, certaines taxes
existeront toujours dans le territoire
d'importation.

Quant à l'union économique, le
délai prévu est beaucoup plus long,
il est de six années et c'est dans ce
domaine surtout qu'une certaine
prudence est de rigueur. Il saute aux
yeux, en effet , qu'on ne saurait pro-
céder, en telle matière, à un ajuste-
ment du jour au lendemain. Les éco-
nomies italienne et française ne sont
complémentaires qu'en partie. L'Ita-
Oie n'a pas les céréales que possède
la France; et celle-ci n'a pas la main-
d'œuvre dont celle-là dispose. Dans
de tels secteurs, les échanges sont
relativement aisés, mais que de sec-
teurs industriels, en revanche, où
l'économie des deux pays se recoupe
et où il faudra dès lors pas mal de
temps et d'efforts pour aboutir à une
égalisation de la production !
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Enfin, le problème des changes
n'est pas un des moins épineux. On
s'est mis d'accord sur une parité en-
tre le franc et la lire et chaque mois,
en se référant au cours du dollar, on
procédera à une fixation. Mais enco-
re faut-il que la stabilité monétaire
et financière des deux pays, reflet
elle-même de leur stabilité politique,
soit dans l'ensemble un fait acquis.
Sans cela , des variations nouvelles
par trop sensibles pourraient tout re-
mettre en cause.

C'est à un conseil de l'Union doua-
nière, constitué sur des bases mixtes
et paritaires par les deux gouverne-
ments et qui se réunira régulière-
ment , que revient la tâche de rendre
effectives les clauses du traité. Et,
en dernière analyse, de lui dépend la
réussite de l'expérience pour laquelle
on formule des vœux. Car une expé-
rience de ce genre nous paraît un
apport positif à la cause de la paix.
Ce faisant , on travaille dans le con-
cret et l'on ne se contente plus, com-
me trop souvent, de formules sédui-
santes, mais théoriques.

René BRAICHET.

NÉ DANS LES AIRS !
COPENHAGUE, 28 (R.S.). — TJn évé-

nemient unique vient de se produire à
bord d'un avion : la naissance d'un
gairçon. L'appareil était en Toute pour
Copenhague, ayant à bord un médecin
et une sage-femme, lorsque, après une
heure do vol, l'accouchement eut lieu
au-dessus de la petite île de Samsoe.
La mère et l'enfant ee portent bien.

La victoire des partis centristes
en France influera-t-elle

sur l'équilibre gouvernemental ?

Au lendemain des élections cantonales outre-Jura

Une nouvelle controverse s'engage entre le R.P.F.
et le ministre de l'intérieur à propos des candidats

indépendants
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Personne n'ignore plus que la statis-

tique est la forme sans doute la plus
perfect ionnée du mensonge. Nul ne
sera surpris d'apprendre que les ré-
sultats dé f in i t i f s  des élections canto-
nales françaises auront contenté tout
le monde , des communistes au R.P.F.
Les uns comptent leurs voix, ce sont
les communistes, les autres leurs siè-
ges, c'est le cas de la S.F.I.O., du
M.R.P . et des radicaux, les derniers
enfin , sièges et suffrages , et c'est la
préoccupation de l 'état-majo r gaul-
liste et des calculateurs brevetés des
partis indépendants.

A regarder les choses de p lus p rès
pourtant, il semble bien que l 'équi-
voque du premier tour se soit en-
core ampl i f iée  au second, et , que du
côté gouvernemental par exemp le , on
se soit généreusement adjugé certai-
nes victoires d 'étiquette douteuse et
imprécise que le R.P.F. revendique
de son côté avec Fênerg ie que l'on
devine.

Comme toujours, la vérité est si-
tuée entre les deux extrêmes et le
seul enseignement qui s'impose à l 'is-
sue de ce recours aux urnes, est
qu'un vaste mouvement du centre
s'est irrésistiblement dégagé dans
cette consultation populaire. Loin de
nous l'idée de contester que certains
parm i les heureux vainqueurs des
parti s du centre préfèrent  M. Queuil-
le au général de Gaulle et que d'au-

tres, au contraire , se sentent bien
davantage attirés par le général que
par le président du conseil .

Mais il s'agit là, soulignons-le, bien
p lus de ralliements électoraux que
d'adhésions formel les  à une politi-
que plus ferme.  De ce fa i t , on nous
pardonnera à la lumière de l 'expé-
rience décevante des « sympathi-
sants gaullistes » du Conseil de la
République , de n'accorder à cette
controverse qu'un intérêt secon-
daire.

Par contre , ce qui est certain, c'est
que l'existence d'un centre altère le
rapport des forces  politi ques en pré-
sence et p eut, à l 'avenir, contribuer
â modifier assez série usement la
physionomie gouvernementale.

Ce centre , pour si mal défini  qu'il
soit , a d'ailleurs un chef qui est Paul
Reynaud et dont l'autorité ne peu t
être mise en doute puisqu'en fa i t , il
symbolise politi quement les aspira-
tions confuses aux discip lines diffé-
rentes mais convergentes.

*********
Pour qui envisage cette votation

avec objectivité , elle se présente es-
sentiellement comme un succès du
libéralisme contre le dirig isme et
l 'injonction catégorique de la majo-
rité de Fêlectorat fran çais au gou-
vernement d'avoir à liquider la po l i -
tique de l'intervention étatique gé-
néralisée. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les incongruités d'un haut fonctionnaire hongrois
provoquent une protestation suisse

PROCÉDÉS KOMINFORMISTES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 13 mars dernier, donc en plein
procès Woog, le journal hongrois
« Népszava » publiait un article inti-
tulé : « Le microphone clandestin en
Suisse ».

Partamt d'un fait exact, l'auteur die
l'articile. à travers un tissu d'insanités,
en arrivait à la conclusion que si le
monde civilisé avait bien le droit de
crier à la violation des droite de
l'homme et à d'arbitraire, c'était bien
lorsqu'un chef communiste, en roccuT-
renoe Woog, était victime des procédés
arbitraires et tyramniquee du régime
capital iste et non pas quand un tribu-
nal du peuple condamnait le traître
Mindszenty à une peine méritée.

Qu'en lest-iil en fait t
Il est vrai qu'au moment où la po-

lice soupçonnait Woog et ses collabora-
teurs de la fameuse «Centrale de coor-
dination » d'utiliser à d'autres fins une
patrtie des sommes qu'ils recueillaient
en faveur de l'enfance victime de la
guerre, des agents trop zélés dissimu-
lèrent un microphone dans la salle où
devait ee réunir le oomité Woog alto
de surprendre les propos échangés.

Cette man'ière de mener l'enquête fit
l'objet d'une interpellation au Grand
Conseil zuricois le 18 février 1948 déjà,
A oette occasion, la plupairt des jour-
naux suisses en parlèrent soit dans des
comptes rendu» développés, soit dans de
brèves informations!. Toute la presse
suisse ,en outre, rappela ce fait et les
protestations qu'il souleva du côté de
la défense, au début du procès Woog.

Cela n'empêche pas le journal hon-
grois d'écrire froidement que «la
presse réactionnaire et ennemie du
peuple, c'est-à-dire le 99 % de la presse
suisse » (sic) a soigneusement caché à
ses lecteurs les procédés de la police
zuricoise. Et voilà un premier men-
songe.

Le même journal affirme que l'affaire
Woog n'a été qu'une machination des
autorités politiques suisses, d'une part
pour empêcher la Centrale de coordina-
tion de mener à chef une collecte en fa-
veur de l'enfance soviétique, d'autre
part pour barrer à un chef commu-
niste l'accès du Conseil national.
Preuve en fut que toutes les accusa-
tions portées contre Woog se s,ont ef-
fondrées dès la première audience.
Deuxième mensonge, car Woog a bel
et bien été reconnu coupable , par un
jury populaire (au sens propre du
term e), de détournement pour une va-
leur de 5000 fr. et condamné de oe chef
à six mois de prison par des juges cer-
tainement beaucoup plus indépendants
que ceux dont l'existence dépend des
régimes communistes orientaux.

Enfin, le même journal pousse lim-
pudence jusqu'à prétendre que Woog a
dû attendre pendan t 17 mois en prison
que ses adversaires politiqiues veuillent
bien fixer la date des débats judioiad-
ires. Or Woog n'a été enfermé que deux
jour s et demi. Il a pu, depuis déoembne
1947, date à laquelle il est entré au
Conseil national, assister à toutes les
sessions des Chambres, sauf à l'actuelle
qui coïncidait justement aveo les au-

diences de Wimterthour où sa présence
était indispensable.

On ne se serait guère soucié, à Berne,
de cette accumulation de mensonges si
elie avait été signée d'un quelconque
plumitif aux gages du parti commu-
niste. Mais l'auteur de ces élucubrations
n'est autre que M Ivan Boldiszar, se-
crétaire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères de Budapest, qui fut chef
de la délégation hongroise à la confé-
rence internationale de Genève pour la
liberté de la presse et de l'information.

Dans ces conditions, le chef dru dépar-
tement politique a jugé utile de réagir.
Et lundi matin, le ministre Zehnder,

Voici M. Léon Nicole, chef du parti du travail, prenant la parole, vendredi
dernier au Conseil national, pour tenter de justifier son attitude. On sait que

le leader popiste a été hué par l'assemblée.

chef de la division des affaireR étran-
gères, recevait dans 60n cabinet le
chargé d'affaires de Hongrie à Berne,
M. Bêla Veszpreny-Banka, pour lui re-
mettre une protest ation en bonne et due
forme. Venant d'un haut fonctionnaire,
en effet, l'article du journal « Néps-
zava », transformant unie simple affaire
de droit commun — détournement de
fonds reconnu et condamné par le jury
et le tribunal — en un procès politique,
constituait une inadmissible tentative
d'immixtion dans nos affaires intérieu-
res.

Berne ne pouvait laisser passer les
incongruités de M. Boldiszar.

G. P.

Les Londqnniens
font la queue pour obtenir
l'autorisation de venir

en Suisse

L'attrait de notre pays

LONDRES, 28 (A.T.S.). — Lundi ma-
tin, a 5 heures, une foule s'est massée
devant le bureau chargé de la répar-
tition des devises pour les voyages en
Suisse. Durant toute la journée , ce fut
un défilé continuel et parfois la queue
formée à Begent-Street avait plusieurs
centaines de mètres de longueur..

Les journaux du soir publien t des
photographies de ce spectacle. Les plus
longues attentes ont duré une heure
et demie, mais les formalités sont ré-
glées en quelques minutes.

Certains des requérants n 'ont pas ré-
clamé le total des 50 livres auquel ils
ont droit. Les demandes d'entrée les
plus fréquentes concernent Lucerne,
Montreux. Lugano. Pontresina.

Les requêtes adressées par poste at-
teignent plusieurs milliers de lettres.

Les travaux de la conférence
sur le Conseil de l'Europe

sont en bonne voie
LONDBES, 29 (A.F.P.). — La confé-

rence des dix sur le conseil de l'Eu-
rope a siégé lundi pendant quatre heu-
res. La conférence reprendra ses tra-
vaux mardi après-midii à huis clos.

Dans l'entourage des délégations, on
se montre très optimiste sur l'achève-
ment rapide des délibérations. On es-
time possible que oette conférence, qui
devait se prolonger pendan t 15 jours,
ne dure en définitive qu'une semaine.

Les principes essentiels du projet de
statut du conseil de l'Europe, élaboré
à Lajncaster House par les cinq « an-

ciens » (Grando - Bretagne, Bénélux,
France), ont été acceptés par les cinq
« nouveaux » (les trois pays Scandina-
ves, l'Italie et l'Irlande).

Parmi les « questions de détail » que
la conférence doi t encore régler figure
celle de la représentation des, dix au
sein du premier parlemieinit européen.
Il est question d'accorder à la Grande-
Bretagne, à la France et à l'Italie nne
quinzaine de voix environ. Mais il sem-
ble que les pays Scandinaves déplorent
le fait que les sept autres puissances
n'aien t au total qu 'un nombre de voix
égal à celui des trois « grands », ris-
quant de se trouver de ce fait constam-
ment en minorité.

Parmi les autres questions dont le rè-
glement sera délicat, il convient de ci-
ter celle des relation» .entre les orga-
nismes émanant du pacte de Bruxelles
et les nouveaux organismes des dix.

PREMIÈRE PROMENADE AU SOLEIL

La bonne vieille maman Julie, la doyenne de la fosse aux ours de Berne, ne
se ressent nullement du poids des ans. Elle a mis bas récemment quatre petits

que l'on voit ici effectuant leur première sortie.

En toute conscience
A chacun sa fan taisie. Un conseil

cependant : n'employez jamais com-
me signet de votre livre un bille t de
banque I

Tout un drame peut en résulter.
Et un cas de conscience aussi.
Voyez p lutôt la singulière histoire

que f u t  celle de cette jeune étudiante
étrangère qui plaça, on n'a jamais
bien su pourquoi, p lusieurs bUle ts de
banque dans un livre qu'elle lisait.
Elle avait emprunté le bouquin à un
magas in de lecture.

Elle rendit le livre. Insouciante et
distraite , avec les précieux bille ts.

Passablement de temps après, la
bouti quière les y  retrouve. Honnête-
ment , elle s 'informe de leur lég itime
propriétaire et la repère après une
longue et minutieuse enquête.

Jusqu 'ici , tout va bien. Remercie-
ments enthousiastes de la jeune f i l l e
toute surprise qui, jo yeuse , s'-éep ie *

— Oh I chic, cela va me permet-
tre de faire  un bon et beau séjour
à la montagne , dans le Valais .

Mais voici le drame. La jeune
étrangère arrive à sa station alpestre
et muse à ses alentours. Comme elle
se promenait sur les bords d'un petit
lac voisin, elle aperçoit un bambin
qui s'est aventuré dans ses eaux et
qui va s'y  noyer.

Elle se porte résolument à son se-
cours. Ce f u t  elle qui se noya.

L 'histoire est veridique.
Mais qu'eussiez-vous fa i t , à la pla-

ce de la boutiquière , si par un don
de prescience , vous aviez prévu
qu'un drame allait résulter tout de
go , de la restitution des billets de
banque ?

— Si j 'avais su ! <\*
Ce fu t ,  là, sans doute , la première

réaction de la prêteuse de livres à
l 'ouïe du dramatique incident.

Eh ! quoi ? Si vous aviez su, Ma-
dame, auriez-vous gardé l 'argent
pour vous ? Le garderiez-vous , une
autre fo i s  ? Au lieu de vous livrer à
une difficile enquête pour retrouver
son propriétaire , diriez-vous :

— Baste I je n'y  arriverais jamais.
A près tout , cet argent est dans mes
livres : il est à moi.

Les arguments ne manquent pas,
de nos jours , tout particulièrement,
à qui veut s'approprier le bien d 'au-
trui...

Mais encore... Combien était autre-
ment app réciable cette robuste hon-
nêteté suisse, qui f i t  si largement no-
tre réputation à l 'étranger et qui nous
eût rendu insupportable la possession
du moindre objet appartenant à no-
tre, prochain ! Eussions-nous même
trouvé cet objet  sur la route...

Cela n'empêche pas que , si les bil-
lets n'avaient pas été resti tués à
l 'étrangère , il y  aurait eu sur la terre,
contente d 'y  vivre et de s'y  épanouir ,
une aimable jeune f i l l e  de p lus , avec
tout le bonheur qu'une femme , quand
elle le veut , peut  dispenser autour
de soi.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Il proteste notamment
contre les rectifications
de frontières à l'ouest

FRANCFORT, 28 (Reuter). — M.
Kurt Schumacher, chef du parti so-
cialiste allemand, a déclaré lundi
dans une interview accordée à la
« Rundschau ». de Fra ncfort, que son
parti, malgré les critiques formulées
par les Allié6, ne se prêtera à aucune
nouvelle concession en ce qui concerne
le projet de Bonn pour une constitu-
tion de l'Allemagne occidentale. Les
dernières propositions alliées port ent
l'empreinte de l'influence de la Fran-
ce. Nous comprenons fort bien, dit M.
Schumacher, que la France doit exer-
cer une forte influence, mais cela ne
doit pas se faire aux dépens de l'exis-
tence de l'Allemagne.

Parlant des rectifications des fron -
tières occidentales de l'Allemagne, M.
Schumacher affirme que oe sont en
fait des annexions et qu 'elles consti-
tuent en réalit é la forme la pius into-
lérable des réparations. La manière
dont la volonté de la population fron-
tière est ignorée, ne peut être consi-
dérée que comme un recul à l'égard du
principe du droit de libre disposition.

Ces rectifications de frontières por-
tent atteinte à Vid ée d'une Europe unie
plus qu 'elles ne la promouvoient. Si
l'U.R.S.S. voulait suivre une politique
qui lui serait favorable à l'ouest de
l'Allemagne, elle ne pourrait quo sa-
luer des décisions comme celles que les
Alliés ont prises à Londres à propos
des frontières occidentales. '

Le chef du parti
socialiste allemand

s'élève contre
la politique
des Alliés
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Vingt millions de détenus
en U.R.S.S. ?

« Les camps de travail obligatoires
d'U.R.S.S. hébergent plus de 20 mil-
lions de détenus, répartis dans 150
camps principaux sur tous le terri-
toire de l'U.R.S.S. », a déclaré à la
presse M. Frank Polak . avocat tchèque
qui fut lui-même interné pendant huit
ans en Sibérie, et qui a fui récemment
la Tchécoslovaquie.

M. Polak fonde ce chiffre sur de6
données que lui ont fournies des fonc-
tionnaires du ministère de l'intérieur
soviétique, qui furent 6es compagnons
de captivité.

Selon M. Polak. les autorités soviéti-
ques auraient entrepris la concentra-
tion de vastes industries dans le sud
de la Sibérie. Dans cotte zone seraient
notamment groupées les industries
lourdes, capables de suffire aux be-
soins des armées soviétiques en cas de
guerre. . . . . . .

Seize dents à douze mois
E a été beaucoup parlé ces temps

derniers, de record de précocité den-
taire. Il semble que celui qu 'a établ i
lie petit Daniel Walle, dont les parents
demeurent à Calais, puisse être diffi-
cilement battu.

Le petit Daniel , qui est âgé de douze
mois ot dix jours, en est, en effet, à sa
seizième dent.

Les Lapons sont à la page !
Des avions transportent ces tempe

du bois vers les hauts plateaux du
Saivo. où les arbres sont inexistants,
pour les Lapons établis dans ces ré-gions presquo désertes.

Ces gens, qui ont besoin de bois pour
j la construction des enclos où ils gar-
dent leurs rennes, trouvent les trans-
ports aériens moins onéreux que les
autres et ont délibérément renoncé «as
convoie traînés _>or des chevaux.

A BONNE M ENT S
J an 6 mois 3 mois 1 mois
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
O ' N  E V _fe S

(d'après le roman de Curtis Yorke)

I
Annonce :

. « Une famille habitant un tran-
quille village de Cornouailles de-
mande une jeune fille anglaise d'une
vingtaine d'années et d'excellente
éducation pour prendre la direction
de la maison et la charge d'une
petite fille et des animaux domesti-
ques pendant un séjour à l'étranger
des propriétaires. Absence prévue :
quatre mois. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser : M. Clifford ,
Lianstock, Canvar, Wales. »

Betty Fairfax, jetant après le dé-
jeuner un coup d'œil sur le journal
du jour , remarqua l'annonce, la lut
tout haut , et conclut avec bonne
humeur :

— Uno demande pour moi : Une
jeune f i l l e  bien élevée. Je me flatte
de l'être. Vingt ans, c'est mon âge, à
quelques semaines près. Conditions
avantageuses. De plus en plus ce qui
me convient,

— Betty, ma chérie, protesta de
sa voix douce Mrs Fairfax, la belle-
mère de la jeune fille, qu'aurait dit

votre père le colonel s'il vous avait
entendue parler de sang-froid de
vous mettre en service, car le poste
offert n'est guère autre chose ? Je
n'ose y penser.

— Que voulez-vous, maman 1
Vous savez bien que votre manque
de ressources m'oblige à travailler.
Rachel restera près de vous pour
vous soigner et vous seconder dans
les soins de la maison. Cette chère
famille de Lianstock me réclame au
bon moment. J'écris sur-le-champ.

— Oh ! Betty, attendez... réflé-
chissez... gémit de nouveau Mrs
Fairfax.

— Ne plaignez pas Betty, maman,
intervint Rachel. Elle a une si heu-
reuse nature et s'accommode si fa-
cilement des circonstances qu'elle
est sûre de se plaire partout. N'est-
ce pas, Betty ?

— Il faut l'espérer , répondit Bet-
ty, un peu sèchement.

Elle devinait trop bien que sa jeu-
ne demi-sœur, jalouse et autoritaire,
ne serait pas fâchée de régner sans
conteste sur le modeste intérieur et
sur la volonté un peu faible de sa
mère.

Betty, tout excitée et heureuse,
gravit prestement l'escalier au tapis
usagé qui conduisait à sa petite
chambre, sous les combles. Au fond
du cœur, elle aspirait à déployer ses
ailes, à donner sa mesure. Cette an-
nonce un peu cocasse semblait lui
ouvrir une voie, élargir son horizon.

En dix minutes, sa lettre fut écri-
te. Dans l'enveloppe, elle glissa sa

photographie, très séduisante, moins
pourtant que l'original. Cinq minu-
tes plus tard, la boite aux lettres à
l'angle de la rue engloutissait sa
missive. Le sort en était jeté.

Deux jours plus tard, le facteur
remettait entre les mains de Betty
une lettre à son adresse, portant le
t imbre de Canvar. Son auteur, Mrs
Clifford, se déclarait très satisfaite
des renseignements fournis et offrait
à miss Betty Fairfax, pour les quatre
mois, la somme de quatre mille
francs qui lui serait versée d'avan-
ce par une firme de sollicitors dont
elle indiquait l'adresse.

Ce fut ainsi qu 'un soir tranquille
du mois de juin vit miss Fairfax,
qui jusqu'alors n'avait guère quitté
Londres, déposée par le train local,
avec une grande malle d'osier, une
valise et une boîte à chapeaux, sur
le quai de la petite gare de Canvar,
dans le comté de Cardigan.

Uno courte enquête apprit à la
voyageuse qu 'un antique omnibus
jaune atteindrait Lianstock dans la
soirée, entre neuf et dix heures, et
elle dut se fier à la promesse du
conducteur qu'elle et ses bagages
arriveraient à bon port.

Deux voyageurs avaient déjà pris
place dans la voiture, un homme de
la campagne, encombré d'une demi-
douzaine de colis de toutes tailles et
une femme portant avec sollicitude
un perroquet dans une cage de bois.
Le répertoire bien fourni de l'oi-
seau était à la fois comique et gros-
sier. Une avance faite par Betty fut

accueillie par un coup de bec qui
déchira son gant et une volée d'ép i-
thètes malsonnantes.

La guimbarde tressautait et grin-
çait dans les sentiers de campagne.
Enfin, elle s'arrêta devant un cotta-
ge, au bord de la route. La grosse
femme et le perroquet mal embou-
ché disparurent dans l'obscurité. Un
Î>eu plus loin, ce fut au tour de
'homme aux paquets de descendre.

Betty, restée seule, abaissa une des
vitres et regarda au dehors.

Un brouillard de velours envelop-
Eait les arbres et les prairies de la

elle contrée dont Betty avait tant
entendu parler, et, dans le ciel bleu
foncé, les premières étoiles scintil-
laient. Le parfum de la terre mon-
tait, mêlé aux senteurs plus acres de
la mer toute proche.

Quand le coche traversa Lians-
tock, des lumières brillaient encore
à la plupart des fenêtres.

Enfin, avec une secousse, la voi-
ture s'arrêta et les jeunes yeux de
Betty, perçant la demi-obscurité,
discernèrent une longue maison
basse abritée du vent de la mer par
de beaux arbres. La porte ouverte
laissait passer un flot de lumière.

Une femme vigoureuse, en bonnet
et tablier blancs, se précipita Jusqu 'à
l'entrée du sentier , suivie d'une
meute de chiens de toutes tailles,
aboyant à qui mieux mieux. Une mi-
nute plus tard , Betty, soulevée par
des bras puissants, était sortie du
véhicule et posée doucement à terre.

— Miss Fairfax, n'est-ce pas ? de-

manda la servante, avec un fort ac-
cent gallois.

— Oui. J'ai une malle et de menus
bagages. Voulez-vous avoir l'obli-
geance de vous en occuper et de
payer le voiturier ? Voici une demi-
couronne.

Et Betty se dirigea vers la porte
ouverte, suivie par les chiens qui
n'aboyaient plus, mais flairaient
amicalement sa jupe et ses chaus-
sures.

Dans le vestibule, une petite fille
de six ou sept ans l'attendait, en ro-
be de nuit. L'enfant lui tendit une
Eetite main potelée et annonça avec

onne humeur :
— Je suis Jo. J'étais au lit , je me

suis levée et suis... descendue ex-
près pour vous voir, mais il ne
faudra pas le dire à Katie.

— Très bien. Mais qui est Katie ?
— Elle est là, dehors, dit l'enfant

en montrant du doigt la vieille
servante auprès de la voiture.

Et aussitôt, elle entraîna Betty
dans une grande pièce longue et a
plafond bas où sur la table, un cou-
vert était posé.

Betty s'assit dans un des vastes
fauteuils confortables, surveillée
par les jolis yeux hardis de l'en-
fant ; les chiens se rangèrent autour
en demi-cercle.

Des bruits saccadés, dans le ves-
tibule, apprirent à Betty que l'on
introduisait ses hngages ; la voiture
s'éloigna, la porte d entrée fut re-
fermée ; celle de la salle à manger
s'ouvrit et Katie parut sur le seuil.

Jo s'était éclipsée.
— J'ai une lettre à vous remettre,

dit la femme corpulente. Madame
m'a dit qu'elle vous expliquerait
pourquoi elle et Monsieur ont été
obliges d'avancer leur départ d'une
semaine et n'ont pu vous attendre.
Mais je suis chargée de veiller à
votre installation, miss, et j'espère
que rien ne vous manquera. Je vais
vous servir votre dîner dans une
minute.

Betty ouvrit l'enveloppe. Elle con-
tenait quatre billets de deux livres
et une feuille légère. Betty lut :

« Chère miss Fairfax,
» Qu'allez-vous penser de nous de

quitter la maison avant notre arri-
vée et de vous accueillir de façon
si peu hospitalière 1 Mais des cir-
constances particulières, une im-
portante question d'intérêt à régler
— qu 'il serait trop long et trop dif-
ficile d'expliquer par lettre — nous
obligent à partir une semaine plus
tôt que nous n'en avions l'intention.
J'ai voulu vous écrire à Londres.
Malheureusement j'avais égaré vo-
tre lettre et n'ai pu retrouver votre
adresse. Je souhaite que vous vous
plaisiez chez nous. Vous trouverez
notre petite Jo un peu difficile à
manier, je le crains, mais j'ai con-
fiance en vous. La femme de charge
est une excellente personne sur la-
quelle vous pounrez compter.

» Hâtivement, je vous offre tous
mes meilleurs sentiments.

Daisy CLIFFORD. »
(A suture)

LA PLUS AIMÉE

Maison de commerce
cherche grands

LOCAUX
avec ou éventuellement
sans vitrine, pouvant ser-
vir d'exposition. — Palre
offres sous chiffres P. L.
80 2G2 L.. k Publicités, à
Lausanne.

Jeunes gens cherchent
pour le 1W avril deux
chambres meublées. —
Adresser offres k case pos-
tale 477, Neuchâtel,

VISITEUR
d'échappements, finissa-
ges et mécanismes, très
qualifié , ayant place ana-
logue, cherche change-
ment de situation pour
époque à convenir. Si pos-
sible aveo appartement.
Adresser offres écrites k
K. P. 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, perlant allemand
et français, cherche place
daj is commerce, de préfé-
rence boulang-Tie, à Neu-
châtel ou environs. En-
trée : avril. — Adresser
offres écrites & B. E, 080
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliere
26 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans bon hôtel-restaurant
ou tea-room de ler ordre
marchant bien. — Offres
avec indication de salaire
sous chiffres S 66265 X,
Publicitas, Neuchâtel .

Quelle lingère
pourrait occuper tous les
après-midi une dame dé-
sirant se perfectionner
dans la lingerie et les rac-
commodages î — Adresser
offres écrites k B. O. 039
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
glaronalse, de 18 ans, sé-
rieuse, protestante, cher-
che place auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres sous
chiffres G 4431 k PubU-
cltas, Glaris.

Homme, 25 ans, sobre,
sérieux, robuste, marié et
péire de famille,

cherche travail
stable en ville en qualité
de manœuvre, magasinier,
alde-camlonneur ou n'im-
porte quel travail. Adres-
ser offres écrites à A. B.
999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche place en qualité
de sommeliere dons tea-
room ou vendeuse dans
commerce de Neuchâtel.
Falre offres k Mme M,
Perrenoud, rue D.-J.-Rl-
chard 2S, le Locle.

HOMME
sérieux, de confiance, oé-
llbataire, dans la qua-
rantaine, cherche place de
magasinier-livreur dans
commerce ou chez maraî-
cher. Possède permla de
conduire rouge. Connais-
sance des chevaux. Libre.
Ecrire case postale tran-
sit 58. Delémont.

JEUNE FILLE
16 ans, initiée aux tra-
vaux de ménage et de cui-
sine, désirant apprendre
le français, cherche place
dans bonne maison à
Neuchâtel. Vie de famille
désirée. S'adresser à Lili
Thonier, boulangerie Jàg-
gl, â Oberdorf s/Soleure.

Gentille Tessinolse cher-
che place, à Neuchâtel,
en qualité de

VENDEUSE
de préférence dans maga-
sin de tabac, éventuelle-
ment tea-room. Adresser
offres éorltes k P. L. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE m
T O U X  ¦

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulliger,
médecin-spécialiste, â Neuchâtel

JEUNE HOMME
fort et robuste, ayant suivi l'école

secondaire,

CHERCHE PLACE D'APPRENTI
DANS BONNE PATISSERIE où il pour-
rait apprendre à fond le métier. S'adres-
ser à G. Gilgen, boulangerie, Zweisimmeo
(Berne).

Pour tailleur
On demande pour après

Pâques place d'apprenti
pour Jeune homme Intel-
ligent, k Neuchâtel ou
environs. — Famille A.
Burri, xannenweg 10,
Soleure.

Trouvé en ville

billet de banque
Réclamer aveo Indication
chez G. Burni, Clos-Bro-
ohet 4.

M. SAUVANT
pédicure
reprendra

ses occupations en mai

M»e SAUVANT
ne peut plus accepter
de nouveaux rendez-
vous ju squ'à Pâques

Le Dr Ch. Finaz
cessera

son activité
à Colombier

le 6 avril

Le docteur

Charles Turberg
(de Dombresson)
reprend le cabinet

du Dr FINAZ

à Colombier
et commencera son

activité médicale
le 20 avril

Villa familiale neuve
de construction soignée, tout confort, chambre de
bains, chauffage central, etc., quatre pièces et
demie toutes au sud, avec vue magnifique et
Imprenable sur la ville, le lao et les Alpes. Petit
Jardin potager et d'agrément, à proximité Immé-
diate de la station a Côte » du funiculaire Ecluse-
Plan. Cuisine équipée pour cuisson au bols ou
charbon, au gaz et k l'électricité. Libre Immédia-
tement. Nécessaire pour traiter Fr. 25,000 k 30,000.

Prière d'adresser offres sous chiffres P. 2544 N.,
k PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Institut de Jeunes filles cherche

INSTITUTRICE
diplômée, protestante. — Adresser affres sous
chlffrBB P. 3637 N., k PUBLICITAS, NEUCHATEL

Terrain à bâtir
«situé au soleil , à Peseux, limite Corcelles, 3404
m', serait à vendre à des conditions favorableN
contre payement comptant. — S'adresser à
Charles Schœnenberger, Riimistrasse 50, Zu-
rich. Tél. (051) 32 1160. 

Vigne de 3000 plants
à Peseux - Corcelles
serait à louer à moitresse.

S'adresser à Charles Schœnenberger, Kiimi-
Strasse 50, Zurich. Tél. (051) 32 11 60. 

A vendre k l'est de la
ville

immeuble locatif
moderne

construction 1943, Appar-
tements confortables de
trois pièces, loyers modes-
tes. Belle situation, Jar-
dins. Placement sûr. —
Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
châtel.

Maison à vendre
à Valangin

de trois chambres,
cuisine, lessdveric avec
terrasse, rural atte-
nant et dépendances.
Adresse : Fritz Du-
commun, Valangin .

A louer jolie chambre
& monsieur sérieux. Salle
de bain. — Ecluse 60, rez-
de-chaussée, k droite.
i '¦

BeUe grando chambre k
louer. — Demander l'a-
dresse du No 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
centre, vue. pour demoi-
selle. Tél. 6 3894.

Chambre non meublée
pour dame ou demoiselle.
Moulins 48, ler, de
18 h. 30 k 20 heures.

Dans petite propriété
privée, chambre meublée,
oa-V-Ort, $ud't vue.> à louer
pour le ler avril. Avenue
des Alpes 32. Tél. 5 53 70.

Chambre. — Evole 33,
rez-de-chaussée, â droite.

Belle
grande chambre

au soleil, confort, pour
monsieur soigneux et sé-
rieux. Faubourg de l'Hô-
pital 35, 1er étage.

Chambre â louer k
monsieur sérieux. Rue
de môpltai 20, Sme éta-
ge. 

ECHANGE
Appartement, trois piè-

ces; tout confort , ouest,
contre1 appartement idem,
avec ou sans confort,
nord , est ou centre. —
Adresser offres écrites k
E. M. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
dans le Vully vaudois, ap-
partement de deux cham-
bres et dépendances, Jar-
din, conviendrait pour re-
traité. — S'adresser k Max
Vessaz, Chabrey.

Pour étudiant

chambre avec pension
soignée dans bonne famil-
le. Téléphoner au 632 86.

Pour avril
Jolie chambre au midi,

pour étudiant (e) avec ou
sans pension, dans Inté-
rieur tranquille. Est de la
ville. Adresser offres écri-
tes à B. C. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au bord du lac
une beUe chambre indé-
pendante, salle de bain,
aveo ou sans pension. —
S'adresser k Mme Hurnl,
Monruz 64.

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

Monsieur sérieux cher-
che chambre indépendan.
te, ensoleillée, avec vue
sur le lac et centrée, pour
le 1er avril. — Adre^er
offres écrites à R. M. 12
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

MAISON FAMILIALE
dans les environs de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à C. B. 11 au bureau de la

Feuille d'avis.

Demoiselle cherche tout
de suite chambre meu-
blée 6aus pension pas au-
dessus de 50 fr. — Falre
offres k M. Sldler, chez
Mme Bodlnier, rue du
Môle 4, ou téléphoner au
628 46.

CHALET
On cherche à louer, Joli

chalet, d'avril à septem-
bre, entre Auvernier, Co-
lombier, pointe d'Areuse.
Adresser offres écrites k
O. P. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

S I T U A T I O N
Fabricants d© produits chimiques-techniques

de tout ler ordre cherchent personnes actives
en qualité de

REPRÉSENTANTS-DÉPOSITAIRES
pour la vente exclusive de leurs produits dans
rayon garanti. Grosse possibilité de gain
pour personnes sodval>les disposant de
Fr. 300.— à Fr. 800.—, selon rayon. Faire-
offres sous chiffres AS 5918 L à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Nous cherchons une

VENDEUSE
exp érimentée

pour notre rayon de chemises et
de confection pour garçonnets.
Préférence sera donnée à per-

sonne sachant l'allemand.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée mi-avriil ou début mai.

Offres manuscrites et copies de
certificats sont à adresser à
Vêtements WITTWEN

Place des Halles, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
PRECIMAX S. Â. Neuchâtel

demande, pour entrée tout de suite
ou date à convenir :

Remonteurs de finissages
Acheveurs -

metteurs en marche
Régleuses spiral plat
Poseurs de cadrans

»- - ¦ - -t . .-le. - . . — ' . ,„ -. ¦ ¦¦-ii ;_ '*.- -<x-m , ¦

Emboîteurs
pour petites pièces ancres soignées.

Faire offres écrites ou se présenter.

Cuisinière
bonne à tout faire, est cherchée dans
maison d'ordre. Plaoe stable, bons
gages. — Faire offres avec sérieuses
références à case postale No 33279,
à la Chaux-de-Fonds.

Bi«[j |B TIRAGE A VALLORBE Bg
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Ancienme industrie de la place
cherche

aide-comptable
sachant à fond le français et l'alle-
mand, ayant la pratique do la comp-
tabilité des payes, et au courant de
l'administration d'une caisse maladie
et des œuvres sociales. Inutile de
faire des offres sans connaissances
appropriées. — Adresser offres ma-
nuscrites avec références sous chif-
fres R. B. 977 au bureau de la

Feuille d'avis.
- » -

Coréma S.A., Chézard-Saint-Martin
Téléphone 7 1S 12 ENGAGERAIT un

contrôleur expérimenté
au courant de la grande série ; un

mécanicien-contrôleur
pour le contrôle volant en grande série ; un

technicien ou mécanicien
qualifié, au . courant des méthodes et du
chronométrage.

ECRIRE OU TÉLÉPHONER POUR RENDEZ-VOUS

Jeune employé de commerce, 21 ans,

CHERCHE PLACE
dans une maison de commerce
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Langue maternelle allemande.
Bonnes références k disposition. Salaire mensuel
Fr, 370 pour les quatre premiers mois. Entrée
ler mol. — Adresser offres sous chiffres D. 352 à
PUBLICITAS, BELLINZONE.

Nous cherchons

femme
de ménage

consciencieuse pour une
matinée par semaine, et
disposée également k faire
la lessive. — Adresser af-
fres écrites a H. B. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

VACHER
sérieux, capable, bons ga-
ges. Bon domestique con-
viendrait aussi. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres éorltes k R, Z. 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse, pour tenir ména-
ge de deux personnes. —
S'adresser: Mme G. Allen-
bach, Beaux-Arts 6.

Ebéniste
capable, est demandé par
J. Skrotoal, Peseux.

Jeune sténo-dactylo

aide-comptable
serait engagée par bureau
de la ville. — Faire offres
manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions,
sous chiffres M. A. 978,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Heures
de ménage

Deux ou trois matinées
par semaine. Mme F, de
Reynler, 87, Faubourg de
l'Hôpital.

On demande une

fille de salle
pour extra le dimanche,
et une PERSONNE pour
aider k la cuisine. —
Adresser offres écrites k
Z.B. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital
du Locle

cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir

deux
infirmières

pour remplacements
et place stable.

Je cherche pour un
remplacement, du 20 avril
au 16 mal, un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul et
faire la pâtisserie. S'adres-
ser à là boulangerie-pâ-
tisserie Pierre Monnier,
Dombresson (Vol - de -
Ruz).

Jeune homme
est demandé pour porter
le lait et aider aux tra-
vaux de la laiterie. —
S'adresser k M. Jean
Schweizer, laiterie, Ro-
chefort , tél. 6 5108.

Café du Vignoble cher-
che

sommeliere
S 

résentant bien, parlant
i français et l'allemand.

Bon salaire et vie de
famille. Entrée le 13
avril 1949. Demander
l'adresse du No 16 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SITUATION
Commerçant de grande expérience dans le bâ-

timent, devis, métrage, direction des travaux, habi-
tude du personnel , connaissant tous les genres de
dessins, avec petit capital et voiture, cherche situa-
tion d'employé Intéressé dans affaires sérieuses.
Toutes autres branches seront prises en considéra-
tion. Adresser offres écrites k X. O. 862 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place chez médecin en
qualité d'aide-médecin, secrétaire.

Faire offres sous chiffres P. 1557 K.
à PUBLICITAS, TAVANNES

Suisse allemand , 19 ans, terminant son appren-
tissage, cherche place pour le 1er mal 1949 en
qualité d'

employé de bureau
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française de préférence dans commerce de
fer. Adresser offres k Robert Diltwyler, Elsenbahner-
strasse 10, Zurich 48.

Nous prions: les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ce* of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

William-W. Châtelain Exte
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Blanchisseuse
prendrait linge k laver
chez elle. — Demander
l'odieese du No 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
24 ans, présentant bien,
cherche1 emploi dans ma-
gasin ou commerce. Réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites k
X. P. 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 ans,
grand et robuste, ayant
déjà travaillé deux ans
au montage des vélos,

cherohe place
dans atelier

de réparations
de vélos ou motos
k Neuch&tel ou environs,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Nourri et logé
et bons gages. Adresser
offres k Hugo Schafer,
Brtlhlstrasse 38, Lausen
(Baie campagne),

Apprentie
de bureau

serait engagée par in-
dustrie de Colombier.
— Offres manuscrites
sous ohiffres P 2543 N
k Publicitas, Neuchâ-
tel.

Les familles Ernest
DCSCHER, GABEL-
LINI et DESCOM-
BES, ne pouvant ré-
pondre à toutes les
marques de sympa-
thie pour la perte
cruelle de leur chère
épouse, maman et
sœur, remercient vi-
vement tous les amis
et connaissances qui
ont bien voulu pren-
dre part k leur grand
deuU.
Les familles affligées.



ÉCHALAS
huilés, aux plus Justes
prix, rendus suivant la
quantité. Sciés 27/27.

Charles Jeanneret fils,
Montmollin, tél. 616 42.

A vendre tout de sui-
te, pour cause de santé,

« SIMCA 8 »
magnifique o c c a s i o n,
ayant roulé 3800 km., en
parfait état, limousine
quatre portes, couleur
bleue. Prix: 5600 fr. -
Adresser offres écrites à
U.B. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 cm. de large
à Fr. 2.50 ie m.Mllc M. LOTH

Seyon 24 a

VIOLON
A vendre violon 4/4,

avec étui, deux archets,
lutrin (métal chromé), le
tout en parfait état. —
Adresser affres écrites à C.
P. 956 au bureau de" la
Feuille d'avis.

A vendre machine k
coudre, pour tailleur. —
Tél. 5 38 94

A vendre un

pousse-pousse
et un parc pour enfant.
S'adresser : Mme Stahli ,
faubourg du Lac 35.

A vendre
camionnette

1 a tonne, le tout en
parfait état. Tél. 6 11 12.

A vendre d'occasion

escalier en fonte
hélicoïdal. Adresser of-
fres à la papeterie Rey-
mond, rue Salnt-Honoré
No 9, Neuchâtel.

A VENDRE
Matériel de boucherie :

hachoir électrique, pous-
soir, seie, couperet, cou-
teaux. Boites métalliques
et machine à sertir . Ou-
tils divers de menuiserie:
rabots, scies, limes, ci-
saille k couper le fer, en-
clume, etc. Hotte de vi-
gneron, soufreuse, pompe
à injecter Birchmeier Se-
nior, neuve, avec bambou.
Tél. 633 32.

A vendre

auto « Opel »
« Super-Six », 12 CV., sor-
tant de revision, cinq
pneus neufs, plaque et
assurance. — S'adresser
tel 7 94 97.

J / J Répartition très facile grâce au gou-
lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse. Ravjve la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER , Miinchwilen/Thurg..#_ ...

I

les jutes I
sont de nouveau livrables dans le6 qualités I
souples, naturels et en couleurs. Jutes I
apprêtés pour coller aux murs en 98 cm., I

117 cm., 147 cm. de large Sa

Les calicots I
pour plafonds, qualité de coton pur, E|
livrables en toutes largeurs Jusqu'en WÂ

600 cm. W*

Colles et vernis spéciaux ||

M. THOMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL P

Lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot

W* -**-m **m *V_ W_&-t

__K~tr_____ \___S___iS

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

Vélo-moteur
à vendre, deux temps, trois
vitesses, marque « Moto-
hécane.. modèle de luxe.
Prix intéressant. — Adres-
ser offres écrites à X. C.
950 au bureau de la
Feuille d'avis.

De nouveau 
les excellents

riz d'Italie 
à Fr. 2.08 le kg.

encore 

— riz d'Egypte
à Fr. 1.55 le kg.

Zimmermann S.A.

A VENDRE

belles
pommes de terre
de consommation

livrables à domicile
par sacs de 50 kg.

Bintje
Fr. 24.— les 100 kg.

Ackersegen
Fr. 20.— les 100 kg.

Orphelinat Borel , Dom-
bresson, tél. 714 37.

A vendre une voiture

« Chevrolet »
14 CV, cinq places. Gara-
ge Stauffer, Serrières.

Û̂AXtTTîttooe\_^ r̂
\U*_J*A** o£ U£ j, » 

\jâP\r '

\ tôt 'res droite. . \ nous vous présentons à notre

\Md .̂ û
l

^
e
\ nouveau rayon de confection

\ 
fantats

^ŝ ^^__il_ !̂ - les nouveautés de la saison

, ___________

AVEC LA |
CHOUCROUTE... |

Saucisson I
« Armailli » I

AVEC LE I
POIREAU... I

Saucisse 1
au foie I

« Armailli » I
un seul essai _t

vous convaincra w
L'ARMAILLI I

HOPITAL 10 %

• Ils sont •
S nombreux e
• les amateurs 2
S de bon fromage... Q
• Le bon fromage J
J gras, 5
? onctueux, Z

'_Z savoureux Q

S s'achète chez 5

•&«4*i£3%  ̂1_ W32__ l_ m 3
A livre vite et bie-ng
• Tél. 527 35 J

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Aveo deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier
NEUCHATEL

Armoires * <£%$"
portes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

I l  É >̂iy# 
AV Ê TOUR DES HIRONDELLES ,

_r* !__.<_* JfeS 'e cl*aPeau de printemps s'impose , Mes dames \

II çd_ - - 'K Notre collectfon vous attend , vous y  trouverez le choix )

/ K^t^->/V^^______
' te P Jus variê <"¦ des Pr 'x tou iours modérés

\ j t é^P ^ 'J^ TRANSFORMATIONS FOURNITURES REPARATIONS

\»ÎLi^^' 
TEINTURES - Travail soigné \

P̂Ogll J . T R O X L E R , modes
j¥  ̂ \§* * î- j l  f j  Ruo du Seyon 5o j

P ********************Wm**%******̂ \

Dans nos rayons
refleurit le printemps

De très jolies nouveautés en j

LINGERIE de soie
tissu ou jersey

LINGERIE de batiste
arrivent chaque jour à notre rayon £

&̂ ^m\mm **\\mm\.
« E C O  II A T  E l .

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries

Mesdames, pour un bon

corset sur mesure
une ceinture de qualité

adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Côte 47, tél. 6 22 08

IEtre 

utile aux malades H
est une tâche qui vaut la peine d'être I
entreprise, et la médecine végétale y I
réussit aujourd'hui pleinement. Parmi les I
produits qui ont fait leurs preuves dans I
les cas de goutte, de sclatique et de dou- I
leurs articulaires, Il convient notamment ^Hde citer le Baume de genièvre Rophalen. I
H débarrasse le sang de l'acide urlque ¦
si nuisible, 11 stimule les fonctions des H
reins et de la vessie, Il combat efficace- B
ment les troubles de l'estomac et de la I
digestion et améliore ainsi l'état général H
de l'Individu. Excellente cure de prln- H
temps. Bouteilles à Pr. 4.— , Fr. 8.—. Cure I
entière Fr. 13.—, en vente dans toutes 1
les pharmacies et drogueries. Fabricant! JE

| Herboristerie Rophain , Brunnen 111. il§i

VOYEZ
notre psyché à, volant
nos lits IiOuis XV
notre dessus de lit piqué
notre boudoir romantique
notre lustre Marie-Thérèse

3e.\[\ Jerr_ rô£
(istimiti «PissiiROfciiRAina O

Hôpital 8. Tél. 5 32 02
Pour quelques jours en magasin

ii _̂a_ ^\̂r*_ ^ *rF~—tV-3JB-\

Richelieu pour messieurs
système cousu main, semelles

de cuir

29.80 32.80 34.80

Avec semelles crêpe
36.80 37.80 46.80

Voir nos expositions également
place du Marché

lyUrrll Neuchâtel

ARMOIRES ""¦ "SS»*""""
depuis Fr. 110. —

JjjpUBLEsJoUP
NEUCHATEL YVERDON

t

Les petits entants, les vieillards, H
les malades... B|

'̂ . doivent avoir une nourriture appropriée. 9
vy LeTurmix, avec ses nouveaux couteaux- H§ï
'h (//, faucilles ingénieux, son gobelet de verre SjS
j l / T  Wi hygiénique résistant à la chaleur, son \\*g*
JJi**_y mélangeur pratique et son moteur in- Ëfl

//j ?J ,, usable, permet de préparer en un clin fcv|
/y ^^-4r' J ^'œ" 'es r^9inries '

es 
P'

us divers. Plus K
KHI / f^~*̂ 3>&¥ °® 2u-000 Turmix ont été fabriqués Jus- jj£5ï
Ksi lj^',

! ï1, . ."̂  {_/ \̂jr 4 Qu'à ce jour. ' jsO

______ W ^.rt^WÏT l̂illii Û ^

~~~~~~

"—¦̂ -^——————-JHI
_̂_* >\ HKvA'U__MW B̂̂  Dômonst ration par: IUJJ
B ^̂ ^0/__^̂ — gJJ
VJ| tURMIX W0BL0 SERVIC., T-CHAO SA. UTQOUAI 31. ZURICH fc 

 ̂
AUX A KfVl V/U K I N ̂  W

B̂lBI lM Î^ P̂y NEUCHATEL F

K ^TTL'Jr̂  w_^S_a "S- ŝ _ _̂_ _̂H-̂ T*̂ T M̂ M̂I

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
MAI-VAIIIA A A ROV la relne des Iraises k grand rendement, très grosse, de qualité supé-lucrvcilie UC DCA, rleure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la maison :
50 pièces Pr. 7.50 : 100 pièces Fr. 14.—.
Siirnvîsa Ama Hnllûc très hâtlve • Panthère, recommandable k fruits moyens, très"UrprioC Ues Ilctllcs, aromatique ; Madame MoutOt, aussi pour la montagne :
50 pièces Pr. 6.75 : 100 pièces Fr. 12.50.

VYinSIOn Churchill , excellente nouveauté a gros fruits : 25 pièces Pr. 5.50,
Quatre saison D„,.__ CnLmoAoï. déicieuse pour dessert : 50 pièces Pr. 8.—

sans filet DoTOU OUlt_ I_ldt__ier , 10u pièces Pr. 15.—
Expéditions avec mode de culture

pépinières W. MARLETAZ, Bex - TA (025) 5 22 94

Un conseil...
Essayez notre café mé-
lange viennois en paquet

de 250 gr.
? T ? ? ?

MAGASINS MEIER S. A.

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 2.90 la douzaine

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Un article de saison

pois et carottes •
fins

à Fr. 2.19 la boîte —
de 1 kilo

à Fr. 1.22 la boite —
de *4 kilo

intéressant à cause —
- du manque général
en pois fins. 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

ALLIANCES
MODERNES

or 18 kt., Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Gnagis cuits
Fr. 1.25 le % kg.

Jambon cuit
Fr. 1.- les 100 gr.

Saucisse
au cumin

Fr. —.50 la paire

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de jeunes

hommes

depuis rtt  195i—

%M&$Êà_igSZP»
Facultés de payements

sur demande

Salles à manger
un buffet
de service
une table *
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

(g)
Très grand choix

^MP NEUC HAT EL

(Ctopa-ndéHclanx... \
BCHULZ, boulanger 1

CHAVANNES 16 J

Coffret
de sécurité

Incombustible, grandeur
95 x 25 X 15 cm., poids
30 kg., avec fixations.
Bas prix. — Tél. 5 41 93.

2--; DIVAH-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

%__mm
'̂mLb

Facilités de paiement sur
demande

I Voyez à |
**-£* ¦C x̂ û̂ci * _̂-1_-

I

Les charmantes |
tasses à mocca jjj

Trésor Z I

Bureaux ministre
?n_ _.

depuis " ¦ ¦ ¦ chez

Facilités de paiement
sur demande

Meubles de
bureau en bols

et en acier
Catalogue gratuit

(f^mdnà
NEUCHATEL

a Rue ¦
2 Salnt-Honoré 0 E



ĝ PROMEHflDES^^x,
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Pâques 1949
15 et 16 avril — deux jours

STRASBOURG-ALSACE
Prix : Fr. 75.— tout compris

15 au 18 avril — quatre jours

PARIS - VERSAILLES
Prix : Fr. 180.— tout compris

Demander itinéraires et renseignements an

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

5Zj-I P* ÏJ est et reste le MIRACLE DU NETTOYAG E

f

N 
\\ \f___ W _ i_ _ ^_ _ _ _ _ \

'̂ Z~ Super-concentré, ne contenant aucune matière de charge, « RICO », sous un petit volume, offre le MAXIMUM de rendement. Utilisé PARCIMONIEUSEMENT, selon les dosages Indiqués :

X> |̂ b_HM« "̂ 
le paquet de 500 gr. « RICO » suffit pour 

[¦ 
1 *>A

>•/ H UV* environ 250 litres d'eau et ne coûte que "¦• Ï . * * **\J

to** I N S U R PASS A B L E POUR RELAVER - RÉCURER - NETTOYER - TREMPER ; POUR LA LESSIVE
u» mm
**Qm9 N'attaaue. ni ne rouille - Ne contient aucun produit nocif. Les relavures ne sont pas nuisibles à l'alimentation du bétail.

Produit SUISSE fabriqué avec des matières E" IVI \/  VT IVI T E™ DÀ E9 "ï" w_ \̂ I I T™ « R I C O*  tient ce qu'il promet, sinon
~i^ -&>e~fà6_sQ£u/ premières entièrement traitées en SUISSE £____. 1̂ 1 V _____ 1̂ 1 I m___* I A^ I m I ^m__  ̂ \*_J I tout paquet, même entamé, est remboursé

V . . _ w

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans,

protestant, employé O. F.
P., désire faire la con-
naissance d'une Jeune fil-
le sérieuse, aimant la vie
de famille. Discrétion as-
surée. — Adresser offres
écrites k A. B. 10 case
postale 6677, Neuchâtel.

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion. — Offres avec
prix sous chiffres P. 2547
N. k Publicitas, Neuchâ-
tel. — pressant.

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du jour. Ecrire sous
E. O. 169 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherohe à acheter
d'occasion

meubles de jardin
Adresser offres écrites à

X. B. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
motoculteur

avec câble, d'occasion.
mais en bon état, si
possible léger, facile à
transporter. Adresser of-
fres écrites k O. L. 20 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

machines
à tricoter

depuis 60 centimètres.
et au-dessus, Jauges 25 et
32. Faire offres k M. Ro-
bert Delay. Crêt-de-
11.au 17, Couvet.

_gjH j.- ' w*_ £___ _ ^ W'-^ 'y'-*— '

§si___Su- '--.'- - - '"̂  __--^&:̂ '- '̂ ^^*sw-' *f *̂lzJ* . '"̂ ^  ̂' ' ,i_Ê_ : PfcvS -._ *

^^fc~> • _-.'_|̂ ^-»̂ ^3C _̂gfl&!&gr _ S^^ffiEatTy.yjt_tf-.-ÇiStj
tf}.

^"J-A—jag*Ss_y&3Mp5f :,.____m*__Wfâ r£s__ Z?$ï___r_iîi
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La principale cause d'usure éliminée

Comme toute machine, le moteur automobile s'use également
Mais aujourd'hui , on sait que son usure normale peut être consi-
dérablement réduite.

Des essais approfondis entrepris dans les centres de recherches
Shell ont permis de faire une découverte surprenante : l'usure
des paliers, cylindres et pistons, est due en majeure partie à
la corrosion, provoquée par les produits acides de combustion
et la vapeur d'eau condensés et qui se manifeste surtout dans
le moteur froid ou en repos.

„SheU" ayant décelé la cause première de l'usure du moteur,
a aussitôt cherché à y remédier et a réussi à créer une huile
foncièrement nouvelle : Shell X-100 Motor Oil. Cette huile pro-
tège le moteur froid ou à l'arrêt par un film extrêmement
adhérent.

KyjnjvJ mk. UNE RéVOL UTION

W.. I _ il f̂' DANS LE GRAISSAGE

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL mt_ W-a.amÊ_mÊÊ_ % _̂a___ W-_m__ W_mm_ WÊ-mÊmmt_m

L'ARTISAN TAPISSIER
qui répare et transforme
soigneusement et rapidement
vos literies et meubles rembourrés

Prix modérés
R. Perrottet. Atelier: Parcs 40, tél. 5 52 78

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
en premier rang

sur de bons immeubles locatifs, seraient
consentis au taux d'intérêt annuel de 3K % .
Ecrire à case postale No 29567, Neuchâtel 1.

Pour réparation, accordage et
polissage de ï | J A_fflOS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
85 ans de pratique MAILLEFER 18

W jBGT i3Dji||J lllf ¦ Langue* • Commtrce • Raccordement» 1

ftl -J. Si ID-Illîï H ^tite» classes • Certifia.. * • Diplôme 1
¦fl _***̂ _J\jZà"'.7.1 9̂ Demandei ootro projpectu» illustré. I

VISITEZ LA XXVIIME FOIRE DE MILAN

[vN* \W *̂<^̂ g»  ̂
 ̂
jg 

nations représentées offi-
| _ *__ if ciellement.
' B̂r ' m_Wm • 15 nations représentées grâce
«^s* ^^.̂ ^  ̂ „-*&. à l'initiati ve de particuliers .
|||t ffe J|| JH y* ^5J • 3,400,000 visiteurs venant des
IjE' V « _ ||j | . '.j quatre coins du monde.

Demandez la carte de légitimation
^̂ ^̂ .̂ j^̂̂ j M̂ et tous 

renseignements 
à :

|3 | | | j | ZJj| | g q| * I y ffi ĵ k l  BRUNO SANTINI,
HiWTWcW|m¥aj|WiSrlTïTifliiT3 rue Etraz n LAUSANNE

-MII-MIMT PII _FTTTTT r____ \ Umm Tel 210 77/78

k̂mÇ îSm et

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontain e-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre pour cause
Imprévue, un

tour de lit
neuf (trots pièces) Smyr-
ne, travail k la main. Prix
à. convenir. Adresser offres
écrites à C. E. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire-
comptable
de grande expérience, est
à la disposition des com-
merçants, artisans et par-
ticuliers pour comptabi-
lité, correspondance , ren-
seignements, gérances,
etc. S'adresser tél. 5 44 77
ou demander l'adresse du
No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Biscuit GEDO \
l Schulz. Chavannes 16 )

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

• Pour votre •
• petit déjeuner •

• nos bonnes •
\ confitures 2A Qu.itrc-fruits  si
0 le kg. 1.55 5 % Z
A Pruneaux S
0 le kg. 1.75 5 % J
0 Groseilles rouges Z
m et rhubarbe ï
0 le kg. 1.95 5 % J
• et pour varier %
• Mélasse O
• le kg. 1.85 5 % O
• (Se munir %
% d'un récipient ) O

Ĵaullhahle/u
B E L L E V A U X  S

£ Service à domicile Q

Plaisir d'écrire...

\* l *" -- IBs *I* J * k^B

Solide - Légère
pour les affaires

ou pour les études

Un cadeau très utile
Fr. 195.— + ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

I PRÊTS
# Qls.tels

• Rapides
• Formalité, simplifiées
# Conditions avantageuse;
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Pour construire â
meilleur compte sans
subvention, demandez
le nouveau modèle

de la

villa à 39,000 fr.

ACT IVIA
Constructions à forfai t
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Beaux terrains
à disposition

m̂ *s *^*^T
P*'""îic'estm*A

/ C' : ' s/ ¦ ¦.: ,.. -i ¦¦ .:. . . y \

ÙMM GRAISS E COMESTIBLE - HUILE COMESTIBLE
Wp̂Q T

 ̂ Sa. i?

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

CHAUSSURES MODERNES
SUR MESURES

dernières créations parisiennes
par le spécialiste

REBETEZ, BOTTIER
Chavannes 13 NEUCHATEL

Médaille d'argent, Paris 1948

Nous donnerions, con-
tre bons soins, trois

FOX-TERRIERS
(pures races) . Adresser
oflres écrites k L. B. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

AUTO
de 6 à 10 CV., quatre à,
six places, en parfai t état.
— Offres détaillées sous
chiffres C. B. 949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

auto
modèle récent, 8 à 10 CV,
en parfait état. Indiquer
année, kilomètres roulés
et prix, sous P. L. 864 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une grande

cheminée
portative

« Désarnaud ». — Télé-
phone 752 61, RcethUs-
berger, à Wavre (Neu-
châtel )

Bon piano
d'occasion
(noir ou brun)
cordes croisées
demandé
à acheter

ainsi qu 'une vitrine
do salon

Adresser offres écrites
à A 72000 au bureau de

la Feuillip d'avis

I
A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la '
réponse. j

I
Administration ae
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

L'atelier de stoppage
R. Leibundgut

Seyon 8 - Tél. 5 43 78
se charge 

f^feg

réparations
aux habits d'hommes
LAVAGE CHIMIQUE



Le statut des fonctionnaires
devant le Conseil national

REPRISE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Au début de cette seconde semaine,
la Conseil national commence l'exa-
ment d'un projet important : la révi-
sion du statut des fonctionnaires.

En somme, il s'agit de « stabiliser »
ta traitements touchés actuellement
nar le personnel de la Confédération
et des résies. o'est-à-dire traitement
de base «t allocations de renchérisse-
m

nertes. le projet prévoit d'autres
adaptations. Il supprime la 26me clas-
se de traitement, fixe dans la loi cer-
taines allocations votées sous le régi-
me des pouvoirs extraordinaires, aug-
mente aussi diverses prestations de la
caisse publique, notamment les alloca-
tions de rfeidenoe.

Pour donner une idée de l'ampleur
de ia revision, rappelons que l'échelle
des traitements votée en 1927 partait
de 2700 fr. (minimum) et 8900 fr. (maxi-
mum) peur la 26me classe et s'élevait
jusqu 'à 13,400 fr. (minimum) et 1700 fr.
(maximum) pour la première classe.

Le projet prévoit 5450 et 6800 fr. pour
la 25me classe. 20,000 et 24,500 fr. pour
la première classe, le maximum de
chaque classe étant atteint en douze
ans.

On le voi t, pour la classe inférieure,
le traitement initial est plus que dou-
blé.

Ce projet provoquera une assez vive
discussion de principe. Au moment où
l'on peut prévoir une baisse du coût de
la vie. convient-il de stabiliser les trai-
tements à un taux relativement élevé .
Ne serait-il pas plue prudent de lais-
ser une marge qui serait comblée en-
core par une allocation de renchéris-
sement 1 . . .  , , ...

La commission sest rangée du cote
du Conseil fédéral qui a mis sur pied
le projet après entente aveo les asso-
ciations du personnel.

On peut 6e demander aussi comment
les intentions du gouvernement s'ac-
cordent aveo la convention de stabili-
sation des prix et des salaires, puisque
les dispositions proposées causeront à
la caisse fédérale des dépensas supplé-
mentaires qui s'élèveront à 17 millions
et demi par an dès 1950, pour atteindre
44 millions une fois passée la période
transitoire.

Répondant par avance à oette objec-
tion , le Conseil fédéral , dans son mes-
sage, invoque les cas exceptionnels ex-
pressément prévus dans la convention
elle-même.
Il est douteux toutefois que chacun

se satisfera de ces explications.
C'est ce que nous apprendra bientôt

le débat général qui suivra les expo-
sés des deux rapporteurs, MM. Wey,
radical luoernols. et Cottiear. catholi-
que genevois.

Nous en parlerons dans notre pro-
chain compte rendu.

G. P.
P.-S. — M. Woog. député communis-

te de Zurich' que le tribunal nde Win-
terthour vient de condamner à 6 mois
de prison pour détournements, a prie,

lundi soir, sa place dans Phémicyle.
A son entrée, il y eut quelques mou-
vements dans l'assemblée, mais ils
n'eurent pas de suite.

Interrogé par un député indépendant
snr la présence indésirable de M.
Woog. le président du Conseil natio-
nal a répondu que ni la loi ni le règle-
ment ne s'opposaient a oe qu'un con-
seiller national frappé d'un jugement
ne prenne 6éanc& tant que ce jugement
n 'était pas passé en force. Il faut 6'en
remettre pour cela au tact du prin-
cipal intéressé.

No tre correspondant de Genève
écrit :

Un groupe d'avorteurs comprenant
un ex-médecin Henri Currut. trois in-
firmières et trois autres accusés com-
paraissent actuellement devant la
Cour d'assises de Genève. Les inculpée
se sont rendus coupables d'une qua-
rantaine d'avortements dont un eut des
suites mortelles.

On prévoit que les débats dureront
deux jour s pour juger une des plue
importantes affaires d'avortement qui
ait eu lieu à Genève.

La journ ée de lundi a été consacrée
aux témoins. 

Isa Suisse, membre de l'or-
ganisation Internationale des
réfugiés. — LAKE-SUCCESS, 29
(A.P.P.), — Le gouvernement suisse ««t
devenu lundi, le 18me membre de l'or-
ganisation internationale des réfugiés
en ratifia/Ht le statut de oette institu-
tion des Nations Unies. La Suisse est
en outre le deuxième pays non affilié
à l'O.N.U. qui entre dans l'OLE.. l'Ita-
lie ayant déjà fait le même geste.

Des faiseurs d'anges
devant la Cour d'assises

de Genève

Une demande de concession
pour un métropolitain

à Zurich
BERNE. 28. — Une demamde de con-

cession POUT la construction et lleac-
ploitation d'un chemin de fer métropo-
litain à Zurich a été présentée lundi
au département fédéral des postes et
chemina de fer, à l'intention de l'As-
semblée fédérale. Oette demande émane
d'un comité d'initiative qui s'est cons-
titué à cet effet à Zurich.

Un nouvel arrêté fédéral
sur l'importation et l'exportation

de matériel de guerre
Le Conseil lédéral expose les raisons pour lesquelles
il n'est pas possible d'interdire les livraisons d'armes

à l 'étranger
BERNE. 28. — La fabrication , l'ac-

quisition , le commerce et la distribu-
tion, l'importation et l'exportation de
matériel de guerre étaient jusqu'loi ré-
glés par l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 8 juillet 1938. La dernière
guerre fit apparaître de nouveaux ma-
tériels auxquels lea dispositions ac-
tuelles ne sont pas applicables. Sur
plusieurs points, d'ailleurs, ces dispo-
sitions devaient être mieux définies,
voire renforcées, en matière pénale
notamment. Aussi l'ordonnance vient-
elle d'être remplacée par un arrêté
concernant le matériel de guerre.

Parallèlement k l'ordonne..ce de 1988,
un arrêté Interdit l'exportation des ar-
mes de gros calibre, de leurs munitions
et des explosifs. Le matériel de guerre
d'ordonnance, les armes de petit calibre
et leurs munitions, ainsi que d'autres ma-
tériels de guerre ne peuvent être exportés
que sur autorisation. Ledit arrêté n'est
valable que jusqu'à fin mars.

Le Conseil fédéral a décidé lundi de
fondre toutes ces prescriptions dans un
seul arrêté, pris en vertu des articles 41
et 102, chiffres 8 et 9, de la constitution.

La fabrication du matériel de guerre
doit maintenant être autorisée, d'une fa-
çon générale, par le département militai-
re. Une autorisation particulière est en
outre requise pour l'exécution de toute
commande. Le nouvel arrêté règle égale-
ment le transit du matériel de guerre.

Le transit et l'exportation d armes, de
munitions et de leurs pièces détachées,
d'explosifs et d'artifices d'infammation
sont, en principe, interdits, comme Jus-
qu'ici. Le département militaire, d'entente
avec le département politique, peut ac-
corder des exceptions concernant le ma-
tériel d'ordonnance suisse usagé, les armes
de défense contre avions, les armes k feu
portatives ainsi que les explosifs et
moyens d'inflammation destinés à des
fins civiles.

Les armes de défense contre avions
étant de caractère défenslf, il n'est plus
fait de distinction quant k leur calibre.

Pas question d'interdiction
générale

Saisi de nombreuses demandes visant
à Interdire totalement l'exportation d'ar-
mes, le Conseil fédéral les a examinées ,
mais si dignes d'attention que soient les
motifs Invoqués, sa conclusion est qu 'une
Interdiction générale serait contraire au.
Intérêts de la défense nationale. Pour être
en mesure d'accomplir sa mission et de
protéger la neutralité, l'armée doit dis-
poser d'armes de qualité. La chose n'est
possible que si l'on maintient dans le
pays une Industrie d'armements efficace.
Pareille industrie est inconcevable sans
possibilité d'exportation " limitée, car les
Commandes de notre armée ne suffisent
pas à en assurer l'existence.

H faut aussi tenir oompte du fait qu'à
l'époque , de la guerre totale, le potentiel
militaire d'un pays peut être renforcé,
non seulement par la livraison d'armes et
de munitions, mais encore par celle d'au-
tres matériels de guerre ou produite de
toutes sortes. Aussi le Conseil fédéral fait-
il dépendre d'une autorisation l'exporta-
tion et le transit d'autre matériel de
guerre. Les demandes d'autorisation se-
ront toutes examinées sous l'angle le
plus strict de l'intérêt du pays.

La Suisse devra toujours pouvoir comp-
ter sur l'importation, partielle au moins,
d'armes et d'autre matériel de guerre. Nul
ne trouvera à redire qu'un Etat étranger
fasse de telles livraisons à la Suisse. Les
armements militaires peuvent tout aussi
bien contribuer k empêcher une guerre
qu'à la déclencher. Il n'est ainsi pas Im-
moral en sol que la Suisse fournisse du
matériel à d'autres Etats en s'entourant
des précautions voulues. Les autorités fé-
dérales veilleront à ce que le matériel de
guerre exporté de Suisse ne serve pas à
des actes d'agression et qu'il n'arrive pas
dans des pays en guerre ou menacés par
de graves conflits.
. Le nouvel arrêté, fondé essentiellement
_fur les expériences de la dernière guerre,
confirme la règle appliquée Jusqu'Ici et
permet de tenir compte de ces circons-
tances.

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

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

Département 12.

Des éléments hostiles
découverts dans le parti

communiste bulgare
SOFIA. 28 (A.F.P.). — « Nous avons

récemment découvert au sein du parti
des éléments hostiles qui avaient réus-
si à occuper des positions dirigeantes
dans le parti et dans l'appareil de
l'Etat », a déclaré M. Yougov, minis-
tre de l'intérieur, dans un discours
prononcé devant des représentants
communistes.

« Ces éléments, a déclaré le ministre,
étaient hostiles à l'union avec l'U.R.
S.S. ».

On peut importer dorénavant
en France 40,000 francs

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le ministère
des finances communique :

La tolérance à l'importation en zone
franc des billets de la Banque de Franco
ou des instituts d'émission de la zone
franc est portée de 20,000 fr. à 40,000 fr.
à partir du 28 mars.

Aucun e modification n'est 4 apportée k
la tolérance à l'exportation qui demeure
fixée à 4000 fr.

Un bombardier américain
s'écrase sur les pentes

du volcan japonais
Fujiyama

TOKIO, 28 (Reuter). — Un bombar-
dier américain s'est écrasé sur les pen-
te» du Fujiyama. Des colonnes de se-

. oouru sont parties sur les lieux de
•l'accident encore recouverts do neige
et de glace. On croit que l'équipage —
quatre hommes — a péri. C'est un héli-
coptère do l'aviation américaine qui a
découvert les débris de l'appareil en
survolant le volcan célèbre de Fu-
jiyama.

L'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale
des Nations Unies

WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.
Dean Rusk, adjoint au secrétaire d'Etat
américain pour les affaires de l'O.N.U.,
a déclaré, en conférence de presse, que
l'assemblée générale, convoquée à Flus-
hing-Meadows pour le 5 avril, aurait
quatre questions importantes à exami-
ner : celle des colonies Italiennes, celle
des minorités indiennes en Afrique du
sud , celle de l'Espagne et, enfin, celle de
la liberté d'information.

Les Russes reparlent
du colonel Fluckiger

pour le poste de gouverneur
de Trieste

LAKE-SUCCESS, 29 (Reuter). — Lo
délégué de l'U.R.S.S. au Conseil de sé-
curité, M. J. Malik, a proposé à nou-
veau do ne plus attendre pour nommer
un gouverneur à Trieste, en faisant re-
marquer que les objections élevées par
les puissances occidentales n'avaient
aucun sens.

M. Malik a ajonité que le Conseil de
sécurité devait veiller an respect des
divers articles du traité de paix aveo
l'Italie, puis il s'est employé à justifier
la résolution soviétique qui propose de
confier au colonel division naire Flucki-
ger, ancien ministre de Suisse à Mos-
cou, le poste de gouverneur du terri-
toire libre.

Le conseil s'est ajourné 6ans s'être
prononcé sur la proposition soviétique.

Reprise du travail
dans les charbonnages

américains
PITTSBURG, 28 (Reuter). — Envi-

ron 500,000 mineurs ont repris le tra-
vail dans les houillères après deux se-
maines de grève. Le cessation du tra-
vail avait été ordonnée par le prési-
dent du syndicat John Lewis en guise
do manifestation à la mémoire des mi-
neurs tués ou blessée dans les puits.
Cette manifestation a eu pour consé-
quence une perte de salaires de 55 mil-
lions 508,000 dollars, selon les dires
d'un porte-parol e des sociétés minières.

Le corps d'un skieur genevois
retrouvé dans le massif

du Mont-Blanc
CHAMONIX, 28. — Les guides d'Ar-

gentières ont retrouvé lundi au fond
d'une crevasse du glacier des Rognons
le corps de M. Charles-Albert Ponti , chei
d'uno maison de bijouterie, disparu en
se rendant à ski au col des Grands-Mon-
tets. Lo corps a été redescendu à Argen-
tières.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BELGIQUE, une grève partielle des

dockers d'Anvers a éclaté lundi pour pro-
tester contre le pacte de l'Atlantique.

En FRANCE, les suppléants des 19 mi-
nistres des pays participant k l'organlsa-
sation européenne de coopération écono-
mique, qui se sont réunis le 25 mars k
Paris afin d'examiner les propositions du
groupe consultatif , ont achevé leurs tra -
vaux lundi.

Aux ETATS-UNIS, le département de
l'armée annonce que M. Walter Bedell-
Smith dont la démission du poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou a été
acceptée la semaine dernière, n reçu le
commandement de la première armée
américaine.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi bien , quand le ministre de
l'intérieur attribue, généreusement
1028 sur 1507 mandats à ce qu'il ap-
pel le  le p arti du gouvernement , il en
prend singulièrement à son aise, car
il oublie tout s implement  de rappeler
que la S.F.I.O. et le M.R.P., dirig istes
à tous crins, totalisent seulement 389
mandats , ce qui permet par s imp le
soustraction de dénombrer 639 l ibé-
raux parlisants de la pol i t ique défen-
due par M.  Paul Reynaud.

En bre f ,  si comme l' a exp liqué M.
Queuille , la coalition gouvernemen-
tale l'emporte , c'est au prix d'un
net coup de barre à droite et d 'un
enterrement de première classe de
tous les object i fs,  de l 'aile gauche de
la majorité.

Il est des victoires qui coûtent
parfois  p lus cher qu'une défa i t e  et
celle dont s'enorgueillissent le M.P.R.
et la S.F.I.O. semble bien entrer dans
cette catégorie. Il  reste que si le
R.F.P. a maintenu ses positions et
confirmé son influence , il n'a pa s
réussi à grouper autour de lui la ma-
jorité absolue qui seule lui aurait
permis d'abréger la durée du mandat
de F Assemb lée nationale. Voilà pour-
quoi , à moins d 'événements imprévi-
sibles , catastrophes intérieures ou
extérieures, la France n'ira plus aux
urnes avant novembre 1951.

Quant aux communistes , leur dé-
fa i t e  tient uniquement à l 'emploi du
système majoritaire. H n'en faudrai t
pas conclure qu'exclus des conseils
généraux , ils en soient pour autant
éliminés de la vie poli t i que fra n-
çaise.

M.-G. G.

L'équilibre
gouvernemental

français menacé ?

Les résultats définitifs
des élections

PARIS. 28 (A.F.P.). — A S h. 80,
(G.M.T.).. le ministère de l'intérieur a
publié la statistique suivante des deux
tours de scrutin et portant sur 1504
cantons aveo 1507 sièges :

34 communistes ; 8 Union républicai-
ne de la résistance ; 279 S.F.I.O. ; 85 so-
cialistes ind épendants. répubMcains!
socialistes et indépendants de gauche ;
261 radicaux-socialistes ; 14 U.D.S.R. ;
47 autres rassemblement des gauches ;
111 M.R.P. ; 818 républicains indépen-
dants et radicaux indépendants ; 41
P.R.L. ; 103 indépendants de droite : 211
R.P.F.

Sur ces 1507 6ièges pourvus, il con-
vient de noter que 47 sièges 6ont attri-
bués au rassemblement des gauches et
178 aux apparentés. R.P.F. ceWtf&i re-
présente un total de 308 ra<U©a«x-6o-
cialistes et rassemblement des gau-
ohee d'une part et 389 R.P.F. et appa-
rentés R.P.F. d'autro part.
Une demande d'interpellation

déposée sur le bureau
de l'Assemblée nationale

PARIS, 28 (A.F.P.). — Une demande
d'interpellation « sur les conclusions
que le gouvernement entend tirer des
résultats de la consultation populaire
des 20 et 27 mars » (élections cantona-
les) a été déposée sur le bureau de
l'Assemblée nationale par M. Barra-
ohin. député du P.R.L.

LA VIE HATË OÎXALE DERNIèRES DéPêCHES
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[PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES
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EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

€ARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Gala de variétés en te*

veur de la Ohalne du bonheur.
j Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Toute la ville danse.
Palace : 20 h. 30. Eternel conflit.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Hôtel du Nord'.
Studio : 20 h. 30. La Maternelle.

Ce soir, à 20 h. 15, a la
Maison de paroisse
Rencontre la Jeune Eglise avec quelques
missionnaires. - Causerie - Débat

DÉMONS TRATIONS
avec dégustation gratuite
des presses à fruits et légumes

«SIMPLEX»
et une nouveauté intéressante
pour la ménagère moderne

du 29 mars au 2 avril
de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures

cnez Lœrsch & Robert S. A.
Rues du Seyon et de l'Hôpital

Hôtel Pattus-Plage Saint-Aubin
1er avril :

Ouverture de la saison
à la Riviera Neuchâteloise

Théâtre de Neuchâtel
CE SOIR

Gala de variétés
avec Roger NORRMilftN

et « The Four Sisters »
Direction : Mme STEINER

Prix des places : Pr. 2.25 et 3.40
(taxe comprise)

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Perdu ieune chienne
Cocker fauve

Numéro de plaque : 453
La rapporter contre récompense chez

A. BaiiUod, rue de la Main 14. ou
téléphoner au 5 3251.

I_es bureaux et chantiers
de l'entreprise

M. BERNASCONI
seront fermés

le 29 mars 1949
pour cause de deuil

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

On apprend au Palais fédéra l  que
M. Burckhardtt ministre de Suisse
à Paris, a exprimé le désir de quitter
son poste avant la f i n  de cette année
encore.

Cette nouvelle causera moins de
surprise que de regret. En e f f e t , lors-
qu'il f u t  nommé en 19i5, il était en-
tendu que M.  Burckhardt n'acceptait
qu'une mission temporaire. Quatre
ans ont passé dès lors au cours des-
quels le représentant de la Suisse
s'est acquis, dans la capitale fran-
çaise , une situation de premier
rang.

La date du départ de M . Burck-
hardt n'est pas encore f ixée .

a. p.

Notre ministre de Suisse
à Paris quittera son poste

cette année encore

I_a Chaîne du bonheur
Le groupe des loisirs de la Chaîne du

bonheur avec Roger Nordmann au théâ-
tre de Neuchâtel. Après sa brillante tour-
née dans les hôpitaux et les hospices de
la région, lo groupe des loisirs de la
Chaîne a l'honneur d'entourer Roger
Nordmann au théâtre ce soir.

L'orchestre Roger Jost, Marins, Clau-
dine Joye, Delloy, Armandoe, « The Four
Sisters », Cosy et Danny, Vlvlannc, Knock
et un corps de ballet ne manqueront pas
de faire passer une agréable' soirée aux
spectateurs !

Semaine missionnaire
La paroisse réformée de notre ville a

fait de oette dernière semaine de ' mars
une semaine missionnaire. Elle a fait
appel à plusieurs conférenciers de valeur,
non pas dans le but d'un effort financier
en faveur des missions, mais pour infor-
mer le public des problèmes missionnai-
res qui sont, de nos Jours, au premier
plan de l'actualité.

En plus des conférences publiques pré-
vues pour dimanche, meroredl (conféren-
ce pour hommes à la salle de la Paix) et
vendredi , 11 faut signaler la causerie-
débat de mardi pour les Jeunes et l'admi-
rable film documentaire « Paysans noirs ».

Exposition de peinture
de Mme Hélène Clottu

A son domicile, k Salnt-Blalse, Mme
Hélène Clottu , expose ces Jours-ci , une
soixantaine de peintures k l'huile, dont
les sujets sont surtout des fleurs. C'est
que Mme Clottu les aime passionnément
et son pinceau sait les représenter aveo
sincérité et un sens remarquable de la
nature intime, si l'on peut dire, propre
& chacune d'elle. Mentionnons ainsi des
gentianes dans une faïence belge ou ce
bouquet de fleurs variées d'où ressortent
des delphiniums du plus bel effet déco-
ratif . Il est k noter que nombre de cadres
sont la création de l'artiste elle-même.
Cette belle exposition fermera le 4 avril.
Débat sur les divertissements

Les trois débats organisés par l'Office
des mineurs ont montré, pair la forte par-
ticipation des auditeurs, 4 quel point c*
sujed préoccupe l'opinion publique.

dépendant , les rencontres qui ont eu lieu
ont avant tout posé les problèmes ot per-
mis k de nombreuses et diverses opinions
de se manifester. TJn choix doit être
opéré et des conclusions pratiques et uti-
les aux éducateurs tirées.

C'est k cette intention qu'aura Heu à la
Salle des conférences, mercredi 80 mare,
un quatrième et dernier débat.

Communiqués

en Suisse. — .Bi-BN E, 28. L'associa-
tion suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libé-
rés a organisé le 28 mars à Berne, à
l'Université, un cours supérieur sous la
présidence du professeur François
Clerc, de l'Université de Neuchâtel et
de M. Camille Gret. directeur du péni-
tentier ftflibourgeois de Bellechasse. Des
auditeurs venus de touite la Suisse y
ont assisté. Cinq exiposés ont été pré-
sentés par MM. Jaco-nolia. directeur
du, pénitencier de Lugano, Kurt. de la
division fédérale de police, Widltor,
agent du patronage à Genève, Blaser,
chef de l'Office du détenu libéré du can-
ton de Berne, et Glasson, conseiller
d'Etat à Fribourg. Ces exposés avaient
trait au rôle du patronage selon le code
pénal suisse, à l'organisation da pa-
tronage en Suisse, aux droits et de-
voirs du patron, à l'art d'être patron et
aux (rapports intercantonaux en matière
da patronage.

T_e problème du patronage

* Un cheminot, M. Demetrlo Pelloni,
âgé de 56 ans, pris entre deux vagons au
cours d'une manœuvre faite en gare de
Chiasso, a été tué sur le coup. Le mal-
heureux était marié et père de trois en-
fants.
_M*- _̂o_«g_«_e*a_*»_»i_<_aMe»>_C-«99-»89t99_«_«i

(o) Près de Genève, à Ara_?e, nn incen-
die a subitement éclaté dans une im-
portante porcherie. Très rapidement
les flammes consumèrent la feTme
ainsi qu 'une  grange. La maison d'ha-
bitation a pu être préservée grâce à
la prompte intervention des pompiers.
Une vingtaine de porcs ont pu être
sauvée. Les dégâte sont importante. Us
sont estimés à plus de 30,000 francs.

Une porcherie en feu
près de Genève
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Banque nationale . . . 660.— d 663.— d
prédit fonc. neuchftt. 615.— 605.- dLa Neuchâteloise as. g. 610.— 600.— dOâblee élect Oortalllod 4600.— d 4600.— dBA. Dubled _t oie . . . 710.— o 700.-Clment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuohfttel . 485.— d 466.- d
Suchard Holding B. A. 250.- d 250.—Btabilssem. Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 97.50 d
BtstNeuohftt. -y ,  1938 101.80 d 101.50 d«tat Neuchât. .y, 1942 102.75 d 103.— dVille Neuchât. 3% 1937 100.- d 100.— dvule Neuchât. 3:H 1941 101.— d  loi.— dCù.-de-Ponds i% 1931 101.50 d 101.50 dTram Neuch sv, 1948 100.— d 100.— d«sus ay, % . 1948 100.50 d 100.- d«. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 douchard ay, % . 1941 100.75 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 mars 28 mare

il nH , UXt 1903 "».60%d 104.25%
\%2 *JL 1938 iw.ioi 100.05$
»# (5„Emp Iéû 1941 103.25% 103.25%*y ,% Emp féd. 1946 101.80% 101.90%

ACTIONS
Onlon banques suisses 769.- 798 -Crédit suisse 703.- 700 -ooeiêté Banque suisse 681.— 678 —Motor Columbus 8 A 435.— 437]—Aluminium NeuhauseD 1820.— 1800 —
Jwt'é 1090.- 108a!-
gJUBW 1425.- 1420.- dHlsp. am de Electric. 280.— 276.—Royal Dutcb 219.— 217.—

Billets de banque étrangers
Cours du 28 mars 1949

Acheteur Vendeu r
ftancs français . . . . 1.09 1.14
Polars 3.95 3.99
JJTres sterling 12.50 12.65
Francs belges . . . .  8.25 8.35
florins hollandais . . . 100.- 103.-
Ut* . . . -.60 -,66

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Emissions radiophoniques

Mardi
SOXTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin . 7.16, Inform. 7.20, premiers propos
et disques. 12.15, pages populaires de Liszt,
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.56,
marches et polkas de Johann et Joseph
Strauss. 13 h., le bonjour de Jack Bollan.
13.10, du film à l'opéra. 17.29, signai ho-
raire. 17.30, plie ou face. 18 h., causerie
par A.-F. Duplaln : caractères d'artistes.
18.10, mélodies d'Othmar Bchceck par Ain-
dire Maurland. 18.20, sérénade italienne,
18.30, c'est toujours la même chanson...
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
atout... chcour . 19.55, le forum de Radio-
Lausanne. 20.16, les tangos de Carlos Gar-
del. 20.30. soirée théâtrale : Histoire de
rire, d'Armand Salacrou. 22,30, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : % h.,
inform. 12.15, Lothar Lceffler Joue. 12.30,
lnform. 13.15, la demi-heure des grands
solistes. 19 h., musique de films nouveaux,
20.15, cinquième concert d'abonnement d«
la société des concerts de Balnt-Gall. 22 h.,
lnform.

Radio WUjwjjgjgg?) partout

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentir*» plus dispos
n tant que le (oie ver» chaque Jour nn litre

de bile dan* l'inteslln. SI cette bile arrive mal,
vos aliment* nés M digèrent pas. De* gaz troua
gonflent , TOUS été* constipe I

Les laxatif* ne sont paa toujours Indiqué*, une
•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent II
libre afflux de bile qui est nécessaire a vos In-
testins. Végétales, douces, «lin «ont couler ta bile.
Exigez le* Petites Pilule* Carters ponr le Foie.
Toute» Phinritf.1. Fx. Z3* U,C-A_ compris)..

r-APOLlO 1
Le magnifique et grand succès 19
Toute la ville danse 81
étant d'ores et déjà annoncé El

k Lausanne iËE
AUJOURD'HUI et DEMAIN Si

DERNIERS JOURS pjl!

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Baux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschon - Tél. 8 82 52. Moulins 11

Ce dernier concert de la Société d«
musique sera dirigé par Ernest Ansermet
qui nous revient, après une longue ab-
sence, d'une glorieuse tournée aux Etats-
Unis. Il nous donnera l'occasion d'enten-
dre une cantatrice neuchâteloise dont la
carrière s'annonce brillante tant au con-
cert qu'au théâtre où sa belle voix d'alto
est particulièrement appréciée : Mlle Lise
de Montmollin. Son beau talent sera mis
en valeur Jeudi prochain dans des airs
de Haendel et de Gluck et dans les scè-
nes hautement colorées de l'« Amour sor-
cier », l'œuvre remarquable de Manuel
de Palla que la « Danse rituelle du feu »
a déjà popularisée.

Le concert débutera par la «Suite No 4»
de Bach (qu 'il ne faut pas confondre
aveo celle, plus connue, portant le No 3,
écrite aussi en ré majeur). Elle offre,
après son premier mouvement : « ouver-
ture », l'habituelle succession de savou-
reux airs de danse : « bourrée » , « ga-
votte », « menuet », mais son Intérêt se
rehausse d'une « réjouissance » au cours
de laquelle — délaissant l'air k danser
— Bach donne libre cours k sa fantaisie.

M. Léon Hoogstoël , l'excellent clari-
nettlste-solo de l'O.S_B., donnera tout son
relief au « Concerto en la majeur » que
Mozart écrivit « con amore » pour cet Ins-
trument qui lui était cher et cette œu-
vre ne sera pas un des moindres attraits
de oe concert qui doit terminer en beauté
la saison trop brève de nos concerts
d'abonnement.

>MW<wétv»**T*iT»Wf-WSW»6»WW»»WW-»«eW*

Sme concert d'abonnement

BERNE, 28. — Le Conseil des Etats a
discuté lundi soir le projet portant aug-
mentation du nombre des Juges fédéraux.
Sur proposition de la commission, 11 a
décidé par 32 voix sans opposition qu'il
n'y a pas Heu d'augmenter le nombre
des Juges, mais qu'il convient de fixer à
7 ou 6 le nombre des greffiers et à 10
celui des secrétaires.

M. Spelser (rad.), Argovie, rapporte sur
la révision de la loi sur la monnaie et
recommande l'entrée en matière. Le chef
du département des finances et des doua-
nes étant retenu au Conseil national, la
discussion du projet est ajournée à une
prochaine séance.

Enfin, après rapport de M. Moos (oons.),
Obwald, le conseil adopte par 35 voix
sans opposition le projet d'arrêté réglant
le service d'allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne, 

Au Conseil des Etats

BERNE, 29. — Le groupe radical-dé-
mocratique des Chambres fédérales
s'est réuni en présence des conseillers
fédéraux Kobelt et Petitpierre. Il a
entendu un exposé circonstancié de la
situation telle qu'elle se présente à
propos de la réforme des finances, ex-
posé présenté par le' conseiller natio-
nal Mueller (Aimriewil). après quoi il
a débattu oettô question. Il en est ve-
nu à la conviction qu'il ne sera pas
possible aux Ohambres de présenter au
peuple un projet bien mûri dans le dé-
lai nécessaire C'est-à-dire au mois de
septembre. Dans ces conditions, il n'est
pas opportun de laisser lee choses sui-
vre leur coure et de placer de la sorte
le Conseil fédéral dans une situation
telle qu'il ne puisse s'en tirer une foie
de plus qu'au moyen des pleins pou-
voirs. Si les Chambres ne peuvent ap-
prouver le projet du gouvernement,
elles doivent alors prendre l'initiative
qu'il n'appartient pas au Conseil fédé-
ral de prendre. C'est pourquoi le grou-
pe a décidé d'inviter celui-ci. au moyen
d'une motion, de soumettre immédiate-
ment au Conseil national et au Conseil
des Etats, un projet do solution tran-
sitoire qui puisse être soumis au peu-
plé tevent que' n'aient pris fin les pleins
pouvoirs du gouvernement en matière
financière.

I_e groupe radical demande
au Conseil fédéral

de soumettre au peuple
un plan financier provisoire



~L.it bonne b limeur et l'entrain
régnent au régiment 8

Lee soldats du régiment 8, qui ont été
déconsignés dimanche après les cultes,
sont rentrés à l'unité, le 60ir, avec une
bonne provision d'optimisme et d'en-
train.

Hier matin , toute la troupe était de
bonne humieur pour reprendre les exer-
cices. Le bataillon 18 a effectué un tir
réel qui a parfaitemen t réussi.

Signalons que la fanfare dm régiment
donnera ce soir un concert à Fribourg.

Un jubilé dans
l'administration cantonale
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
M. Bené Rawyler, secrétaire-compta-

ble à l'office des poursuites et des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds a célébré
hier le 25me anniversaire de son entrée
dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat lui a adressé se* félici-
tations et ses remerciements.

Paiement des allocations
en cas de service militaire
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté

complétant les mesures d'exécution de
la législation sur les allocations fami-
liales.

Aux termes de cet arrêté, le service
militaire d'instruction accompl i par les
salariés bénéficiaires ne suspend pas
leur droit aux allocations familiales ;
les caisses do compensation sont tenues
d'en continuer le versement durant ces
périodes.

CHRONIQ UE RéGIONALE

f Lfl VILLE 1
AU JOUR LJù JOUR

La vie de château
ne rapporte pas à qui l'of f r e

Un artiste neuchâtelois, M . Octave
Matthey, nous écrit à propos de no-
tre « A u  jou r le jour » consacré au
château de Corcelles-sur-Concise une
lettre, dont voici les passages essen-
tiels :

Ce que Nemo ne dit pas, vraisembla-
blement parce qu'il ne le sait pas, c'est
que les artistes neuchâtelois ont été frus-
trés pendant quatre années de la Jouis-
sance du château de Corcelles, par le
légataire. Et c'est parce que celui-ci s'est
fait tirer l'oreille par un membre de la
famille de Meuron, de concert avec le
président de la section neuchâteloise de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, qu'il s'est enfin décidé a
mettre cette demeure k le. disposition de
quelques artistes du « bas », en ce plu-
vieux été de 1948. Ce qui aurait dû se
faire en 1944, déjà.

De toute façon, le légataire a mis beau-
coup plus d'empressement k respecter la
volonté la moins clairement exprimée du
testateur que celle, claire aux yeux de
tous, et qui favorisait les artistes.

Le légataire dont il est question
— le Conseil communal pour le
nommer — consulté sur les raisons
du retard apporté à respecter Fune
des clauses du testament , exp li que
que Fon a été d'occasion de vendre
en occasion de vendre. Au f u r  et à
mesure qrf un amateur renonçait à
faire l'acquisition du château de
Corcelles, un autre se p résentait,
avec lequel la ville engageait des
pourparlers qui, chaque fo i s , sem-
blaient tout près d'aboutir. U fa ut
remarquer aussi que pour louer ce
château, les formalités ne sont p as
simp les ; une commission doit être
constituée chaque fo is  et se compo-
ser notamment d'un représentant de
la fam ille Boy de la Tour et d'un
représentant de la famille de Meu-
ron.

NEMO.

Le Tetour du printemps a ranimé le
Port où les voiliers sont réapparus.

En ville, se conformant à une excel-
iienite suggestion officielle, plus d'un
restaurateur et cafetier a réinstallé 6ur
le trottoir ces terrasses sympathiques
qjui donnent à notre cité un petit air
méridional.

A propos d© consommations qu'on
peut prendre en plein air, un lecteur
de Belgique nous écrit poux «exprimer
le souhait qu'on puisse, au buffet de
notre gare, fixer un Tendez-vous d'af-
faires ou attendre un .train en s'atta-
blamt à urne « terrasse » qu'on pourrait,
sans gêner la circulation, aménager sur
le trottoir.

Consommations en plein air

Concert « Pro vera musica »
Dans le propos qui servait d'intro-

duction au concert donné par l'ensem-
ble <t Pro vera musica ». samedi après-
midi, au Théâtre. J.-M. Bonhôte tint
à préciser l'esprit qui animait l'or-
chestre et les buts qu 'il se proposait;
Soulevant la question des dangers qui
menacent la vie instrumentale. J.-M.
Bonhôte ae les voit pas uniquement
dans ia' mentalité du moment qui tend
à faire passer les plaisirs matériels
avant les satisfactions spirituelles,
maie il les trouve (symptôme plus alar-
mant), dans la musique elle-même qui
sacrifie trop souvent son sens de li-
berté et de spontanéité à une perfec-
tion technique étroite et artificielle.
Une double constatation en fait foi :
chez beaucoup, 1' « interprétation »
consiste, après une période de « drill »
convenable, à décalquer le plus minu-
tieusement possible le j eu de tel ou
tel virtuose.

Cette même paresse d'esprit , ensuite,
fait choisir a ces limitatifs» les oeu-
vres les plus connues : le succès vien-
dra plus rapidement et on sera quitte
de s'égarer I J.-M. Bonhôte aurait pu
ajouter que oette déplorable manière
de voir, touchant le second point sur-
tout, est imputable pour une certaine
part, a un grand nombre de virtuoses
eux-mêmes, qui ont bien du mal à re-
nouveler leur répertoire, particirlière-
ment en ce qui concerne le domaine _de
la musique moderne, cela tant du côté
des iinstrumentisites que de celui des
ohefs-d'OTchestre (c'est ainsi que nous
mesurons toujour s mieux, en regard,
l'influence d'Ansermet, qui n'a jamais
trouvé son égal sous l'angle des pre-
mière» auditions) .

*********
Depuis sa fondation, en 1944, nous

avons vu l'orchestre « Pro vera mu-
sica » s'attacher d'une part à retrou-
ver la manière concertante des chapel-
les du XVIIIme siècle lesquelles ne
visaient à rien moins qu 'à faire de la
musique le plus naturellement du mon-
de, et d'autre part à produire des œu-
vres inconnues, dont le fonds de mu-
sique manuscrite de la bibliothèque a
fourni, pour ces deux dernières années,
l'apport le plus important.

C'est ainsi que nous retrouvâmes sa-
medi les noms de Guerardeschi dans
une courte marche et celui de Gr.-P.
Mosell dans une symphonie en ré. où
intervenaient les cuivres cette fois et
qui fut exécutée, comme ce fut le cas
l'ann ée dernière pour la Symph onie
pastorale du même auteur, avec oe bel
équilibre des plans instrumentatix, for-
mels et dynamiques ainsi qu'avec l'at-
tachante vitalité qui caractérise les
interprétations de J.-M. Bonhôte.

*********
Deux concertos étaient en outre ins-

crits a/u programme. L'exécution du
premier, pour violon, de Vivaldi, fut
confiée à Ettore Brero et celui-ci le
rendit avec cette 6Ûretô et oe brio que
nous lui connaissons. 6ans jamais tom-
ber d'ailleurs dans la facilité. Nous
voyons avec toujours plus d'évidence le
privilège que nous avons de posséder
un violoniste de cette classe et nous
devons tout faire pour le retenir dans
nos murs.

L'autre soliste était M. Ludwig Am-
mon. contrebassiste, de Berne, et son
exécution du Concerto de Dragonetti
(ce Paganini de la contrebasse de la
fin du XVIIIme siècle) fut une étour-
dissante démonstration des possibilités
d'un instrument don t la nature ne sem-
ble guère se prêter à de telles jongle-
ries. L'œuvre, il faut bien le dire, était
d'un intérêt musical médiocre, mais la
technique de l'exécutant telle, que nous
espérons le réentendre dans une mu-
sique plus substantielle.

Etant donné la qualité du travail de
« Pro vera musica » et le fait qu'il est
le seul orchestre de musique de cham-
bre de Neuchâtel. il serait souhaitable
qu'il devienne le lieu de ralliement des
bons instrumentistes de la ville — pro-
fessionnels ou amateurs —. c e  qui aug-
menterait ses registres et lui permet-
trait d'étendre 60n répertoire à toutes
époques et tous styles. R. G.

CHRONIQUE MUSICALE

RÉGION PES LACS
ESTAVAYER

Un accident au port
(c) Une voiturie Willys-Jeep qui ren-
trait de nuit à Estavayer et qui fai-
sait le tournant de la place du Port
s'est emboutie à vive allure contre un
airhre de ce parc.

Les passagers de la voiture conduite
par M. L. Meuwly sont indemnes ainsi
que le conducteur, mais les dégâts à
la machine sont très importants.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
va se prononcer

sur l'agrandissement
du Technicum

(c) Le Conseil général se réunira ce soir.
La séance nous réserve un ordre du Jourabondant, dont nous relevons les points
essentiels.

Le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit de 146,000 fr .pour l'acquisition de terrains et de forêts
au-dessus des Tourelles, le rapport k l'appui
d'une demande de crédit de 175,000 fr.
pour des travaux de réparations et de ré-
novation au collège industriel, et le rap-
port à l'appui d'une demande de crédit
pour l'agrandissement du Technicum.
La question du Technicum entre dans

une phase décisive
Chacun a encore souvenance des nom-

breuses discussions de l'an passé au sujet
de l'agrandissement du Technicum. En
mal 194", un crédit était accordé au Con-
seil communal dans ce but et en le votant
les conseillers généraux admettaient Impli-
citement le principe de ia construction
d'une annexe.

En face de frais nouveaux qui semblaient
rendre le projet assez coûteux, quelques
personnes estimèrent qu'il serait plus Ju-
dicieux de construire un bâtiment neuf
et situé si possible non loin de la gaie.

Nous avons en son temps commenté les
deux projets ; nous n'y reviendrons donc
pas.

Sur ces entrefaites, l'on dut prendre en
considération l'amendement porté a l'ar-
rêté qui accordait 2,700,000 fr. pour laconstruction, amendement qui prescrivait
la soumission au Conseil général des plans
et devis définitifs avant la mise en chan-
tier. C'est dans la séance de mardi que le
législatif prendra connaissance de ces do-
cuments.

Le Conseil communal, par un rapport
détaillé, montre que le problème a été sé-
rieusement étudié. L'agrandissement prévu
semble devoir satisfaire toutes ies exigen-
ces et cela Jusque dans un avenir passa-
blement éloigné. Les plans ont été exami-
nés par deux architectes qui se trouvent
particulièrement compétents pour s'occu-
per de telles constructions. Les conclusions
qu'ils ont tirées sont favorables au projet
du Conseil communal, Us estiment qu'un
bâtiment neuf reviendrait plus che'r par le
fait qu'il ne profite d'aucune valeur exis-
tante, contrairement au premier projet.

L'exécutif, en face de ces conclusiçns,
de l'approbation de la direction et de la
commission du technicum, et étant donné
rétablissement des plans et devis définitifs,
l'état avancé des démarches qui permet-
traient de passer dans un bref délai aux
réalisations, souhaite que le Conseil général
approuve le projet et vote l'arrêté k huit
articles dont voici les principaux éléments.Sont demandés :

TJ__. crédit de 3,218,744 fr. pour la cons-
truction neuve.

Un crédit de 618,176 fr. pour la rénova-
tion du bâtiment actuel , de manière k ce
qull s'accorde avec la partie nouvelle.

TJn crédit de 161,126 fr. pour les travaux
d'équipement à réaliser en même temps
que l'agrandissement.

TJn crédit de 32,670 fr . pour la démoli-
tion des Immeubles rue du Temple alle-
mand Nos 37 et 39.

L'arrêté accepté abrogerait et remplace-
rait celui du 16 mai 1947 consacré au mê-
me objet.

Le fonds du technicum, un versement
des Associations patronales horlogères, des
subventions cantonales et fédérales finan-
ceraient Jusqu 'à concurrence de plus de
deux millions cette grande entreprise de
4,033,000 fr.

Cette dépense peut sembler élevée, pour-
tant elle est Justifiée par le nombre crois-
sant d'élèves qui fréquentent nos écoles
professionnelles et par lee exigences de la
technique moderne qui font que les ate-
liers sont maintenant équipés par de nom-
breuses machines nécessitant plus d'espace.

H convient également de ne point recu-
ler devant des sacrifices matériels lorsqu'il
s'agit de maintenir, aussi par un enseigne-
ment adapté, le renom de nos industries
horlogères et mécaniques.

Une jeune femme
poignardée en pleine rue

Un drame
à la Chaux-de-Fonds

L'agresseur tente
de se suicider en absorbant

du poison
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous téléphone :
Lundi soir, à 18 h. 05, un drame ra-

pide s'est déroulé à la rue dos Armes-
Réunies. Une jeune femme, âgée d'une
vingtaine d'années, montait cette artè-
re accompagnée d'une camarade. Tou-
tes deux venaient de quitter lenr tra-
vail à l'usine.

Soudain, la jenno femme fut atta-
quée par un jeune homme, âffé d'une
trentaine d'années, qui lui planta un
poignard dans le dos.

Son crime accompli, et tandis que la
femme s'effondrait sur la chaussée,
l'agresseur absorbai t alors du poison
et s'effondra à son tour. La police fut
immédiatement alertée. La femme fut
transportée tout d'abord chez un mé-
decin puis ensuite à l'hôpital où fut
également conduit le jeune homme. On
pense que celui-ci a ou comme mobile
la jalousie.

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir hier soir, l'état des
victimes est moins grave qu'on le sup-
posait tout d'abord, et à moins de com-
plications toujours possibles, on pense
qu'elles sont hors de danger.

(lied. — La police cantonale à la
Chaux-de-Fonds s'est refusée, hier
soir, à nous révéler les noms de ces
deux personnes. On préfère ainsi faire
le silence, quitte à ce que les rensei-
gnements les pins fantaisistes courent
sur l'identité de l'auteur de l'attentat
et de la victime.).

VflL-PE-RUZ
Les comptes du comité

de district du Centenaire
(c) Hennis à Cernier en assemblée de
clôture, sous la présidence de M. Chs
Wuthier, notaire, les délégués des com-
munes du district ont pris connaissance
des comptes du Centenaire concernant
le VaPde-Ruz et les ont adoptés à
l'unanimité.

Résultat très favorable puisqu'ils
bouclent par un boni de 2800 fr. 16.
Aussi l'assemblée décida-t-elle de res-
tituer cette somme aux communes à
raison de 25 centimes par habitant, le
solde étant versé à l'hôpital de Lan-
deyeux. Les communes ont d'ail leurs
la faculté de donner à l'hôpital leur
ristourne complète.

Le président ayant remercié tous
ceux qui s'étaient dévoués , l'assieimblée
se termina par une petite collation à
l'hôtel do la Paix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.

Température : Moyenne : 10,4 ; min. : 2,0 ;
max. : 18,6. Baromètre : Moyenne : 722,1.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 27 mars, à 7 h. : 429.44
Niveau du lac, du 28 mars, k 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — Le temps beau
et chaud se maintient dans toute la Suis-
se.

ELECTRONA S. A., à Boudry, a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter HÂMMER
un des fondateurs et fidèle collaborateur et
ami de la société.

Les obsèques auront lieu à Soleure.

Culte mercredi 30 mars, à 10 h. 15, à l'église
protestante.

Le Conseil d'administration
et la Direction de la société.
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Monsieur Walter Ruetsch, à Saiat-Aubin ;
Monsieur ot Madame Aloïs Weiss etleurs enfants, à Mulhouse ;
Madame et Monsieur Paul D.puig.

Weiss et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame veuve H. Ruotseh. ses en-faute et petits-enfants à Biborist"

à Weinfclden . à Berno et a Baie ;
les familles Weiss, Birry, Da_liaf

Brungart . en Alsace ;
les familles Ruetsch et Flueli,
ainsi que les familles alliées,

font part de la perte cruello qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Madame

Marie-Anne Ruetsch-Weiss
leur obère épouse, 6œur, belle-sœur
tante, belle-fiillo. nièce et cousine, en-
levée à leur affection dans sa 5lïne an.
née. après une longue ot pénible mala".
dio, supportée avec courage et résigna-
tion, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Saint-Aubin , lo 27 mars 1949.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubinle mercredi 30 mars. Départ du convoi
funèbre, de l'hôpital de la Béroche, à
13 h. 30. Culte pour la famille à l'hôpi-
tal, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦IIII 1BI __¦____¦ _— _——_¦

Le Tir de campanile Saint-Aubin,
La Corporation des tireurs de la Bé-

roche,
ont le pénible devoir d'informer leurs

membres du décès do

Madame W. RUETSCH
épouse de leur dévoué membre du co-
mité.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
consulter l'avis de la famille.
¦"¦ ii IIII ii um i iiHimuma

Monsieur X. J. Bernasconi, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur B. Dupertuis
et leur fils Roland, à Rochelle Païk
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame M. Bernasconi-
Schwarz et. leurs fils Pierre et Jean,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur B. Cantin-Bei-
nasconi et leur fils Maurice, à Portai-
ban.

les familles Widnier. IÇoeeier, Bian-
chi . Eeber. Binetti et Quàdjri, à Lu-
cerne. Neuchâtel et au Tessin,

ont la douleur d'annoncer le dé
ces de

Madame Ida BERNASC0NI
née WIDMER

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, soeur, belle
esœur et parente, survenu ce joui,
après une longue maladie, dans sa'
66me année.

Neuchâtel, le 26 mare 1949.
(Manège 23)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV. 7.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu mardi 29 mars 1949, à 13 heures.
Culte au cimetière.
On est prié de ne pas falre de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle tessinois de Neu-
châtel a le pénible devoir et le vif re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Ida BERNASCONl
mère de leur président. Monsieur Mau-
rice Bernasconi et épouse de Monsieur
Xavier-Joseph Bernasconi. membre ho-
noraire.
¦ M IHIMhilH W I lHI ¦II I MIIIHW

Le comité de la musique c Union tes-
sinolso », de Neuchâtel, a le pénible de
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame Ida BERNASCONI
épouse , de Monsieur Xavier-Joseph
Bernasconi et mère de Monsieur Mau-
rice Berna sconi. membres honoraires.

Le personnel de la maison Maurice
Bernasconi. Manège 21, a le regret àt
faire part du décès de

Madame Ida BERNASCONI
mère de leur cher patron.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 mars 1949. à 13 heures.

Culte au cimet ière.
Neuchâtel. le 26 mars 1949.

B—BBVrg.lll. il Wl III—¦
Lo comité des dames de la couture

Tessinoiso a le profond regret de faire
savoir à ses membres le décès de

Madame Ida BERNASCONI
j secrétaire dévouée de la société.
' Nous garderons d'elle un bon souve-

nir.

Que ta volonté soit faite I
Matthieu XXVI. 42.

Madame Hanny Neuenschwander-
Hegnauer et ses enfante Bosmarie,
Hans-Jiirg et Urs-Peter ;

Madame Marie Neuenschwander-Hir-
ter. à Ostermundigen ;

Madame et Monsieur Walter Zwah-
len-Neuenschwander et leurs enfante,
à Berne ;

Madame et Monsieur Bôhlen-Neuen-
echwander et leur file, à Berne ; >

Madame et Monsieur Fentzling-
Ncuenschwander et leur fille, à Berne;

Madame et Monsieur Lûthi-Hegnauer
et leurs enfants, à Bolligen ;

Madame et Monsieur Fuhrer-Hegnauer
et leurs enfants, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Hegnauer-Aérai
et leurs enfante, à Niederscherli ;

Monsieur et Madame Hegnauer-Ei-
chenberger et leurs enfante, à Schwar-
zenbourg ;

Mesdemoiselles Vreny. Berthi et Ma-
ria Hegnauer, a Bolligon et i Berne,

les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, fils,
frère, beau-frère. •

Monsieur

Hans NEUENSCHWANDER
Professeur

et sténographe parlementaire
que Dieu a rappelé à Lui le 27 mars
1949. dans 6a 41me année, après quel -
ques jour s de souffrances.

Neuchâtel. le 27 mars 1049.
Monruz 26.

Recommande ton sort à l'Eternel.
Mets en Lui ta confiance et H agira.

Ps. XXXVII, 6.
L'enterrement aura lieu, mercredi 30

mars 1949.
Culte au temple des Valangines. à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas foire de visites

La Société des professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce a le pénible
devoir die faire part du décès de leur
cher et regretté collègue et ami.

Monsieur

Hans NEUENSCHWANDER
L'enterrement aura lieu mercredi

30 mars.
Culte au temple des Valangines à

!__ h. 30.

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce, le directeur, le personnel
enseignant et administratif , ont le
grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Hans NEUENSCHWANDER
professeur

survenu le 27 mars. Ils conserveront
tous do ce professeur modèle un sou-
venir ému et reconnaissant.

Madame Hermann Nagel-Mayor, à
Montagny ses enfants et petits-enfante,
à Saint-Biaise, à Genève, à Neuchâtel,
à Montagny et à Travers ;

Monsieur Robert Mayor, ses enfante
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

La docteur et Madame Eugène Mayor,
à Neuchâtel, leurs enfante et petits-en-
fants, à Neuchâtel, à Zurich et à Berne;

Madame Alfred Mayor, à Neuchâtel,
ses enfante et petite-enfante ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Fanny MAYOR
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 27 mars 1949. à l'âge de 79 au6.

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. Cin, 2.
LVnsevelissement aura lieu à Monta-

gny le 30 mars à 15 heures.
Culte en l'église de Montagny à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : Montagny sur

Yverdon.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Seigneur, réunissez dans le ciel

ceux que Vous avez si étroitement
unis sur la terre.

Les parente, amis et connaissances de

Madame Anna CHOPARD
née MAIER

sont informés de 6on décès survenu le
27 mars 1949. dans sa 73me année, avec
les sainte sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 mars 1949. à 14 heures.

Culte à 13 heures 30, au domicile.
Messe de requiem à 7 heures à la

chapelle catholique de Peseux.
Domicile : rue E.-Roulet 3, à Peseux.

R. I. P.

Ma grâce te suffit.
Madame Edgar Delachaux-Beruatto ;
Madame et Monsieur Max Baumber-

ger-Delachaux, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame John Dela-

chaux et leur fils, à Lausanne et à Mi-
lan ;

Monsieur René Delachaux, à Boudry;
Mademoiselle Fernande Delachaux,

au Locle ;
Madame Louise ' Beruatto, à Kansas-

Oity (Etats-Unis) ;
Madame et Monsieur André Rothen-

Beruatto et leurs enfante, à Fontaine-
melon et à Berne ;

Mademoiselle Madeleine Beruatto. à
Kansas-City ;

Monsieur et Madame Albert Be-
ruatto et leur fille, à Kansas-City,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edgar DELACHAUX
leur bien cher époux , père, beau-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à Lui.
subitement, dans sa 56me année.

Neuchâtel. le 26 mars 1949.
(Rocher 24)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol . Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Ephésiens n, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
liou mard i 29 mars, à 11 heures.

Culte pour la famille, à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre «le faire-part

Les anciens de la cp. 111/19, 1914-1918,
6ont informés du décès subit de leur
cher et regretté camarade

le fus. Edgar DELACHAUX
Neuchâtel , le 28 mars 1949.

La direction et le person nel de la
maison Delachaux & Niestlé S. A. ont
le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur Edgar DELACHAUX
relieur-doreur

leur fidèle collaborateur et camarade
depuis plus de trente-sept années.

Depuis quelque temps, un inconnu
qui semblait aivoir dépassé la soixan-
taine se présentait chez des commer-
çants ou plus volontiers encore chez
des particuliers en se faisant passer
pour un rapatrié de condition modeste.
Il empruntait le nom de Perret-Gentil
et pratiquait la mendicité déguisée en
demandant du travail mais obtenant
en fait de l'argent.

Il se faisait passer tour à tour pour
menuisier, tapissier, rempailleur et re-
lieur.

Pour mieux réussir, il faisait croire
que tel ou tel pasteur lui avait re-
commandé de s'adresser à ceux qui,
mis en confiance, devenaient bientôt
ses viotimes.

Après une _érie de « démarches » a
Neuchâtel, l'homme disparaissait quel-
que temps dans d'autres régions du
canton, où il continuait ses agissomente.

La police cantonale de Neuchâtel l'a
finalement identifié et elle a pu pro-
céder à son arrestation alors qu'il était
de passage au chef-lieu dimanche.

Il s'agit en fait du nommé Frite-
Albert Robert-Prince, né en 1881, réci-
diviste sans domicile fixie.

U a été mis à la disposition des au-
torités judiciaires.

Arrestation d'un faux
rapatrié qui préférait
la mendicité au travail

Hier matin, au moyen d'une échelle
des pompiers, on a procédé à l'ébran-
ohage du marronnier qui menaçait de
tomber sur la voie publique au fau-
bourg de l 'Hôpital.

Il ne reste que le tronc, ces premières
mesures de précaution ayant été prises.

Une équipe de bûcherons viendra
prochainement donner le coup de grâce,
Jet-uat 'le manche en môme temps qne
la cognée.

I/a fin d'un marronnier

M. Gaston Rappeler, de Neruobâtel,
jusqu'à fin 1948 premier secrétaire au
consulat suisse de Los-Angelès. a été
nommé par le Conseil fédéral vice-
consul dans la même ville dès le début
de cette année.

Un lVeuch-ttelois vice-consul
a I_os-Angelès

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujour-

d 'hui la publication de notre
nouveau feui l le ton.  Après le ro-
man po licier qui vient de se ter-
miner, voici un charmant roman
d'amour, très frais et printanier:

« La plus aimée »
par O'NEVÈS

Une jeune f i l le  anglaise ac-
cep te une situation de nurse, en
Cornouailles, auprès d'une f i l le t -
te. Au lieu d'un ange, elle trouve
un diablotin, mais à part cela et
ap rès bien des complications,
elle trouvera autre chose encore.
Ne devinez-vous pas quoi ?
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Au cours de la séance du bureau
de la commission, le 28 mars, M.
Uebersax, président, au nom du
Conseil communal, a remis à M. Al-
bert Zimmermann. maître cordonnier,
un service en argent aux armoiries de
la ville, en reconnaissance de ses 25
ans d'enseignement professionnel.

M. Uebersax. puis M. Louis Bura, di-
recteur de l'école, félicitèrent le ju-
bila ire et le remercièrent du dévoue-
ment qu 'il prodigua à ses élèves cor-
donniers.

M. Zimmermann. à 6on tour , exprima
sa reconnaissance pour l'attention
dont il était l'obj et.

Une conférence
sur l'aviation commerciale
Sous les auspices de la Société de

navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat, une conférence a été orga-
nisée hier, eu fin d'après-midi, au ci-
néma Palace, sur l'aviation commer-
ciale en 1949.

M. A. Caraux-Hec, de la compagnie de
navigation aérienne Air-France, a
montré tout d'abord l'essor pria par
l'aviation commerciale depuis la fin
de la guerre. Il a ensuite prouvé que
grâce aux services techniques, aux re-
visions périodiques très sévères des
avions, la sécurité des voyageurs est
aujourd'hui garantie.

Le rôle commercial jou é par l'avia-
tion a été longuement commenté par
le conférencier.

Des films ont illustré cette conféren-
ce qui a été suivie par un nombreux
public.

Un jubilé & l'Ecole
complémentaire des arts

et métiers Le grand écrivain français qu 'est M.
Jean de La Varende a donné hier soir
une brillante conférence à l'aula de
l'Université devant um public nom -
breux et choisi et sous les auspices du
Lyceuni de notre ville. La présidente
du club, Mme Jaques Clerc présenta
excellemment le conférencier en souli-
gnant notamment- qu'ils n 'étaient pas
nombreux de nos jours les écrivains
de cette trempe, dont l'œuvre était une
leçon d'énergie et de courage. Nous
donnerons prochainement un aperçu de
la causerie de M. de La Varende.

Collision
Deux automobiles sont entrées en

collision, hier 6oir, à 18 heures, au bas
des Terreaux. Les deux véhicules ont
6ubi des dégâte légers.

Assises du Conseil suisse
des missions

Le Conseil suisse des missions tient
ses assises annuelles en notre ville du
27 au 29 mars, H est l'hôte à la fois de
l'Eglise cantonale neuchâteloise et de
la paroisse de Neruchâtel, qui ont of-
fert chacune un dîner à ses délégués.
La première séance a été ouverte par
um cuite présidé par le pasteur Armand
Mésan, de Neuchâtel.

Conférence
Jean de La Varende

Dimanche printanier
(c) Après les noires bises que le mois
de mars nous avait réservées, ce pre-
mier dimanche de printemps a inauguré
d'une façon brillante la saison nou-
velle. Riant soleil, température très
douce, il n'en fallait pas davantage
pour attirer à Chaumont de nombreux
promeneurs. Après les mois ensommeil-
lés de l'hiver, la montagne commence
à reprendre vie et s'apprête à la gran-
de animation de l'été.

Premières morilles
(c) Le facteur de Chaumont, M. Geor-
ges Bernard, a eu la chance et... le
flair de trouver (déjà !) des premiènes
morilles de la saison. Il n'y en avait
pas moins de huit, exposées dan» la
Vitrine du bazar de Chaumont.

CHAUMONT


