
Les incidents se succèdent
à l'Assemblée nationale

L 'obstruction communiste se poursuit au parlement français

Des horions ont de nouveau été échangés hier au Palais-Bourbon

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La bataille — on trouverait d i f f i -
cilement un terme p lus exact — du
projet de loi anti-sabotage , se pour-
suit sans désemparer depuis vendre-
di matin. Marquée à son début par
une échauffourée sérieuse, deux éva-
cuations de tribune et une expulsion
« manu militari », elle a repris de
plus belle hier dimanche, après quel-
ques heures de suspension.

Le climat est toujours aussi ner-
veux et l'obstruction communiste
aussi méthodiquement calculée. Aussi
bien, les incidents se succèdent-ils
sans discontinuer, dont les moindres
sont le tintamarre des p u p itres et le
concert varié (ô combien) des in-
jures et quolibets. En f i n  d'après-
midi, le ton est brusquement monté
et, à la suite d'une invective lancée
par M.  Cosle-Fleurct contre le dé-
puté moscoutaire Gros : « Taisez-
vous , vous n'êtes qu'un condamné de
droit commun », Vextrême-gauche

est montée une fo i s  de plus à l'assaut
des bancs de la majorité. Des horions
ont été échangés-sans gravité , sem-
ble-t-il. Mais le président de séan-
ce, M.  Le Troquer n'a pas pu fa i re
autrement que de quitter son fau -
teuil et d 'interrompre le débat.

Celui-ci a repris à 21 heures dans
une atmosphère guère p lus encoura-
geante et avec la p erspective d' avoir
à entendre toute une série d'orateurs
communistes développer avec un
luxe de détails fastidieux vingt
amendements et sous-amendements
qui n'ont d'autre objet que de re-
tarder le vote f inal .  A une heure
par orateur, la discussion risque
de durer jusqu 'à ce soir lundi . L'As-
semblée sera donc , comme on dit ,
sur les genoux.

Mais les communistes n'auront pas
perdu tout à fa i t  leur temps puis-
qu'ils auront réussi à prolonger la
bagarre parlementaire jusqu 'au jour
« J »  du démarrage de ce que cer-
tains appellent les « grandes grèves »i.
La première de celles-ci semble de-
voir toucher les transports en com-
mun. A moins d' un arrangement de
dernière heure, les travailleurs pa-
risiens risquent de se voir condam-
nés à se Tendre à p ied au lieu de
leur emp loi.

Mauvais début de semaine...
M.-G. G.

Les débats se poursuivent
PABIS, 6 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a poursuivi , en séance de nuit ,
la discussion du projet de loi relatif
aux atteintes à la sûreté de l'Etat ,
après que le président Herriot eut dé-
claré qu'il considérait comme « inad-
missibles » les termes emp loyés à
l'égard du député Gros, qui étaient à
l'origine des incidents de la séance pré-
cédente. La discussion des nombreux
amendements communistes a repris.

(Lire la suite en dernières
- - dépêches)

La Swïssair va au devant d'une grave crise financière
La Confédération appelée à l aide

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
Il y a quelque temps, on apprenait

que M. W. Berchtold qui t ta i t  la direc-
tion du IHme arrondissement des
C.F.F. pour présider aux destinées de
notr e grande entreprise nationale de
navigation aérienne, la * Swissair ». Or ,
M. Berchtold n 'est pas encore nommé à
ses nouvelles fonctions que déjà il
frappe un grand coup... un grand coup
à la porte du coffre-fort  fédéral .

Le futur  président du conseil d'ad-
ministration , dans un retentissant arti-
cle de la « Nouvelle gazette de Zurich »,
vien t en effet de révéler que la «Swiss-
air» va au devant d'une grave crise f i -
nancière, ce qu 'on pouvait  d'ailleurs
soupçonner en consul tant  le cours des
actions. Et l'article se t ermine par des
considérations qui ne t rompent  person-
ne : il faudra que la Confédération y
aille de ses deniers si elle ne veut pas
voir disparaître une entreprise dont lo
sort est lié , en somme , à celui des ai-
les suisses — sur le pla n commercial,
cela s'entend.

Comment et pourquoi en est-on arr i -
vé là?  Quelques mois après la fin de
¦la guerre, la « Swissair » fu t  consti tuée
en société mixte ,  c'esl-à-dire qu 'elle fu t
dotée d'un capi tal  de 20 millions que ,
pour la plus g rande  part , fou rn i t  l'éco-
nomie privée , t a n d i s que ]e reste v e n a i t
des caisses publ iques.

Les débuts, re la t ivement  modestes ,
furent sa t i s fa isants .  Avec un matér ie l
renouvelé , la société pu t  inscrire à son
horaire une série de vol s réguliers non
seulement vers plusieur s capi ta les  eu-
ropéennes, mais aussi à des t ina t ion  du
Proche-Orient . Les comptes de 194G et
de 1917 ne déçurent  point  les action-
naires.

En 1M8, la s i tuat ion changea. On
constata un recul du trafic , dû surtout
à la concurrence étran gèr e,  mais aussi
à ia concurrence des autres moyens de
transport — chemins de for et auto —
pour les distances infér ieures  à 800 ki-
lomètres. Les recettes couvraient toute -
fois les frais d'exploitation : on put
tout juste assurer les amortissements,
en revanche, la société ne put distri-
buer aucun dividen de .

On s'efforça de remonter la pente,

non pas, comme certains le conseil-
laient , en « rationalisant» l'administra-
tion , mais en formant le projet d'qu-
vrir de nouvelles lignes intercontinen-
tales, d'établir des liaisons à longues
distances, celles qui sont , censées rap-
porter le plus.

C'est pourquoi en septembre dernier,
une assemblée générale extraordinaire
décida , grâce à l'appoint de 20 millions
nouveaux — d'acheter des avion» du
type « Constellation ». quadrimoteurs à
cabines étanches.

Pareil projet n 'alla point sans in-
quiéter les gens prudents qui auraient
préféré travailler selon la formule : as-
sainissement et consolidation d'abord !
La majorité se prononça pour le coup
d'audace , mais cette décision resta pra-
tiquement , sans effet , car la dévaluation
de la livre sterling obligea les admi-
nistrateurs à remettre à des temps
meilleurs l'exécution du plan grandio-
se.

La dépréciation d'une dizaine de
monnaies plongea l'entreprise dans
d'autres diff icul tés  encore , beaucoup
plus graves. Alors qu 'on attendait , dans
les pays à monnaie  dévaluée , une aug-
menta t ion  des tarifs aériens , ils ne
bougèrent pas. La conséquence fut,
pour la « Swissair » des recettes amoin-
dries de 30 %. lorsqu 'elles provenaient
des pays de la zone sterling, soit des
régions où elle t rouvait  sa plus forte
cl ientèle .  D'autre part , pour l 'étranger,
l' u t i l i sa t ion  d' un avion suisse devenait
plus chère, en raison de la hausse du
f ranc  suisse ,  de sorte que. depuis la
déva lua t ion , le recul du t ra f ic  est plus
sensible encore.

Sp sont là , de l'aveu même de M.
Berchtold, des « effets  catastrophiques »
qu i  met ten t  en jeu l' existence même de
la « Swissair » et avec elle, toujours
selon notre auteur ,  la s i tuat ion de la
Suisse dans le trafic aérien interna-
t ional .

Tout cela est écrit pour imposer cette
conclusion à l'esprit du lecteur : Il faut
sauver la « Swissair » pour assurer à
notr e pays la place à laquelle il a
droit dans l'aviation commerciale.

La Confédération , l' accord se fera
sans trop de peine sur ce point sans
doute, ne saurait se désintéresser de

l'affaire . D'une part , la « Swissair » se
déclare victime de la dévaluation et le
Conseil fédéral , par la voix de M. Nobs,
s'est déclaré prêt à intervenir dans les
cas les plus pénibles , dans les « cas de
rigueur » créés par la décision britan-
nique du 18 septembre ; d'autre part,
notre pays ne peut renoncer, san» exa-
men sérieux, à jouer un rôle dans la
navigation aérienne mondiale.

Se résoudra-t-on à fournir les subsi-
des nécessaires à couvrir les pertes 1 II
semble bien qu 'on finira par chercher
une issue dans cette direction . Mais
alors, il doit être entendu, avant toute
aide financière , que la Confédération
exigera une sévère réorganisation de
la « Swissair ». }¦-

Si la « Nouvelle gazette de Zurich »
a publié l'appel au secours de M.
Berchtold , elle a aussi accepté, quel -
ques jours plus tard, Un article prou-
vant que le souci d'une gestion paroi*-
monieuse ne fut pas toujours évident,
L'appareil administratif . en particulier,
a pris une ampleur excessive et l'on a
fait, pour différentes agences, des frais
d'aménagement qui n 'étaient guère en
rapport avec la situation financière de
l'entreprise.

Mais cela suffira-t-il 1 Déjà , lorsque
fut créée la société mixte , des voix se
sont élevées pour que les pouvoirs pu-
blics eussent la majorité des actions.
Seulement alors , disait-on , nous aurons
une véritable entreprise « nationa le »
de navigation aérienne.

Les déboires de la « Swissair» ne
manqueront pas de fortifier fa position
des adversaires de l'économie privée et
nous les entendrons certainement récla-
mer pour la Confédération , si ell e doit
étayer l'en tr eprise de quelques nou-
veaux millions , voix prépondérante
dans les délibérations et moyens de
contrôle étendus .

De toute façon , croyons-nous, la cri-
se financière de la « Swissair » amène-
ra les autorités à revoir le problème
des rapports entre les pouvoirs publics
et l'économie privée pour l'exploitation
des grandes lignes aériennes commer-
ciales , si l'on enten d qu 'elle continue
à l'enseigne de la croix fédérale.

G. P.

Cantonal résiste durant une mi-temps
à un Servette agressif puis conquiert

une victoire sensationnelle

La demi-finale de Genève s 'est disputée devant 19,000 spectate urs

Les trois buts neuchâtelois ont pour auteur Facchinetti
(De notre envoyé spécial)

La demi-finale de coupe Servette-
Cantonal a connu un très vif succès
de popularité. Dix-neuf mille specta-
teurs s'étaient massés au stade des
Charmilles pour suivre les péripéties
de cette rencontre. Le record d affluence
de ce terrain de football étant de vingt-
deux mille personnes, on se rend aisé-
ment compte à quel point cette lutte
avait aiguisé la curiosité du public.

Les supporters neuchâtelois
Le matin , à Genève, où le match

était presque le seul sujet de conver-
sation , les paris allaient leur train. Nom-
bre d'habitants de notre contrée s'étaient
rendus dans la ville de Calvin. On es-
time leur nombre à près de deux mille.
Les Chemins de fer fédéraux , qui avaient
organisé un train spécial , transportèrent
eux-mêmes 950 voyageurs,..

En sorte que les rues princi pales de
Genève étaient un peu un milieu con-
quis par les habitants de notre canton.
Dans les principaux restaurants , l'ac-
cent neuchâtelois était de rigueur.

Autour du stade des Charmilles, la
présence d'une nombreuse assistance
neuchâteloise était encore plus sen-
sible, car les supporters les plus ar-
dents s'étaient munis d'un petit dra-
peau bleu. On pouvait donc discerner
sur les gradins des taches aux couleurs
cantonahennos ; en fin de match , ces
taches devinrent de petites mers fort
agitées.

La formation des équipes
Servette : Bussy ; Belli , Perroud ;

Kunz, Eggimann, Werlen ; Peyla, Zufflé ,
Tamini , Jérusalem, Fatton

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Erni ,
Ebner, Gauthey ; Buchoux, Obérer, Mon-
nard , Facchinetti, Unternahrer.

Arbitre : M. von Wartbourg, qui se
révél a, comme à son habitude , d'une
très bonne qualité.

La grande importance
de la première mi-temps

On peut dire sans- grand risque d'er-
reur que Cantonal a remporté sa vic-
toire en première mi-temps, en parve-
nant à maintenir  le résultat nul de
0 à 0. Alors, notre club devait évoluer
contre une bise assez violente , sur une
herbe parfai tement  sèche. Cette bise
rendait difficile la construction de toute
attaque. Elle essoufflait  les joueurs.
Elle ne facilitait pas la tâche des ar-
rières et du gardien quand ils devaient
dégager le ballon.

En revanche, Servette , bise dans le
dos, bénéficiait d'un singulier avantage
dont il devait profiter.

Pratiquement , on vit notre équi pe
assiégée. Les joueurs « grenat » furent
la plupart du temps en train de ma-
nœuvrer dans le camp neuchâtelois.  Au
simple point de vue de la suprématie
territoriale , l'avantage était nettement
à Servette.

Cantonal évolua alors selon une for-
mule défensive extrêmement poussée,
puisque, en plus de sa défense habi-
tuelle, il s'était muni de trois demi-
centres. Buchoux et Facchinetti ne ces-
sèrent , en effet , de seconder ut i lement
Ebner.

Servette mena le jeu. Ses offensives
furent nombreuses , ses tirs nu but fré-
quents.  Pendant longtemps on put
craindre que le ballon n'atterrisse dans
notre cage.

Nos joueurs allaient nous réserver une
belle surprise. Luy allait se révé-
ler dans un jour heureux. Il nous rap-
pela le Luy d'il y a quelques années.
Quant à nos deux défenseurs , Gyger et
Steffen , ils retrouvèrent bientôt  leur
allure de grands internationaux et l'on
se rendit compte bien rapidement qu 'ils
seraient un sérieux obstacl e pour les
avants genevois. Surprise également très
agréable : Erni parvenait à incommoder
sérieusement Fatton et Gauthey se sur-
passait en surveillant Tamini.  On vit
du reste à maintes reprises Steffen
prendre de vitesse cet ailier droit.

Malgré des essais fort dangereux de
Fatton , Tamini , Zuff lé  et Jérusalem ,
aucun but ne fut réussi durant  ces pre-
mières quarante-cinq minutes  Un shot
de Jérusalem fut  même arrêté bénévo-
lement par un montan t  de la cage de
Luy... Le total des corners était alors
de 5 à 2 pour Servette.

(Lire la suite en 4me page)

Un passager de la Swissair, un réfugié yougoslave
dont l'Angleterre ne voulait pas, se jette de l'avion

UN DRAME DU TEMPS PRÉSENT

LONDRES, 5 (Reuter). — Un réfugié
yougoslave, arrivé vendred i en avion
de Suisse à l'aérodrome do Northolt, et
qui avai t menacé de se suicider si l'a-
sile en Grande-Bretagne ne iui était
pas accordé, a été renvoyé en Suisse
samedi matin par la vole des airs, par
ordre du ministère britannique de l'in-
térieur.

La « Swissair » communique alors :
Un pénible inciden t s'est produit sa-

medi matin à bord de l'avion de la
Swissair assurant le service Londres.
Zurich.

Un passager yougoslave s'est jeté de
l'avion au nord-est de Saint-Quentin.

Le déjeuner venait d'être servi lors-
que le passager, soudain, se leva et,
prenant le plateau qu 'il avait sur les
genoux, Re dirigea vers l'arrière de la
cabine. Il tendit le plateau à la stç-
wardess. Tandis que celle-ci le posait
sur la table du buffet do bord, le pas-
sager d'un geste rapide ouvrit la por-
te et se ,ieta dans le vide.

Le drame de ceux
qui n'ont plus de patrie

LONDRES, 5 (A.F.P.). — « Quoi qu 'il
advienne, il ne faut pas que ,1e retour-
ne à Belgrade, ,1e me tuerai plutôt »,
avait déclaré avant son départ le mys-
térieux émigran t yougoslave qui . re-
foulé d'Angleterre par les autorités
britanniques d'immigration, se suicida
en se précipitant dans le vide.

En dehors du nom du suicidé, Nico-
las Martinovitch , et de sa déclaration ,
citée par le personnel de l'aéroport
de Northol t, on ne possède aucun ren-
seignement précis i\ son sujet. II por-
tait , affirme-t-on à l'aérodrome, un
costume marron, un pardessus gris

foncé et un chapeau mou. Lorsque, sa-
medi m a t i n , il fut mené sous escorte
vers l'appareil de la «Swissair ». il
avait l'air tou t à fait calme. Il occu-
pait au départ le premier fauteuil
près do la porte de l'avion.

Quelques détails
ZURICH, 5. — On apprend que le

passager yougoslave Nicolas Martino-
vitch, qui s'est suicidé en sau tan t  d'un
appareil de la Swissair, avait  déjà
voyagé en janvier de Belgrade à Lon-
dres avec un visa de transit de cinq
jours.

Le 25 février , il revint à Zurich pour
repartir le 3 mars par l'avion de ligne
de la Swissair à destination de Lon-
dres. Arrivé là , l'entrée lui avait été
refusée . Il fut  gardé à vue pendant  la
nu i t  et , le samedi mat in , il fu t  conduit
par les autorités de police vers un
appareil de la Swissair .

Le suicide s'est produit vers 11 h . 40
d'une hauteur  d'environ 2250 mètres.
Mart inovitch était né en 1912 et était
commerçant de profession. On ne pos-
sède pas d'autres détails  su r sa person-
nalité.

Des pages inédites
du Dr Carrel

BILLET LITTÉRAIRE

Chacun cannait « L'homme, cet
inconnu » du Dr Alexis Carrel. Le
grand savant , pour tenter de perce-
voir le sens de la destinée humaine,
descendait dans des profondeurs...
inconnues, s'aidant de sa vaste ex-
périence scienti f i que et psycho logi-
que. Au moment de sa mort, surve-
nue il y a quel ques années , il avait
en préparation un second ouvrage,
« La conduite de la vie », qui sera le
comp lément du premier et dont on
annonce la publication assez pro-
chaine. En attendant , les éditeurs (1)
ont bien f a i t  de choisir , parmi les
nombreux inédits laissés par ailleurs
par l'atileur. un certain nombre de
pages qu 'ils livrent déjà à nos ré-
f lexions en un livre pe ti t, mais ri-
che de substance. Il s 'ag it d' abord
du texte du « Voyage de Lourdes »,
suivi de f ragments  du « Journal » et
de quelques méditations .

Sur le « Voyag e de Lourdes » , nous
ne nous attarderons pas ici . Le Dr
Carrel l'avait entrepris , comme mé-
decin, dans sa jeunesse à une épo-
que où il était encore incroyant. Il
s 'interroge devant le phénomène
qu'on lui fa i t  voir et ses notes sont
aussi remarquables par leur objecti-
vité que par leur sensibil ité et leur
pénétration. Beaucoup plus récents
sont les f ragments  du « Journal ».
Ils datent dé 193S à 19U. Entre le
début du siècle et cette période , il
s'est produit  chez l'auteur une évo-
lution marquée par un retour à la f o i
relig ieuse. Mais le Dr Carrel n'a rien
d'un bigot. Sa pensée demeure ma-
gn i f i quement libre. Son souci , à tra-
vers toutes les étapes de ¦ sa vie et
de sa carrière a toujours été d'appli-
quer une rigueur identique à son
raisonnement. Pour lui nulle contra-
diction , mais an contraire arAnaie
entre les lois de la nature et celles de
la morale chrétienne.

Dans ses réf lexions journalières ,
il s'expli que posément sur cet appu-
ient pa radoxe. Tout accroc à la mo-
rale va à l' encontre de la vie même.
Il y  a déperdition quand il n'y a
plus discipline. La morale est au

sentiment, ce que la logique est à
l'intelligence. Les règ les seules per-
mettent et assurent la survie. Le Dr
Carrel s 'exprime généralement dans
le langage scientif iq ue oui lui est
cher. Mais par fo i s  ses propos par la
force  des choses , rendent un accent
théologique : le péché désagrège.
Par ailleurs, il ne considère pas
l'homme réduit à lui-même, mais il
le voit dans son cadre social t ce
sont les années où la France s o u f f r e
durement) . C'est par son propre
éqrilibre que l'individu contribue à
équilibre que l'individu contribue à
des pages f o r t  curieuses sur l'équi-
libre chez les Grecs.

Mais si l'auteur se prononce pour
une conception « organistique » de-
la société , s'il cherche à dé f in i r  les
bases sc ien t i f i ques des communau-
tés humaines, il reste que , pour lui ,
c'est l'amour qui en est le moteur
(Et la politesse qui est l'huile de la
machine !) « Amour des hommes,
amour du Christ , liberté des oppri-
més, grandeur de la nation et de la
race, nous avons besoin d'une doc-
trine qui soit animée par ces mobi-
les d'action ! » On devrait citer aussi
les_ extraits où le Dr Carrel , de ma-
nière tout aussi p r o f o n d e  et perspi-
cace, traite du libéralisme et de ces
monstrueuses déviations que sont le
nazisme et le communisme. Mais il
s u f f i t . Nous en avons assez dit pour
montrer à quel point ce petit livre
est f écon d .  On se prend à r é f l é c h i r
presque à chaque phrase. Et, dans
les dernières pages , quand on abor-
de les méditations qui achèvent
l' ouvrag e (il est plus d i f f i c i l e  d'être
un grand mgstiqnc qu 'un grand chi-
miste), on se sent véritablement illu-
miné par le rayonnement de la pen-
sée de l' auteur.

11) Pion , Paris .
B Br

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
* Le comité du Théâtre du Jorat a

déf in i t ivemen t  arrêté son choix sur la
pièce do Gilles . « Passage d' une  étoile »,
qui permet à l'au teur  de fa i r e  va lo i r
ses. qualités lyriqu es et poétiques , mais
sans que l ' humour  et l' esprit y perdent
leurs droits.

On a confié à M. Hans Haug le soin
d'écrire une impor t an te  par t i t ion mu-
sicale pour « Passage d' une  étoile ».

Les chœurs qu ' impl iq ue  la compo-
sition de M. Ilaug seront conf ié ;  à
l'excellent ensemble dont  M. Haug lui-
même est le créateur , le Chœur de Lau-
sanne .

Le théâtre du Jorat s'est assuré la
collaboration d' une  des plus remarqua-
bles jeunes danseuses françaises con-
temporaine , élève préférée de Jan ine
Charrat

*, L'écrivain romand et dramaturge
Will iam Thomi , ins t i tu teur  à Clarens ,
est décédé subi tement  samedi m at in  à
l'âge de 55 ans. I! éta i t  bourgeois
d'honneur de Chevroux , où it se renda it

| toujours pendant  ses loisirs.
La région de Chevroux et les pê-

: cheurs des rives sud du lac de Neu-
châtel avaient inspiré au dé funt  le sujet
d'un roman , «La chaloupe dorée », et
celui  d'un drame populaire , «La  voile
de feu », dont nous avions signalé il
y a deux ans le grand succès.

Le fils du gouverneur de New-York,
Thomas E. Dewey junior , remplit les
fonctions de plongeur à l'Université
d'Albany, mais à titre temporaire
seulement, cette corvée incombant à

tour de rôle aux étudiants.

DÉMOCRATIE

La grève de 24 heures
a commencé dans les ports

français
PARIS, 4 (A.F.P.). — La grève géné-

rale de vingt-quatre heures déclenchée
samedi dans les ports et docks par la
C.G.T. est effective à 100 % h Cher-
bourg. Boulogne, Dnnkerque, Calais,
et à 80 % à Bordeaux.

Grève du métro à Paris
PARIS, 6 (Reuter). — Le personnel

du métropolitain et des autobus a dé-
cidé de faire grève dès lundi  matin
et jusqu'à complète satisfaction de ses
revendications.

Au cours d'une émouvante cérémonie dans le port de Marseille

Puis il est parti à destination du golf e Persique
Du correspondant de Marseille de

l'agence A. F. P. :
Quand les troupes allemandes, fran-

chissant la ligne de démarcation, occu-
pèrent la zone dite, jusque-là , libre ,
il y avait à Port-de-Bouc, vers l'em-
bouchure du Rhône, le grand pétrolier
norvégien « Langanger ».

Le commandant obéissant aux con-
signes du gouvernement de son pays,
saborda son navire, beau bâtiment de
151 mètres de longueur, 19 m. 60 de

largeur , portant eu lourd 15,100 tonnes
de pétrole brut.

Des mois et des mois passèrent , puis
le « Langanger » fut ren floué. Deux
personnalités de Neuchâtel (Suisse)
MM. Armand Bourquin et Roger de
Perrot se portèrent acquéreurs de l'épa-
ve et, avec une, rare ténacité, firent
entreprendre, par des industriels mar-
seillais spéc ialisés, la rénovation du
pétrolier . Ce furent  plusieurs années
d'une âpre lutte contre les innombra-
bles difficultés do tous ordres qui sans
cesse renaissantes, venaient contrarier
l'œuvre entreprise.

Et samedi matin , le pétrol ier, main-
tenant dénommé « Neuchâtel » et com-
plètement remis en état , a accueilli , à
l'invitation de ses armateurs , nombre
de personnalités suisses et françaises
pour assister à la très simple , mais
très impressionnante cérémonie de la
mise sous pavillon suisse, de la dou-
zième unité de la marine helvétique.

(Lire la suite en cinquième
page.)

Le « Niochâtel », pétrolier norvégien
renfloué par deux de nos compatriotes

a été baptisé samedi matin

Un habitant de Zernez, en Engadine,
a réussi à apprivoiser une biche,
qu 'il promène en laisse. L'animal ne
s'effraie même pas des photographes.

Une biche apprivoisée

Des trafiquants du marché
noir...

BERLIN , 5 (D.P.A.). — Des gens pa-
raissant aller à un enterrement ont été
reconnus comme une bande de t r a f i -
quants  de métaux. Les couronne s mor-
tuaires qui devaient  être déposées sur
la tombe contenaient  en réal i té du
plomb d'un poids de plusieurs quintaux.



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de ta « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 6
SAINT-ANGE

cette dame sans nom est une fée ,
une fée bienfaisante qui a pris l'ap-
parence un peu revèche d' une bour-
geoise guindée. Une fée qui a pous-
sé le souci du maquillage jusqu 'à se
coller sur la joue gauche une verrue
avec un long poil enroulé sur lui-
même comme un ressort de montre !

— Comment , elle a une verrue ?
Je ne l'ai pas vue !

— Bah ! vous n'avez pas d'esprit
d'observation 1 Nous sommes samedi ,
cinq jours nous séparent de mon en-
trée dans le monde , mais je recevrai
la robe lundi ou mardi , sans doute.
Oh ! je voudrais déjà la voir.

Bertranne continuait à marcher
autour de la pièce , en proie à la plus
joyeuse excitation.

— Je suis ravie de ne pas savoir
où je jouerai , chez qui je jouerai.
L'auto mystérieuse , l' auto d'un type
ancien , l'auto poétique m'enlèvera.

— Non , non , pas un mot de plus,
interrompit Elise, fébrile. Tu es en

train de me faire mesurer mon im-
prudence. Tout cela comporte trop
de points obscurs...

— Tant pis, tant pis, vous l'aurez
voulu. Rien ne m'empêchera de cou-
rir l'aventure.

IV

Bertranne avait naturellement étu-
dié le papier bleu laissé par l'incon-
nue. Il s'agissait d'une feuille cie
beau vélin , mais sans aucune adres-
se.

Cinq sonates de Beethoven étaient
désignées , dont celle dite du «Clair
de lune » et la « Pathétique ».

— Quant à la dernière , fit Llise, tu
n'auras pas besoin de te la remettre
dans les doigts, tu n'auras qu'à la
jouer comme l'autre jour.

Bertranne secoua la tète :
— Le pourrai-je ? N'aurai-je pas le

trac ? Et puis , comment l'assistance
sera-t-elle composée ? Si le public
est sympathique, si je sens entre lui
et moi une communion de pensée , je
m'en tirerai. Mais si , par exemple,

pendant l'« Adagio du Clair de lune »,
il se gave de petits fours au buffet ,
si les conversations continuent pen-
dant le « Rondo » de la « Pathéti-
que », je crois qu 'un invincible dé-
goût paralysera mes moyens.

— Alors , ce sera tant pis pour ton
public , mais tu auras quand même
gagné ton cachet.

— Fi donc, que vous êtes réaliste I

Bertranne tenait entre ses doigts
la feuille bleue.

— Quelle singulière écriture, pas
féminine du tout 1 Je regrette de ne
pas être experte en graphologie. A
première vue , cependant, j' assurerais
que la personne qui a tracé ces ca-
ractères possède un grand fond de
bonté. Mais quelles impatiences,
quelle irrégularité d'humeur I Voyez
comme ici le mot « sonate » est lisi-
ble, chaque lettr e semble tracée avec
application , puis brusquement No 8
devient un véritable hiéroglyphe, la
plume accroche , crache, la main
s'impatiente... Ce qui suit semble in-
déchiffrable. En dépit de ses quali-
tés de cœur, je ne voudrais pas être
sous la coupe de la belle madame à
plumet 1 Elle doit se laisser empor-
ter par des colères violentes et brus-
ques. Enfin, je n'aurai pas à les su-
bir...

Les quel ques jours qui suivirent
coulèrent au ralenti. Elise et Ber-
tranne attendaient avec impatience
que l'inconnue se manifestât à nou-
veau , au moins par l'envoi de la toi-
lette promise. Il était normal , en ef-
fet, que celle-ci parvînt à destination
avant le concert, une retouche pou-
vant être à prévoir.

— Elle ne m'a même pas demandé
quelle était ma taille, s'inquiéta Ber-
tranne.

— Ne te tracasse pas. Cette femme
a l'œil et le bon Je t' assure qu 'elle
t'a examinée def ":-"'<= * ' •> tête Moi-
même, j' ai sul' i ' - >» • > * ¦ ' '  - n éo  une
revue du mêmi ceiuis l 'ui-je dit

qu 'en l'apercevant j'avais eu l'idée
qu 'elle devait être l'épouse d'un gé-
néral ?

Ce ne fut que le mardi soir que le
concierge vint remettre à Elise un
volumineux carton à l'adresse de
Mlle de Tessé.

— Qui donc a déposé ce paquet ?
— Mon petit garçon m'a raconté

que c'était un chauffeur.
— Il fallait l'envoyer jusqu 'ici.
— Oh I les gosses, vous savez !...
Et le vieil homme se retira , en se

grattant la tête par-dessus sa calotte.
— Oh I marraine... marraine, c'est

ma robe ; pourvu qu'elle m'aille ?
Bile s'empara du carton et se sauva

avec son trésor .
— Peut-être y aura-t-il un mot ?

Peut-être saurons-nous enfin chez
qui je dois me produire ?

Déjà, sur le piano à queue. Ber-
tranne s'app liquait à défaire fébrile-
ment les nœuds du paquet . Le cou-
vercle enlevé, il y eut des papiers de
soie à déplier.

D'un bond , la chatte Bobine sur-
git au bord de la boîte.

— Comme tu es curieuse... Plus cu-
rieuse que marraine, puisque tu
miauJes et qu'elle ne souffle mot.
Oh I... les chaussures. Elites sont en
lamé vert et or.

Sans poursuivre son investigation ,
Bertranne , à dloche-pied , enleva l'un
de ses soulliers et essaya un escar-
pin.

— Il me va ! Il me va ! Vous aviez
raison , votre « générale » sait tout

apprécier , même une pointure. Et
eeila , qu'est-ce ?

Elle brandissait un objet en forme
de croissant , enveloppé avec soin.

— Un diadème de strass ; je vais
avoir l'air d'une princesse !

Elle couru t vers la cheminée pour
le poser sur son jeune front et de-
meura à minauder quelques instants.

— Suis-je à votre goût ?
Elle sourit , dans le miroir, à Mlle

Dumont qui joignait les mains.
— Cette soirée à laqu elle tu vas

assister, comme je voudrais pouvoir
t'y accompagner. J'imagine que ce
sera si brillant, si beau , pour que la
pianiste ait un diadème...

— En toc, coupa Bertranne , mais
charmant tout de même 1

— ... Il faut que les invités aient
de vrais bijoux, continua ia vieille
demoiselle.

Elles revinrent se pencher ensem-
ble sur le carton et s'exclamèrent
avec indignation :

— Oh I Bobine, comment oses-tu
te vautrer sur ma robe...

— Ronronner sur une toilette du
soir aussi fragile !

Marraine et filleule déployèrent
une longue tunique vert nil brochée
d'or. Bertranne sifflota d'admiration.
Mlle Dumont aspira sa salive.

— Extraordinaire I
Le carton fut  retourné en tout

^ens , mais le paquet ne comportait
uns le moindre pli.

Mlle Elise restait interdite. j
— Tout cela est trop mystérieux... 1

J'avoue que je me reproche mon
étourderie. J'aurais dû demander
l'adresse de cette dame. J'aurais dû
aussi m'informer de la personne qui
l'avait envoyée chez nous.

Bertranne avait jeté la tunique
sur une épaule et, approchant sa
joue de la soie, constatait dans la
glace que la couleur délicate de
l'étoffe mettait en valeur son propre
teint.

— Calmez-vous, marraine, un peu
plus tôt, un peu plus tard , qu 'impor-
te... Ne trouvez-vous pas l'aventure
plus attrayante ainsi ?

— Plus attrayante ? Elle le de-
vient trop pour toi. Moi , je commen-
ce à me méfier. Cette robe... (et Mlle
Dumont désignait la griffe d'un
grand couturier de la place Vendô-
me) représente une petite fortune
pour nos moyens. Est-ce celle qu'on
met à la disposition d'une simple
pianiste ? Te seras-t-elle prêtée ? Te
sera-t-elle offerte ? Plus j'y réfléchis ,
plus les circonstances de cette affaire
me paraissent bizarres.

Elle s'arrêta net de parler. Le visa-
ge si riant de Bertranne s'était figé.
La jeune fille retenait deux larmes à
grand-peine.

(A suivre)

IMMEUBLE
locatif en S. A., de quatre apparte-
ments de trois chambres, cuisine,
bains, grandes dépendances , magni-
fiquement situé, vue imprenable, à
vendre dans le Vignoble neuchâte-
lois (ouest). Construction soignée,
neuve. Loyers bas, rendement brut
5,70 %. Conviendrait pour placement
de fonds. Coût Fr . 88,000.— (pas de
lods à paver) . Adresser offres fcous
chiffres P. 2026 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

IMMEUBLE
de rapport à vendre au
Val-de-Ruz, quatre ap-
partements, gara ge, vue
imprenable, à deux mi-
nutes d'une gare. Adres-
ser offres écrites à L. B.
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, petit déjeuner .
Evole 33, rez-de-chaussée,
à droite.

Jolie chambre. — Mou-
lins 38, 3me à droite.

Pour cause de santé, à
céder pour 28,000 fr.,

maison de campagne
en parfait état . Cinq
chambres, cuisine, lessi-
verle, chambre de bains
murée, local pouvant ser-
vir de garage et dépen-
dances, plus 260 m3 de
Jardin attenant. (5 mi-
nutes de la gare C.P.P., 10
minutes de la plage du
lots, 15 mètres de Nyon.)
Occasion unique à saisir.
S'adresser à Eugène Nico-
let-Je'annet, père. Fran-
gins sur Nyon.

Belle chambre à louer .
Portes-Rouges 145, rez-
de-chaussée, à gauche.

Jeune fille cherche à
louer

CHAMBRE
meublée pour le 17 avril .
Adresser offres écrites à
R. G. 577 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
(place stable ) cherche

appartement
de trois pièces, daas une
maison tranquille. —
Adresser offres écrites à
M. A. 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons un

APPARTEMENT
de* quatre pièces, tout
confort. — Adresser offres
écrites à L. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans do-
maine de moyenne Im-
portance

jeune garçon
de 16 & 18 ans, conclen-
cleux. Bons traitements
assurés ; salaire à conve-
nir. Entrée mi-mars ou
début avril Rob. Meyer-
Hochuli. Slselen (Berne).

On cherche

MENUISIER
consciencieux, connaissant
aussi les machines. —
Adresser offres écrites à
N. B. 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps un

JEUNE HOMME
de 16-17 ans pour aider
dans une entreprise agri-
cole*. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire après
convention. Faire offres à
Fritz Stoll-Gostell, Sal-
venach près Morat .

Pour le 15 mars,

on cherche
dans bon café de la ville

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
le ménage.

Gages selon entente.
Ecrire sous chiffres'

D. A. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé à Lausanne en
BELLE CONFECTION POUR DAMES

cherche une

PREMIÈRE
VENDEUSE

pour son rayon de robes. Place d'avenir
bien rétribuée. Offres écrites à la main
(si possible avec photographie), copies
de certificats, prétentions de salaire sous
chiffres P. R. 80199 L. à Publicitas,
Lausanne. Pas de la branche s'abstenir.

Jeune employée* cher-
che belle

chambre
avec vue et soleil. Les
environs de Serrlères sont
préférés. — Offres sous
chiffres P 2028 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise de transports des environs de
Neuchâtel, engagerait

CHAUFFEUR
expérimenté robuste et consciencieux, con-
naissant les camions « Diesel >. — Adresser

offres écrites à J. G. 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre et pension. —
ler-Mars 20, 1er étage.

Belle chambre, 50 fr.
Pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 555
au bureau de la Feu llle*
d'avis.

Commerce de la ville
cherche un,

JEUNE HOMME
en qualité de commis-
sionnaire et pour divers
travaux de magasin, —
Faire offres détaillées à
X. B, 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Montres IO-/2
Fabricant conventionnel entre-
prend commandes. Prix intéres-
sant. — Adresser offres écrites
à X. A. 584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place
d'aide au ménage ou au
magasin, à Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous
chiffres P 1999 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel .

Jeune homme
robuste, hors des écoles,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise, de préférence chez
'jardinier . Adresser offres
à E. Slegenthaler, cultu-
res maraîchères, Chiètres
(Fribourg).

JEUNE FILLE
sortant des écoles à Pâ-
ques, CHERCHE PLACE
dans un petit ménage, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue et de fréquenter
des cours de français. Vé-
ritable vie de famille dé-
sirée. S'edresser au plus
tôt à famille Walter Cas-
ser, WUderswll près In-
terlalcen. (Tél . (036) 5 63
pour faire la commis-
sion).

On demande, dans
une maison soignée 2e
deux personne, une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme C.
Nusbaumer-Roy, Neuchâ-
tel-la coudre. Tél. 5 28 73.

On cherche pour tout
de suite
garçon de maison
S'adresser â l'hôtel Ro-
blnson , Colombier.

Gentille

JEUNE FILLE
désirant accomplir sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande, trou-
verait bonne place dans
famille d'agriculteur, où
elle aurait 1 occasion d'ap-
preudre la langue. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à R. Zwahlen, pré-
sident de commune, Wls-
lisau près de Schwarzen-
burg (Berne).
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Office des faillites de Boudry
1

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

_ _  _ _ _

Le lundi 20 mars 1950, dès 15 heures, dans
la salle du tribunal de Boudry, l'administra-
tion de liquidation de la Compagnie Viticole
de Cortaillod S. A., à Cortaillod, vendra par
voie d'enchères publiques, les immeubles dé-
signés comme suit :

Cadastre de Cortaillod
Article 2755. — Les Côtes , vigne de 1037 m2.

Cette vigne était appelée par la faillie <s Vi-
gne du Diable >.

Estimation cadastrale : Fr. 2,075.—.
Estimation officielle : Fr. 10,000.—.

Cadastre de Boudry
Article 3442. — Praz , bâtiment , place, jar-

din, vignes de 34.019 m2.
z Le bâtiment qui est de construction récen-
te, comprend deux logements modernes de
trois et quatre chambres ; cette construction

• est située au carrefour des chemins de la
i. Vy-d'Etraz . et des Chéseaux.
**A Les vignes comprennent 32:493 m2, soit 92,3
^ouvriers. Ce domaine pourra éventuellement
. |tre divisé en plusieurs lots suivant un plan
..de division , à la disposition des amateurs, au

bureau de l'office.
Estimation cadastrale : Fr. 96,720.—
Estimation officielle : Fr. 59,500.—.
Article 491. — Praz, vigne de 910 m2,
Article 835. — Praz , vigne de 917 m2.
Les deux articles :
Estimation cadastrale : Fr. 1.820.—.
Estimation officielle : Fr. 1.700.—.
Article 954. — Derrière Môtiers , vigne de

564 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 620.—.
Estimation officielle : Fr. 1,200.—.
Article 1140. — Sagnes, pré de 955 m2.

- . Article 1141*. — Sagnes, pré de 35 m2.
Article 466. — Potat, pré de 500 m2.
Les trois articles :
Estimation cadastrale : Fr. 425.—.
Estimation officielle : Fr. 750.—.

Cadastre de Gorgier
Article 527. — En Brenaz , pré de 434 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 435.—.
Estimation officielle : Fr. 220.—.
Les conditions de cette vente qui aura lieu

¦conformément à la loi , ainsi que le plan de
division , seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit , dès le 10 mars
1950.

OFFICE DES FAILLITES..

Homme sérieux
désirant se créer une situation stable et
bien rétribuée, est demandé en qualité die

représentant
pour visiter la clientèle privée du rayon
de Corcelles-Neuchâtel. Maison de pre-
mière renommée. Articles connus dans
tous les ménages.
NOUS OFFRONS : Fixe 400.—. Com-
missions, frais de voyage, caisse de
pension .
Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenus par
la suite.
Faire offres , avec photographie sous
chiffres SA. 3705 St. à Annonces Suisses
S. A„ Saint-Gall.
Seules les offres de candidats de trente
à quarante ans seront prises en consi-
dération.

Employée
sténo-dactylo, de langue française, ayant de
bonnes notions de l'allemand, est demandée
par une maison de commerce à Berne. Prière
d'adresser offres avec indications de la date
d'entrée et des prétention^ sous chiffres
P 8944 Y, & Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place dans famille ca-
tholique, avec enfants,
en qualité d'aide de mé-
nage éventuellement pour
aider au commerce. Occa-
sion d'apprendrà la lan-
gue française . Date* d'en-
trée: 1er mal 1950. —
Adresser offres â famille
Greder , menuiserie, Sel-
zach (Soleure).

Suissesse allemande, 20
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche pour
mal 1950, place

d'employée de bureau
â Neuchfttel ou aux en-
virons. Possède diplôme
de commerce et a déjà
accompli un stage d'une
année dans un bureau.
Adresser offres à Rosema-
rle Emch, Bellach (So-
leure) Tél. (065) 2 49 90.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant déjà
un peu le français, place
dans une famille ayant si
^osslble un commerce
pour aider au magasin et
au ménage. Vie de famil-
le désirée, Entrée à Pâ-
ques. — Offres à Mme
Schwab, chemin des Pri-
ses, Hauterive , tel 7 54 60.

Jeune fille
de 16 ans, honnête, cher-
che place dans un petit
ménage à Neuchâtel ou
aux environs Bons soins
et vie de famille désirés.
Faire offres en indiquan t
le salaire à Mlle Nelly
ZWAHLEN, Schoenrled
(Oberland bernois).

P E N S I O N N A T  _, «wH«U»ft|r
de jeunes filles «iÂNNECK»

Gelterklnden (BAle-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et Italienne. Commerce, piano, sport

Climat fortifiant Prix modérés.
Etablissement reconnu par l'Etat.
Prospectus par M. et Mme l.enk.

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 8 MARS, à 20 h. 15

 ̂
GALA CLASSIQUE

¦ jjl par la Compagnie NOËL VINCENT , de Paris î

W*m Claire NOBIS

akVlj Joue

P Britannicus
de Jean RACINE

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : «AU MENESTREL » - Tél. 514 29

Jeune homme, 28 ans,
travailleur et de confian-
ce, désirerait trouver un
emploi dans magasin de
comestible en qualité de

chauffeur-livreur
Connaît entièrement la
préparation de la volaille
et le poisson. Libre dès
le 1er avril . — Adresse*
offres écrites à D. B, 566
au bureau de la Fetiille
d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, sachant tenir
seule un ménage ,

cherche bonne place
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres A
20998 V à Publicitas,
Bienne.

Jeune homme
de 21 ans, cherche place
dans garage ou entreprise
de transports, en quali-
té de manœuvre ou aide-
chauffeur. Désire avoir la
possibilité d'apprendre à
conduire1. Adresser offres
à Aloys Egger , Seiry (Fri-
bourg) .

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans une bonne maison
privée, pour apprendre
la langue française. —
Adresser offres à Mme
Frey, Detligen près de
Berne.

Laveur - Graisseur
est demandé par grand garage de Neu-
châtel . Doit être expérimenté et en
possession du permis de conduire. Fai-
re offres en indiquant références sous
chiffres P. C. 581 au bureau de la

Feuille d'avis.

Vacances de Pâques
RAVOIRE (Va lais)
Pension « Le Cottage »

Prix modéré
Tél. (026) 6 15 42

MARIAGE
Technicien-ingénieur, 30
ans, présentant bien , sé-
rieux , depuis très peu de
temps à Neuchâte*!, dési-
re faire la connaissance
d'une Jeune fille de bon-
ne famille , pour fonder
un foyer heureux. Photo-
graphie désirée qui sera
rendue. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chif-
fres P. 11.677 à publici-
tas, Neuchâtel.

ISOLE?
TIMIDE ?
• 

Manquet-vous de chance Ï^Bk

• 

Etts-vous timide,hésitan t. ^P
seul, mécontent , triste i _t\___\
Vous faites-vou s dlHIclle-W

(W^enl des amis * Changei|tt

• 

cela. Demande! notre pros- ŷ
peotus gratuit -Goodwlll - .̂ h

• 
Editions -Réalise! '. Pon- _____*
taise 31, FN Lausanne. A

•(SI possible timoré 20 et.) 5"
Discrétion. Succès, ^p

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchâtel

tient à la disposition
des familles en deuil

un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

l les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

L' artlSail tailleur (houimes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chanssures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et
repasse tous vêtements. Il retourne
complets, costumes et mantea ux pour
an modeste prix. Nettoyage chimique

f»t à seo. Teinture (dépôt) .
Tél. 5 41 23 N. Pltteloud. tailleur

—^—¦»——^—»^—^—

r >
Mesdames ! pour ie vrai

CORSET sur mesure
qualité, bienfacture

adressez-vous à la corsetière diplômée

B. MORANDI
Côte 47 — Tél. 5 22 08

Reçoit tous les après-midi j

i
Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I E V R E  m
T O U X  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien an flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

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

Formule de teu le Or P Hulllger,
médecin-spécialiste 9 Neuchfttel

Rue du Seyon 5bla - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Cours supérieur de

secrétaire de direction
réservé aux élèves possédant une

culture générale approfondie.

Début du cours : 17 avril.

Salle à manger
de style (ancienne ou
bonne copie) est deman-
dée* à acheter par parti-
culier. — Offres sous chif-
fres P.Q. 80198 L. à Publi-
citas. I,aiisannc.

On demande à aMieter

un capapë
et deux bergères
style ZXVIIIme (ancienne
ou bonne reproduction).
Paire offres sous P. H.
G019D L. à PublIcltM,
Lausanne.

Vieux bijoux
OR sont achet és

au plus haut prix

F À V R E, bijouterie
Place du Marché

APPRENTIE
DE BUREAU

sortant de l'école secon-
daire à Pâques, serait en-
gagée à l'Etude Favarger
et de Reynler, avocats,
8, rue du Seyon , Neuchâ-

Grande famille serait
reconnaissante à qui
pourrait donner des z

HABITS USAGÉS
pour fillettes de 13. 5,
3 V, ans et pour garçons
de 14, 12, 8 ans, ainsi que
draps et enfourrages. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter une

MOTO
de 100 à 175 cm', e*n par-
fait état de marche. Paye-
ment comptant. — Faire
offres détaillées sous chif-
fres Q. M. 585 au bureau
de la Feuille d'avis.

( 

"

*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^**^

Le magasin de CHAUSSURES
ROYAL à NEUCHATEL cherche

pour le printemps 1950 une

APPRENTI E VENDEU SE
On donnera la préférence à
une Jeune fille sérieuse et de
bonne santé, ayant fréquenté
l'école secondaire et -fait un
stage en Suisse alémanique ou

Italienne.

Salaire :

Ire année Fr. 80.- par mois
lime » » 120.— par mois

Bonnes conditions de travail

Faire offres écrites manuscrites avec pho-
tographie, certificats des écoles et éven-
tuellement références .

A, Huber.

y i

î La famille de

Madame veuve Félicita OLIVIERI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée fle
leur amitié et de leur sympathie de recevoir
l'expression de sa profonde gratitude.

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

de première force, libre tout de suite,
bon dessinateur, pour projets et plans
d'exécution, est demandé pour rem-
placement de quatre à six mois, tra-
vail région de Neuchâtel. — Offres,
avec curriculum vitae et prétentions,
sous chiffres P. 2027 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Pour votre tailleur printanier
nous ne pouvons que MOUS recommander .notre

$yPERBE TAILLEUR
PtPITÀ

très souple, d'un beau tombé, c'est le tissu idéal
pour le costume élégant. Il se fait en pure laine,
aux teintes nouvelles du printemps 1950.

largeur 140 cm. £M 4fâÈ J| |-|

/TÇ U C H Q T E l'
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VENEZ TOUS M
\ Mardi 7 mars û
ï 9-12 h. et 14-17 h. W. î

\̂ _ assister à la ÉÉÉPl

GRANDE M
DÉMONSTRATION M

de la machine h laver WÊÊ,

ri 11\ A -AEL IDA Pif in I w*w ̂ i r ¦'
gui cuit le liage l^Si-

çhe? -ï,*A

Claude DUCOMMUN 1
G^fficjB Electr.otechnique — , PLACE DES HALLES 8 I vA

Renseignements sans engagements. «r
m̂ p̂m 

uni 
.i.., i ...j i  . L n i.  m i. . ,.,„.,„ ,_. . . .,. . . .. .. *

B Wj m tmŜmmW^̂mU ' '̂ SSs

1 Pousse-pousse
jj avec et ssj ins
% les fameux pneus
s ballons
I Choix énprme dans tou-
j  tes les teintes et dans
E tous les prix chez

s Facilités de payement

. Belles occasions
j de machines à calculer,
| révisées, cédées à bas
I prix. « Marchant », Mon-
I rœ », Mfldà s, « Mercedes »f' Robert Monnler , Bassin

No 10, Neuchâtel.

JL Anthracites
l j ĵ ^k Boulets

Ë̂W Cokes
) ™ Briquettes

Mazout
' Bois

| de la maison

> Louis Guenat
| Combustibles

MaiUefer 19-20

A vendre , pour cause
de double emploi , mobl-

I lier de
salle à manger

moderne sans excès, très
| belle exécution , à l'état

de neuf. Prix très avan-
tageux. Faire offres cous, chiffres P. Z. 659 au bu-

I reau du Journal .

, 4lHlillil!'4'!llllHIII4
T «•¦¦¦¦¦¦¦ » T(, ..«....¦ ¦¦ ~̂

, Grte, A set,
outillage moderne

I * ,on
grand choix
de caractère»

è ton
riche assortiment

de papier*

i ('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 6

••a* donntra
tonte satisfaction

? ::::: ::::: ?:!:;:!:::! ?:::::::::: ? ::::. -::::: ?

Demandez
*» t»a 1 essai

sans engagement notre
nouveau moteur électri-
que s'adaptant ê, toutes
marques de machines à
coudre à pied où à main.
Prix avantageux. l<a mal-
son de confiance Adrien
Clottu, Ohavannes 3,
Neuchâtel. tél . 513 51

A vendre beau

LIT
fer-blanc. Conviendrait
pour enfant ou jeune fil-
le. Téléphoner le matin
au 5 32 05.

A vendre faute Rem-
ploi

Oldsmobile 1940
couleur bleu foncé, vites-
ses au volant, radio et
Chauffage, en parfait
état. Affaire de toute
confiance. Prix 4950 fr.
Téléphoner au 6 14 62 ou
5 46 69.

La montre
camping

chez

RUE DV SEYON 5

rr0n DIVAH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
8"T, seulement 318 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande.

A VENDRE
pour cause de départ , un
vélo de dame « Âllçgro »,
chromé, trois vitesses, et
un vélo militaire ; les
deux ,à l'état de neuf, —
Une salle à manger com-

| prenant: un dressoir , un ,
argentier , une table avec
rallonges, six chaises
(bois massif),, en bon
état , un buffet à deux
portes , verni crème. —
S'adresser à Murena , vis-
à-vis de la poste, Haute-
rliie (Neuchâtel). ,

Choix immense
de musique

pour accordéon
i w&Z'-.et . p ianig.:_..-.:._ .

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JE A WMERET
Tél. S14 66 - Matlle 2U

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

; uau 

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Mauri ce 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

A vendre

«T0P0LIN0»
1947/1948

à l'état de neuf , ayant
roulé 18,000 m»., décapo-
table, Intérieur de cuir.
Offres soûs chiffres P
«014 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

———
fiancés».

votre chambre à cou-
cher

votre salle a manger
votre studio

de chez

WÊrd&tf JE'. '. f^^Ty*-

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

, ,i&j \vi4i\*ài,4ii istè*#itit*iï >^~*\^-*' /^SM!

Et même si ce lutin devait sauter îoo fois , un sommier Embru
n 'en serait pas abîmé pour si peu.
Evidemment, en y mettant toutes ses forces, on peut le détério*
rer. Mais, emp loyé normalemen t, il dure indéfiniment.
Ce n'est pas une affirmation gratuite, mais bien une réalité qui
izaractérise les sommiers Embru.

' 
.

'¦¦

Nous avons différents types de sommiers Embru: pont lits,
divans-lits, canapés. Votre tapissier ou votre marchand de
meubles vous indiquera le modèle le mieux approprié i votre

' ¦: usage. . . ..

Certains prétendent que les sommiers Embru ne sont pas les
meilleur marché. C'est vrai, si l'on ne regarde qu 'au prix. Mais
comparez:

le prix et la qualité
le prix et la bienfacture
le prix et la solidité

Yous constaterez que les sommiers Embru sont tout spéciale-
ment avantageux.

Lors de l'achat d'un sommier exigez la mairque Embru. C'est
une garantie de qualité.

j  Les sommiers Embru sont inusables.

§

Avec un sommier Embru, vous en
aurez pour des années.

U S I N E S  E M B R U  S.A. R U T I  (2CH)

Aux Usines EMBR U S. A. à Rùti (Zurich): NEtr e
Ventilez m'envoyer, à titre gracieux votre brochure ;

SOMMIER S et M AT EL A U
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom ; _____— Date : 
Rue : Ville : 

Affranchir comme Imprimé, à 5 c. et adresser à EMBRU S. A. à RUti (ZUrlch.)

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour, a fixé à 7% le dividende à répartir
pour l'exercice 1949.
Ce dividende est payable dès le 4 mars 1950 à
raison de

fr. 35.-
par action de Fr. 500.— nom. contre remise du
coupon No 15, sous déduction du droit de timbre
fédéral de 5% sur ,es coupons et de l'impôt anti-
cipé de 25% , soit à raison de
Fr. 84.50 net

au siège central et à toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique.

3 mars 1950.

A REMETTRE
pour Neuchâtel ou environs immé-
diats un commerce de textiles spécia-
lisé pouvant s'exploiter depuis
l'.étage. Reprise unique du stock . —
Chiffre d'affaires prouvé et de bon
rapport. Pour trai t er : Fr. 6000.— .
Adresser offres écrites à T. A. 588
au bureau de la Feuille d'avis .

ê ^Vr*»;̂ 3- 
Qualité de verres

yfÇ  ̂ / JA^
TC Qualité de montures

-̂  \̂*/  \^_^/^ Qualité de travail
.Ce que vous trouvez chez

ANDRË PERRET
nptl .den-SReclali.ste

Epancheurs 9 . NEBCBA1IZL

cA Â.C<uyâ^â
IAU A & T Msf â '&Zl CbY&...

k crin de cheval
matelas idéal!

• 
«Fourrures SIBERIA»
£2, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

Tél. 5 44 47

Répare et transform e vos fourrures . '
' SOIGNEUSEMENT

Prix raisonnables

w^mmammKami9f ^m^m^K^mmKmi^ÊiHa^™i*̂

aaanmmaKm

^'w»\*wi IIMW—I^^M g

1 m Grands Magasins

!j 3̂  ̂m H **° , :
î=A zi A.DEILLO N lïiiml BSl̂
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\W cheI 7̂% w«T-- $01**^ i
Au début de cette année, vérifiez si votre plume-réservoir W$
fonctionne 'parfal'temeût.' W
aien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira & "A
f aite fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été w&
acheté chez nous.
Des stylos inutilisés et ¦ abandonnés au fond d'un tiroir | ;,|
peuvent être remis en état de marché, le plus souvent W;à peu de frais. &
Durant ^ptr-i « Açtipn en faveur de la plume-réservoir *, Kp
toutes les réparations se feront par notre atelier dans un ' .
délai da vingt-quatre heures, Apportez chez nous votre 6Kj
stylo ou envoyez-le par la poste. AZ

Les principaux avantages de notre « action t, : BL
m Votre plume-réservoir subira une vérification «j»¦ gratuite , c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et c:

remplie d'encre spéciale. g»

2 
Las petites réparation^ seront terminées* dans _\\wles vingt-quatre heures, (celles reçues par poète BSk
rçipartlrorit BM retour du courrier). ara

3 
Toutes lea réparations Jouiront d'un tarif spé- jÉfclal avantageux. ^k

M Pour le prix de Fr. 1.—, Totr« nom 5«» griyti YY9_\\ gui n'Importe quel porte-plume. j

iO-pVAYfl&Vtti-* NEUCHATEL W
U%!£? RiMmi'i ^



Cantonal résiste durant une mi-temps
à un Servette agressif puis conquiert

une victoire sensationnelle
; , r- t ... . .

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une deuxième mi-temps
fort vivante

La première partie de ce match fut
donc un échec pour Servette. On sup-
pose que ses jou eurs s'en rendirent
compte tardivement, car ils abordèrent
la deuxième mi-temps avec plus d'a-
charnement que jamais et, après trois
minutes de jeu , Fatton plaçait un shot
ful gurant sous la latte. Quel ques mi-
nutes plus tard , Peyla, seul sur la ligne
de but , glissait au moment de botter
le ballon et ne réussissait qu'une « chan-
delle » au lieu du petit tir qui eût été
fructueux.

Par la suite, l'attaque du club local
allait continuer son travail avec une
certaine facilité. Elle tomba même dans
un excès de confiance , alors que Can-
tonal , jouant avec quatre avant s (Mon-
nard était à l'aile droite), commençait
à contre-attaquer avec beaucoup d'in-
sistance.

Après une victoire défensive, Cantonal
connut une victoire offensive. A la 20me
minute , Obérer subissait un foui. Un
coup franc, tiré de vingt mètres, était
ingénieusement transformé par Facchi-
netti. Ancien Servettien , « le-tout-p'tit »
démontra qu'il connaissait les points
faibles du gardien Bussy, toujours fai-
ble quand il s'agit de retenir des tirs
à ras du sol et sur sa droite. 11

^ 
plaça

un shot sec qui ne put être maîtrisé ;
le ballon roulait sur la ligne de sciure
et Unterniihrer l'expédia dans les filets.

A la 27me minute et dans une mêlée,
Facchinetti expédiait un tir identi que
qui donnait l'avantage à Cantonal. A la
40me minute, sur centre d'Obérer de la
droite, Facchinetti (toujours lui !) met-
tait une nouvelle fois en évidence la
faiblesse de Bussy, et la victoire était
définitivement acquise. Cantonal avait
le droit de jouer lundi de Pâques à
Berne...

Comment ils ont joué
Du côté de Servette

On sait que le péch é mignon de Ser-
vette est de vouloir toujours trop bien
construire ses attaques. On tombe fa-
cilement dans des excès de finesse.

Hier (était-ce le fait de l'absence de
Pasteur ?) ce ne fut pas le cas. Il y
avait chez tous les joueurs une cer-
taine nervosité. Celle-ci ne se manifesta
pas sous la forme d'un jeu excessive-
ment viril. Au contraire , la partie de-
meura fort correcte. Mais cet énervement
se manifesta par une trop grande hâte
dans le contrôle du ballon. Un Zuff lé ,
par exemple, fit  fort souvent des passes
sans même se donner la peine de regar-
der à qui elles étaient destinées. La
grande déception de la ligne d'attaque
allait être Jérusalem , un footballeur
certes expérimenté, mais qui manque
véritablement de vitesse pour pouvoir
livrer à son âge une partie tle ce genre.

Cependant, cette ligne offensive , sou-
tenue par Eggimann , remarquable de
dévouement et d'intelligence du jeu ,
était loin d'être faible. Qu'un Fatton ,
qu'un Tamini aient été neutralisés , le
mérite en revient à tou s les joueurs de
notre défense.

Quant aux arrières servettiens, ils
se révélèrent une fois de plus le point
délicat de la formation genevoise. En
face des contre-attaques rapides, ces
hommes perdirent pied en fin de partie.

Le plus faibl e des Genevois fut le gar-
dien Bussy, bien peu sûr de lui.

Du côté de Cantonal
C'est un grand « brava ! » qu'il faut

adresser aux Neuchâtelois. Tous ils ont
joué le mieux possible.

Luy, comme nous l'avons déjà
dit , fut la grande satisfaction de la
journée. Gyger et Steffen surent rap-
peler qu'ils sont les meilleurs inter-
nationaux de notre pays depuis long-
temps. Notre ligne de demis, renforcée
par Buchoux, qui prend toute sa valeur
quand on l'utilise au centre du terrain,
ce qui est du reste sa seule place, fut
extrêmement coriace.

En avant, Obérer fut le meneur de
la ligne offensive. Il fut le plus dan-
gereux de nos avants parce que, tou-
jours, il effectua des passes en pro-
fondeur. On ne vit plus des passes.inter-
inter, comme c'était le cas dimanch e
passé. Ses débordement s aux ailes
furent particulièrement remarqués.
Monnard , à l'aile droite , provoqua
de beaux déplacements de jeu. En-
fin , Facchinetti, quand en fin de match
il devint uni quement un avant , marqua
trois buts qui attestent la précision de
son shot et la réflexion qu'il met dans
sa manière de iouer.

Un bel accueil à Neuchâtel
Quand le train spécial qui transpor-

tait notre équipe victorieuse arriva en
gare de Neuchâtel , une foule de sup-
porters enthousiastes l'attendait sur les
quais. Nos footballeurs furent portés
en triomphe, et c'était une atmosphère
d'allégresse qui régnait...

Ainsi , Cantonal conquiert une belle
popularité à Neuchâtel. La valeur de sa
première équi pe n'est certes plus celle
de l'an dernier. L'acquisition de nou-
veaux éléments, dont Facchinetti n'est
pas le moins valeureux, a entraîné suc-
cès sur succès. Aujourd'hui , Cantonal
devient une formation les plus réputées
du pays.: Nous saluons cet événement
avec un plaisir tout particulier , car
nous nous sommes toujours soucié de
la valeur du footbal l de notre ville.

R. ARMAND.

Lausanne triomphe de Bâle
aux bords du Rhin

PAR UN BUT ACQUIS A LA 86me MINUTE

DisputêeS'eamé-iif la deuxi ème demi-
finale Bàle-Laitsamne n'aura pas été
sans similitude avec la partie de Ge-
nève. Nous avons à la Letzigruiid une
équipe dominée: Lausanne. Pendant
plus d'une mi-temps, lesi jou eurs vau-
dois furent pris de vitesse par les Bâ-
lois qui du reste échafaudaient un
assez joli jeu. Puis, l'on vit la belle
résistance physique des visiteurs triom-
pher et une des offensives — qui du
reste avaient plutôt Paspeot de contre-
offensives — lausannoises être menée
à chef alors que chacun s'apprêtai t à
assister à des prolongations qui s'an-
nonçaient fort rudes sur un terrain
boueux.

Le but bâlois ne fut diu reste pas
l'abdutissement d'une phase de jeu
bien spectaculaire. Hussy I qui fut
fort décevant à l'aile droite, réussit
un centre qui aboutit à Friedlànder ;
dans l'incapacité de tirer au but , celui-
ci renvoya le ballon à Hussy qui cen-
tra une. nouvelle fois. Friedliinder
laissa passer la balle sous ses pieds.
Elle parvint devant ceux de Mail-
lard II qui fit un véritable gran d
écart pour la dévier de sa course et
la glisser dans le but... Elle roula gen-
timen t et arrêta sa trajectoire trente
centimètres derrière lia ligne de
sciure 1

Ce but conorétisait-il une victoi re
méritée ? A notre avis, un match nul
eût été mieux indiqué. Les deux équi-
pes en présence qui évoluèrent sans
aucun e nervosité et avec grande cor-
rection devant un .public très calme
et peu passionné de 12,000 spectateurs,
nous ont montré un jeu sains grande
qualité , mais ard emment d isputé.

Les Vaudois se sont complu dans
une prudente défensive. Ils avaient
replié Lanz. Do leur côté, les Bâlois
avaient placé Bader en retrait: ce
joueur, le meilleur des Rhénans, se '
révéla fort utile.

Délivré: du souci de surveiller un
ayant-centre, le demi-centre Boequet
put tenir son poste avec beaucoup de
liberté et ses ouvertures, en seconde
mi-temps surtout, étaient une invite .
ù un jeu direct et en profondeur. Elles
atteignaient un Maillard II un pen
maladroit, un Friedlànder, précis mais
un peu mou et encore un Nicolio très
lent qui ne fit rien de transcendant.

Jeu direct des Lausannois, donc, qui
convenait au terrain. Jeu fait de pe-
tites passes des avants bâlois qui se
fatiguèrent en une mi-temps en cou-
rant trop au lieu die faire courir la
balle. C'est sans doute oe qui leur
coûta la victoire.

Cependant , a. plusieurs reprises, le
but lausannois fut  mis en danger.
L'ailier gauche Staubl é est doué d'une
pointe de vitesse qui le rend un élé-
men t fort dangereux. Mathys, en gran-
de forme, s'avoua plusieurs fois vaincu
en face de lui.

Mn Î J. T .n n..n « Ti n Tinnt Arrro I o.rv, a.-nllMais Lausanne peu t également
compter sur une force importante: son
gardien Stuber. C'est incontestable-
ment grâce à oe jeune homme souple
et qui devine toujours ce que fera
l'adversaire, que Lausanne n'a pas
encaissé de but .

Du côté de Bâle. nous signalerons
encore la force des demis Stôoktin et
Wenk (qui évoluaient devant Bader !).
Ce dernier place de loin des tirs au
but fort précis. Quant à la défense,
où le gardien Muller est très solide,
elle a pratiqué avec bonheur un sys-
tème qui consistait à faire tomber

son l' Zantagoniste dans le piège de
l'offside... Elle pratiqua cette politi-
que avec beaucoup de succès, mais fut
aidée aussi par la complaisance d'un
« line's nian » bien pressé d'agiter son
drapeau.

Il n'en reste pas moins que malgré
sa victoire acquise d'une manière heu-
reuse et de justesse, Lausanne est une
formation solide. Sa défense où la vi-
rilité d'un Maillard I est remarquée,
sera plus difficile à passer que celle
de Servette poiir les Cantonaliens. Les
avants bâlois — il est vrai que ceux-ci
manquent  encore d'expérience, surtout
Bainnwart —en ont éprouve la solidité.

Bâle : Muller; Eedolfi , Fitze; Wenk,
Bopp. Stocklin ; Bannwart, Hugl I,
Hugi II. Bader , Staublé.

Lausanne : Stuber: Maillerd I, Hus-
sy I; Mathys. Boequet , Bardel ; Hus-
sy II, Friedlànder, Lan z, Maillard II,
Nicolio.

R. Ad.

d'éducation physique
COURS GRATUIT

réservé aux jeunes gens
nés entre 1930 et 1936

Ce cours est organisé par la SFG
AMIS-GYMNASTES NEUCHATEL dans
le cadre de l'Instruction préparatoire.
Début du cours, Inscriptions et rensei-
gnements: mardi 7 mars 1950 dans la
halle- de gymnastique ouest du collège
de la Promenade, à 30 heures.
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du p lus modeste au p lus f i n
vous le trouverez chez
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Tous tricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21à côté du funiculaire

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
f ._  

donc ne tardez pas a voua Inscrire a
notre coure de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en 6 mois vous procurera une place
6 moU plus tôt ECOLES TAM6 , Neuchft-
tel , Concert 6, tel 5 18 89. Lucerne. Zu-
rich. Bellinzone Slon FribourR

Le véritable
Youpa-là

ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez

(Ai K ,\'J,\ ifuj ii'lif âfc ¦Z-i}

(

Les MONT-D'OR ^bien faits IJ
H. Maire, rue Fleury 16 i'PLANTES pr m

Charmilles, troènes, thuyas, jeune e
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

Demandez sans engagement, prix et conditions
en indiquant quantité désirée ou distance

& planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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A vendre, superbe oc.caslon , moto
« KOYAL ENFIELD »

500 cm3, modèle 1948
payée 3600 lr. à céder
pour 2000 fr., avec corn-
plet Imperméable et ac.
cessoires pour cause d'à-chat de voiture. P. Da.
vld , chez Rège, Place.
d'Armes 5, Neuchâtel.

A vendre

poussette
bleu marine, en. très bon
état. A la même adresse
on achèterait

pousse-pousse
G. Richard, Cassardes 7.
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LES DEMI-FINALES DE LA COUPE SUISSE
(SUITE ZD ZK LA P R E M I É K B  PAQl" ]

C'est la p remière f ois dans son histoire que notre club
p arvient à être qualif ié

au dernier match de la comp étition Aurèle Sandoz
Ces demi-finales ont suscité des

résultats qui ne manqueront pas de
provoquer de nombreux commentai-
res : Pour la prem ière fo is , deux

clubs romands ont droit à la coupe
suisse. Pour la première fo is , Can-
tonal est finalste I

Lausanne, en e f f e t , a vaincu Bâle

Les résultats :

Samedi : Bâle - Lausanne 0-1 (0-0)
Dimanche : Servette - Cantonal 1-3 (0-0)

en son f i e f ,  ce qui ne s'était pro-
duit encore cette saison dans la cité
rhénane. Cantonal a fait  de même à
Genève, battant un club pourtant

habitué à jouer les premiers rôles
dans notre footb all.

Fortes surprises, mais surprises
combien agréables !

Caistefflsl et Lausanne disputeront la finale
à Berne lundi de Pâques

ixm¦ 
* Jr%j/

Demandez le bon Vermouth
MDMigmi^MgMM
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CARNET DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h., Cau-

serie-audition.
Université : 20 h. 15. Le champignon dans

les acquisitions de la biologie moderne
Cinémas

Apollo : 15 h., Les perles de la couronne.
20 h. 30, La brigade du suicide.

Palace : 20 h. 30, L'Ecole bulssonnlêre.
Théfttre : 20 h. 30, L'araignée noire.
Rex : 20 h. 30, Les requins de Gibraltar.
Studio : 20 h. 30, Le troisième homme.

Ligue nationale A
Locarno - Chaux-de-Fonds, 0-2 ; Saint-

Gall - Young Fellowis, 3-1.

Ligue nationale B
Etoile - Bruhl, 0-1 ; Zoug - U.G.S., 1-1.

Mendrisio - Fribourg, 2-1.
Le championnat des réserves

Groupe ouest
Bienne - Fribourg, 6-1 ; Granges -

Cantonal, 7-3.
Groupe est

Locarn o - Grasshoppers, 3-3 ; Lucerne-
Zurich, 3-1 ; Saint-Gall - Young Fel-
lows, 8-1.

Deuxième ligne
Cantonal II - le Locle I, 0-7.
Couvet I - Auvernier I, 1-2.
Reconvllier I - TramcJan I, 1-3.

Troisième ligue
Noiraiigue I - Dombresson I, 5-3.
GoRtete I - Saint-Imier II, 3-2.

Quatrième ligue
Boudry I - Béroch e I, 7-0.
Comète Ha - Saint-Biaise I, 5-0.
Lamboing I - Chûtelard I, 2-0.
Cudrefin la - P.T.T. Neuchâtel I, 1-4.
Hauterive II - Couvet II, 3-3.
Travers I - Buttes I, 1-2.
Fiourier II - Comète Ilb, 12-0.
Fontainemelon II - Corgémont I, 3-1.
Sonvilier I - le Parc II, 5-0.
Saint-Imier III - Etoile 111b, 3-3.

Championnat corporatif
Métaux Précieux - Calorie, 4-0.
MUMiSÊiÊÊmitmimm iwma&uMvmttmytntom • 

A vous qui relevez de ma-
ladie, à vous dont la résis-
tance physique est affai-
blie par les mois d'hiver,
nous proposons notre vin
tonique fortifiant, à base
de malaga, de quinquina ,
de calcium et de fer sous

une forme facilement
assimilable.

Pharmacie F. TRIPET
Neuchâtel Tél. 5 45 44

Service à domicile S&tÊ
Envol rapide par la poste ^$0F

^̂ ^¥^nr? îFJg

CYCLISME

Le ministère publie d'Uri communi-
que que le procès sur la. mor t du cou-reur belge Richard Depoorter , victime
d'un accident durant le Tour de Suis-
se de 1948, aura lieu à Bruxelles selon
arrangement entre la Belgiqu e et laSuisse. Les débats commenceront le 9mars.

En Suisse c'est le jug e informateur
extraordinaire Joseph Sehuler qui
s'occupe de l'affaire. Les actes ont été
mis à disposition de la ju stice belge.
Le préavis médical et technique con-
clut que Depoorter très probablement
après la collision contre la paroi de ro-
cher est demeuré à terr e et a été at-
teint par une automobile belge accom-
pagnatrice. Le chauffeur Louis Han-
sens est l'obj et d'une plainte en homi-
cide par négligence. Assisteront aux
débats de Bruxelles , le procureur gé-
néral belge, toute une série de témoins
de Suisse, Joseph Sehuler et l'exper t
technique bernois Streun.

Le procès
sur l'affaire Depoorter
aura lieu à Bruxelles

SKI

La course internationale de patrouil-
les militaires a eu lieu hier dans la
vallée d'Urseren , au pied du Saint-
Gothard , par un temps magnifi que. Cette
course s'est déroulée dans le cadre des
championnats suisses d'armée. L'on re-
marquait parmi les spectateurs le con-
seiller fédéral Kobelt.

La course de patrouilles a remporté
un grand succès, parfaitement mérité
d'ailleurs, car elle a été très intéres-
sante.

Onze patrouilles ont pris le départ à
7 heures du matin. Les patrouilles par-
taient de trois en trois minutes. Au
cours des premiers kilomètres, surtout
sur le plat , les Finlandais ont pri s une
légère avance en passant à Zumdorf
avec quel ques secondes d'avance sur
les Suisses et les Suédois. Après cette
localité, , les concurrents devaien t af-
fronter là première grande montée du
parcours. Au kilomètre 14, la situation
était la suivante : 1. Finlande ; 2.
Suisse I, à 2" ; 3. Suède, à 3' ; 4.
Suisse II, à 5'.

Puis la descente sur Hospenthal et
la remontée vers Sankt-Annawald n'ap-
portèrent pas de modifications impor-
tantes au classement. Toutefois, jusqu 'à
l'emplacement du tir (23me kilomètre),
la première patrouille suisse parvint à
reprendre une partie du terrain perdu.

L'épreuve de tir , f inalemen t, a amené
la décision. En effet , alors que la pa-
trouille suisse du lieutenant Karl His-
chier atteignait les buts fixés au cours
du premier tir, les Finlandais mirent,
malgré un tir moins bon, plus de deux
minutes que les Suisses. La patrouille
du lieutenant Karl Hischier a donc
obtenu la bonification maximum, soit
9 minutes.

Dans les derniers huit kilomètres, les
patrouilleurs suisses ont fourni un gros
effort et ont encore pris 3 minutes à
leurs adversaires finlandais.

Voici le classement final :
1. Suisse I (lt Karl Hischier, sgt Odilo

Zurbriggen, appté Walter Imseng, appté
Vital Vuardoux), temps réel 2 h. 36' 34",
avec 9 minutes de bonification, 2 h. 27'
34" ; 2. Finlande , temps avec bonifi-
cation (8') 2 h. 31' 26l* ; 3. Suisse II
(plt Jean-Pierre Perreten , cpl Robert
Coquoz, appté Samuel Gander, fus. Al-
fred Roch) 2 h. 32' 5" 'y compris bo-
nification de 9') ; 4. Suède II ; 5. Ita-
lie II ; 6. France I ; 7. Suède I ; 8. Ita-
lie I ; 9. France II ; 10. Espagne ; 11.
Angleterre.

Victoire
d'une patrouille suisse

à Andermatt

En coupe :
Arsenal - Leeds, 1-0 ; Chelsea - Man-

chester United , 2-0 ; Derby - Everton ,
1-2 ; Liverpool - Black pool , 2-1.

En champ ionnat :
Birmingham - Huddersfield , 2-1 ;

Burnley - Fulham, 0-0 ; Coventry -
Tottenham, 0-1 ; West Bromwich -
Wolverhampton , 1-1 ; Coventry - Tot-
tenham, 0-1 ; Preston - Hull City, 4-2 ;
Swansea - Brentford , 3-0.

Ces résultats comptent pour le Sport-
Toto.

Italie - Belgique 3-1 (1-1)
Dimanche, à Bologne, devant 70,000

spectateurs , l'Italie a battu la Belgique
par 3 buts à 1. A la mi-temps, le score
était de 1 à 1.

En Angleterre HOCKEY SUR GLACE

(2-0 ; 2-3; 0-0)
Les joueur s tchèques domiciliés en

Suisse et en Italie se sont donc consti-
tués en équipe qui effectue une tour- ¦
née chez nous. Ils ont déjà bat tu .
l'équipe suisse (8-4) et Lausanne (7-3).
Dans leurs rangs on trouve de fa- '
meux internationaux dont Slama. Za- '
brodsky et Malneek .

Pour recevoir cette équipe, Youn-*
Sprinters devait se passer des services
d'Hugo Delnon , Tinembart ©t Grether,
En revanche. Caseel était de la partie,

Ce match vit une supériorité techni-
que do nos visiteurs. Néanmoins, l'on
remarque qu 'ils manquent encore de
coh ésion et surtou t d'efficacité, leurs
tirs au but étant imprécis et leurs
passes trop compliquées.

De dominèrent néanmoins au début
de la partie, mais Young Sprinters,
encouragé par la résistance qu 'arri-
vait à produire le prestigieux Besson,
se reprit et marqua à son tour. Le
deuxième tiers-temps fut nettem ent à
son avantage.

C'est une équipe visiteuse sur la dé- '
fensive que l'on découvrit dans le der-
niers tiers. Elle parvint à sauver un
résultat acquis au début  du match.

Nos joueurs ont donc obtenu un ré-
sultat fort honorable. Nous signale-
rons, outre la bonne partie de Besson.
celle d'Ulrich d'une belle rapidité.
Buts marqués par Blam k (2) et Ulrich
et. pou r les Tchèques, par Matous (2),
Zabrodsky et Malacek . Très courtoise
cette partie ne fut cependant pas dé-
pourvue d' une certaine rudesse ; les :
« Lions » parurent surpris do ne pou-
voir obtenir meilleur résultat.

R. Ad.

Samedi soir à Zurich
Suisse - Wembley Mpnaroî/

5-7
(2-1, 0-4, 3-2)

Au cours de cette rencontre, l'équipe
suisse s'est montrée en progrès. Durant
le premier tiers , les buts étaient mar-
ques pour nos couleurs par Uli et Gebl
Poltera ; dans le dernier tiers, par Bieler
et de nouveau par chacun des frère!
Poltera.

Hier après-midi à Zurich

Equipe suisse -
Wembley Monarchs 11-9

(2-4, 4-1, 5-4)
Le second match du team suisse con-

tre les Wembley Monarchs a été disputé
dimanche à Bâle devant 7000 specta-
teurs. Les Suisses ont fourn i une bonne
performance, spécialement la première
ligne d'attaque qui , cette fois , était an
comp let , Trepp opérant aux côtés des
deux frères Poltera. Le gardien Wyss
a été assez peu sûr au premier tiers-
temps et il a été ensuite remplacé par
Ayer, qui a réussi de très bons arrêts.

L'équipe suisse était formée de Wyss
(Ayer) ; Heierling, Boller ; Reto Delnon ,
Rossi ; Uli et Gebi Poltera , Trepp !
Pfister, W. Durst et Bieler.

Les buts suisses ont été marqués par
Trepp (5), Uli Poltera (2), Gebi Pol-
tera, W. Durst, Reto Delnon et Bieler,
chacun un.

Samedi soir à Ittonruz
Les Lions O.K. Team battent
Young Sprinters par 4 à 3

ATHLÉTISME

Le championnat régional de cross-
country a eu lieu hier à Lausanne.
Nous signalerons tout d'abord Que
Hôgger, le vainqueur de la course mi-
litaire du 1er mare, s'est Classé 9me
dans la catégorie A.

Dans la catégorie B, Francis WioH
de Peseux. est au premier rang, suivi
de Stiefel de l'Ancienne de Neuchâtel-

Chez les senio-re, A. Bourquin, de 'aS.F.G. de Peseux, occupe le troisième
rang. Enfin , chez les juniors, E. Paris,
de Peseux également, se trouve au
deuxième rang.

Belle tenue donc des membres de la
S.F.G. Peseux qui ont bien défendu 1«
renom athlétique de notre région.

Les Neuchâtelois
au cross-country régional

de Lausanne
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Superbe

«FIAT»
8 CV.

modèle récent, ayant très
peu roulé, à vendre pour
une cause Imprévue. Prix
avantageux. Offres sous
chiffres P 2015 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Les élections communales
dans le canton de Fribourg

Les élections communales se sont
déroulées hier dans le canton de Fri-
bourg. D'une manière générale, elles
n'apporten t pas de grands change-
ments à la force des partis en pré-
sence.

A Fribourg
(o) En ville de Fribourg sont élus
5 conservateurs. 2 radicaux et 2 so-
cialistes.

La quatrième liste dite « travail-
liste > n'est pas arrivée au < quorum ».

Sont élus : conservateurs, MM. Ro-
ger Colliard , 36G5 voix, Jean Bourg-
knecht , 3148. Bernard Gottrau , 3118,
Max Aebischer, 3003, Georges Maehe-
ret 2845.

Radicaux : MM. Louis Dupraz, 1755
et Henri Bardy. 1359.

Socialistes : MM. Ren é Mauroux ,
1375 et Charles Meuwly, 1366.

Dans le Haut-Vully
(sp) Les élections communales se sont
passées calmement hier dans le Vully.
Le Haut-Vully comprend les villages
de Lugnorre , Mur, Môtler et Joressant.
Les opérations électorales se sont dé-
roulées à Lugnorre. Il y avait deux
listes en présence, radicale et conser-
vatrice. Les radicaux ont obtenu
quatre mandats et les conservateurs
trois, comme auparavant. On pense que
l'ancien syndic, M. Louis Perrottet.
radical , sera réélu aussitôt que la mu-
nicipalité se sera constituée. C'est au
Conseil communal à désigner le syn-
dic.

Au Bas-Vully
(o) Dans la circonscription groupant
les villages de Nant , Praz et Sugi ez,
il y avait une liste d'entente natio-
nale (radicaux et oonsetrvateurB) eit
une liste ouvrière.

Sont élus : liste d'entente, Louis
Chervet syndic à Praz, 171 voix, Jules
Pellet 206. Georges Sohmutz, 206,
Ernest Verrou. 197, Samuel Noyer, 207,
Maurice Schmutz, 197, tous de la liste
d'entente, tous anciens; Werner Gur-
ïeler, 37 voix, ancien, du parti ouvrier.

A Estavayer
(sp.) A Estavayer-le-Lao, les conser-
vateurs et les radicaux avaient dé-
cidé de s'entendre pour le niaiintien
du « statu quo» . Cependant , une tren-
taine de citoyens demandèrent l'aip-
plioation de la proportionnelle, mais

ne déposèrent pas de liste dans les
délais légaux. Il fallut opposer les
deux listes. Les résultats sont les sui-
vants : 5 conservateurs, 4 radicaux,
soit aucun changment. Sont élus: con-
servateurs, M1M. Edouard Huguet , Gus-
tave Boulin . Jacques BuLlet. Henri
Boulin et Henri Terrapon.

Radicaux .- MM. Fritz Moser, G. Bal-
daman, Armand Droz «t Henri Liardet,
notaire.

A Morat
(ep) Sont élus : 6 radicaux, 2 socialis-
tes. 1 conservateur.

Radicaux: MM. Fritz Wilnegger,
syndic. Haine Baechler, Walter Kaiser,
Auguste Kuriger, Jacob Merz, Hans
Beyeler.

Socialistes: MM. Paul Pulver, Rolan d
Roggen.

Conservateur : M. Auguste Bossy.
A Courgevaux

(c) Etaient en présence: Une liste
bourgeoisiale et une liste démocrati-
que. Toutes deux portaient les noms
de cinq candidats. Il y avait cinq siè-
ges à repourvoir.

Sont élus : Liste radicale démocra-
tique: MM. Emile Bulla* syndic 83
voix , ancien. Jean Zaugg. 80, ancien
et Gottlieb Bigler. 74, nouveau.

Liste bourgeoisiale: MM. Louis Vuil-
leinin, 53 voix, nouveau et Alfred
Vuillemin, ancien.

A Bulle
(sp) Les radicaux emportent 7 sièges
(5) j les conservateurs 2 (2). Les socia-
listes perden t leurs deux mandats.

Une votation cantonale
ratifiant une modification de
la constitution fribourgeoise
(c) Une votation cantonale a eu lieu
hier en même temips que les élections
communales. Elle tendait à une revi-
sion de la constitution consacrant la
division de l'arrondissement électoral
de la Sarine en deux circonscriptions,
pour les élections au Grand Conseil,
l'une pour la ville de Fribourg. l'autre
pour la campagne. Seuls, les socia-
listes, s'y opposaient. La division a
été acceptée par 24,748 oui contre
9018 non.

Dans le district du Lac il y a eu
2716 oui et 1148 non. Dans celui de la
Broyé. 3078 oui, 612 non.

Le gouvernement vaudois réélu
LAUSANNE, 5. — Les électeurs vau-

dois appelés, dimanche, à élire les sept
membres du Conseil d'Etat , il y a eu
45,348 votants sur 113,300 électeurs ins-
crits (majorité : 22,675).

Sont réélus : MM. Paul Ohaudet
(rad.) 31.772 voix ; Gabriel Despland
(rad.), 31,879 ; Nerf in (rad.), 32,075 ;
Oguey (rad.), 32,075 ; Jaquet (lib.),
31,766 ; Lucien Runattel (lib.), 31,582.

"Vt. Arthur Maret, conseiller d'Etat
socialiste sortant , a obtenu 16,834 voix,
et M. Eenô Villard, candidat socialiste
(nouveau), 13,139 vote.
Le second tour se fera le 26 mars à

moins Que l'élection ne soit tacite.

Commentaires
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Ainsi que nous le présumions, les

résultats des élections vaudoises pour
le renouvellement du Conseil d'Etat

n'apportent aucun changement sur
l'échiquier politique. Les quatre ma-
gistrats radicaux et les deux libéraux
sont confirmés dans leurs fonctions
par un inombre de voix qui ne laisse
de place à aucune équivoque puisque
le premier des t viennent ensuite »
socialistes, le conseiller d'Etat Arthur
Maret, obtient en moyenne près de la
moitié moins de voix que les élus
nationaux et que son coéquipier Vil-
lard , de Sainte-Croix, enregistre un
déchet de 3000 unités de plus.

La participation au scrutin (40 %)
démontre que si les bourgeois ne se
sont guère dérangés, les socialistes
n'ont pas donné non plus l'exemple
d'un zèle civique excessif.

Fait à noter : seuls Bex et Sainte-
Croix ont don né une majorité de gau-
che. Dans ces conditions, il est plus
que probable que les socialistes présen-
teront au secon d tour une seule can-
didature et que M. Maret sera élu
tacitement.

B. V.

Une exposition d'indiennes neuchâteloises
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nùus écrit :

Par les soins conjugués du Mu sée
d'arts industriels de Lausann e, des au-
torités du chef-lieu vaudois, d'une part ,
des Amis du château de Colombier et
de l'Institut neuchâtelois, épaulés par
leur département cantonal de l'instruc-
tion publique, de l'autre, il a été pos-
sible de mettre sur pied , au palais de
Rumine , une très intéressante et très
complète exposition d'indiennes neuchâ-
teloises.

Le vernissage a eu lieu samedi après-
midi , au milieu d'une assistance nom-
breuse qui a pris le plus vif intérêt
à admirer une gamme variée de ces
toiles qui firent le renom de Neuchâtel
il y a deux siècles. Leur harmonie, leurs
coloris que le temps n 'a pas ternis , la
poésie qui émane de motifs délicats,
la grâce, l'élégance de ces semis de
fleurs où la rose triomphe ; de même
1 habileté, la longue patience de ceux
qui ont conçu et exécuté les cartons ;
la finesse de main dans le ciselage des
planches gravées ; tout cela témoigne
dun beau travail où l'art et la pré-
cision sont bien dans la tradition du
pays qui a vu naître ces merveilles.

Dans son souhait de bienvenue, M.
Georges Jaccottet , municipal , rendit , du
reste, un ju ste hommage au labeur mi-
nutieux de nos voisins et amis. Il paya
aussi un tribut de gratitude à l'Asso-
ciation des amis du château de Colom-
bier, grâce à l'effort desquels les Lau-
sannois pourront se forger une plus
exacte notion de ce qu'était, en terre
neuchâteloise, l'industrie des toiles
peintes.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'instruction publique , exprima
toute la satisfaction que lui causait la
réalisation d'un projet depuis long-
temps caressé ; il eut des paroles ex-
trêmement aimables à l'adresse de ses
amis vaudois.

M. Maurice Jeanneret s'exprima au
nom des Amis du château de Colombier.
Avec beaucoup de bonheur, il en définit
la raison d'être et les desseins.

A l'issue de la manifestation , M.
Schnegg, archiviste d'Etat de Neuchâtel ,
entraîna un auditoire attentif à travers
les diverses étapes qu'a parcourues l'in-
dustrie neuchâteloise des indiennes. Il
Bous rappela comment elle prit son
essor, nous fit pénétrer dans les di-
verses manufactures où à un certain

moment il sortait 6000 à 7000 toiles par
an ; il npus en expliqua les méthodes
de travail et les raisons qui  amenèren t
leur disparition progressive, la dernière
ayant cessé son activité en 1874. L'ex-
posé de M. Schnegg fut justement ap-
plaudi .

B. V.

Le «Neuchâtel > a été baptisé !...
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Z
Côté suisse, étaient présente le

consul générai Petitmermet, les arma-
teurs, le pasteur Bernard de Perrot.
les membres de la Chambre de com-
merce suisse à Marseille ; côté fran-
çais: l'administrateur général de l'ins-
cription maritime Bablet , le capitaine
de vaisseau Hourcade, commandant la
marine à Marseille et son chef d'état-
major, le capitaine de frégate Guilher-
ime. les dinig'eantô des entreprises
marseillaises qui participèrent à la
remise en ordre de marche du « Neu-
châtel ».

Ces personnalités étant groupées,
avec la marraine du navire. Mme Ro-
ger de Perrot , SUT la plage arrière,
le consul général. M. Petitmermet,
donna lecture de l'acte conférant au
« Neuchâtel » la nationalité, et. pour
la première fois, le pavillon rouge à
croix blanche de la Confédération hel-
vétique flotta à la poupe du grand
pétrolier.

La bénédiction du navire
Le chanoine Grange, aumônier mili-

taire, procéd a alors à la cérémonie
rituelle de la bénédiction du navire.
Ce fut d'abord pour féliciter et re-
mercier les armateurs d'avoir fait une
place, dans cette cérémonie, à la pen-
sée religieuse.

Votre navire va naviguer , dit-il , pour
une nation petite par son territoire , com-
bien grande par son histoire et par les
exemples de bonté qu'elle a donnés à tou-
tes les nations.

Elevons nos esprits et nos cœurs vers le
Maître souverain de toutes choses afin

qu'il entende la prière totale que nous
lui adressons pour qu'il protège le navire,
l'équipage et les œuvres de paix, de tra-
vail fructueux de bonté et de fraternité
qu'il va assurer.

La bén édiction ayant été donnée
par lecture de la prière rituelle en
latin , le pasteur Bernard de Perrot
prit alors la parole pour donner lec-
ture de quelques versets de la Sainte
Bible, les commenta en termes élevés
et conclut en invoquant du Seigneur
tout-puissant la grâce d'accorder sa
bénédiction au navire au commandant ,
à l'équipage.

M. Roger de Perrot remercie
L'un des armateurs, M. Roger de

Perrot remercia toutes les personnali-
tés présentes et tous ceux qui avaient
participé à la rénovation du navire
sabord é, et les invita à se rendre dans
le château arrière du « Neuchâtel » où
un vin d'honneur leur fut offert. Là,
au nom de la marin e française, l'ad-
ministrateur général Bablet souligna
en termes délicats l'inaltérable cordia-
lité qui a toujours présidé aux rela-
tionaafranco-suisses.

Premier voyage
* Le « Neuchfttel » est parti dans la
soirée pour effectuer , sous le comman-
dement du capitaine Carpier , et avec
un équipage composé de 40 marins
tous français et parmi lequel beaucoup
originaires de Bretagne, son premier
voyage à Abadan. dans le golfe Per-
sique.

Observations météorologioues
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.

Température : Moyenne : 4,1 ; mdn, : —1 ,8;
max. : 10,1. Baromètre : Moyenne : 727,2.
Vent dominant : Direction : Est-nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel ! lé-
gèrement nuageux de 8 h . 30 à 15 h. en-
viron. Très nuageux ensuite.

5 mars. — Température : Moyenne : 5,8 ;
min . : 1,1 ; max. : 10,7.. Baromètre : Moyen-
ne : 728,4. Vent dominant : Direction : Est-
nord-est ; force : modéré à fort . Etat du
ciel : clair .

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 3 mars, à 7 h. : 429.74
Nlveau du lac, du 4 mars, à 7 h. : 42S.72
Niveau du lac du 5 mars, a, 7 h. : 429.70

Prévisions du temps. — Sur le Plateau
par endroits brouillards élevés Jusqu 'à
1200 mètres pendant la matinée, sans ce-
la temps beau, par moments nuageux
dans l'est. Doux pendant la Journée , En
plaine bise faible ; en montagne bise
modérée,

mnn.r r r r r r r r r r r r rm

Les incidents de samedi
à l'Assemblée nationale française

' U I S U I E I I K P A G E )

— Qu'il ne vous vienne pas à l'idée
que les institutions se défendront toutes
seules, ajoute le ministre. Vous en avez un
exemple sous les yeux, n faut l'action con-
juguée du législatif et de l'exécutif . Le
pays connaîtra alors qu'il est défendu.

A midi , après avoir décidé à mains
levées la clôture de la discussion gé-
nérale, l'Assemblée vote nar 315 voix
contre 180 le passage à l'examen des
articles du projet.

(Rêd. — Ce sont ces articles dont
la discussion a commencé dans la
journée de dimaneche , et qui ont
donné lieu aux nouveaux incidents
tumultueux dont notre correspondant
de Paris parle en première page.)

DERNIèRES DéPêCHES

(8  C I T E  D E  Là  I

PARIS, 6 (A.F.P.). — La manœuvre
d'obstruction systématique commencée
vendredi matin par le groupe commu-
niste à l'Assemblée nationale pour re-
tarder le débat sur la loi réprimant les
actes de sabotage est entrée samedi dans
sa seconde phase. L'extrême-gauche
n'ayant pu, malgré les pénibles inci-
dents de séance de vendredi, empê-
cher l'ouverture de la discussion, celle-
ci se déroule selon un rythme qui rap-
pelle les méthodes du « Filibuster »
américain.

La tactique est d'occuper la tribune
le plus longtemps possible, d'user de
tous les artifices imaginables de pro-
cédure, de provoquer enfin une succes-
sion de scrutins interminables, bref de
ralentir à l'extrême l'examen du projet
gouvernemental.

Obéissant à un plan qui donne net-
nement l'impression d'avoir été pré-
fiaré avec la plus extrême minutie ,
es orateurs communistes développent

devant l'Assemblée les thèmes les plus
divers et souvent les plus inattendus.

C'est ainsi qu'on a pu entendre la
lecture de pages entières du journal
l'« Humani té  », et même des poèmes de
Jacques Prévert. Dans ces conditions , il
est encore difficile de préjuger de la
suite de la discussion et du tour que
prendront les débats au moment du
vote final.

Les attentats
contre la défense nationale
M. René Mayer, ministre de la jus-

tice, monte à fa tribune. Il déclare que
l'attitude des élus communistes ne per-
met pas de s'étendre longuement sur
le texte en discussion.

— Il n 'y a pas eu de semaine , ces temps
derniers, dit-il , où les attentats contré la
défense nationale ne se soient multipliés,
Dans de très nombreux cas, ce matériel
qu'on a tenté d'empêcher de partir n'était
pas destiné à l'Indochine. L'Assemblée ne
se laissera pas intimider, le gouvernement
non plus.

Le ministre justifie ensuite le dépôt
du projet de loi, nécessaire pour assu-
rer le respect de la légalité républi-
caine.

« Répression », crient les commu-
nistes, t Ré pression , oui , contre les for-
mes nouvelles de la trahison », réplique
M. Mayer.

Les communistes claquent longue-
ment leurs pupitres , tandis que la
gauche, le centre et la droite applau-
dissent vivement.

Le ministre donne ensuite lecture à
l'intention des communistes des textes
de loi réprimant le sabotage en Union
soviétique. Sa voix est à nouveau cou-
verte par le tumulte qui se déchaîne
à l'extrême-gauche.

La grève des charbonnages
est terminée

AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Les
charbonnages et le syndicat des mi-
neurs sont parvenus à un accor d en ce
qui concerne le contrat des mineurs,
mettant ainsi fin à la grève de l'en-
semble de cette Industrie.

La fin de la grève
des charbonnages américains

On s'attend que les .372,000 mineurs en
grève reprennent le travail déjà lundi
matin. Ils auraient obtenu une aug-
mentation de 75 cents par jour, ce qui
constituerait nue victoire pour leur
chef John Lewis.

La signature
des accords franco-sarrois

a eu en Allemagne des effets
absolument désastreux

BONN. 5 (A.F.P.). — Soulignant
que sa prise de position était « provi-
soire», le ohamcelior Adenauer a com-
menté samedi matin au cours d'une
conférence de presse, la signature des
conventions franco-sarroises.

Cette signature, a-t-il ait, a eu en Alle-
magne du point de vue psychologique des
effets désastreux, des effets absolument
désastreux. Je ne comprends vraiment pas
pourquoi la France a choisi le moment
présent pour traiter cette matière Inflam-
mable qu'est la Sarre avec une méconnais-
sance psychologique totale de la situation
actuelle en Allemagne.

Les conventions franco-sarroises cons-
tituent l'aliment le meilleur aux tendan-
ces nationalistes en Allemagne qui , Jusqu 'à
présent — Je dis bien jusqu 'à présent —
n'étalent po» dangereuses, a déclaré le
chancelier Adenauer.

Washington
se montre surpris du ton

WASHINGTON. 5 (A.F.P.). — Le
ton . plutôt que la substance des décla-
rations du chancelier Adenauer pro-
testant con tre les récents accords
franco-sarrois. a causé une certaine
surprise dans les milieux gouverne-
mentaux do Washington où l'on esti-
me cependant qu 'il est encore trop
tôt pour exposer de façon définitive
l'attitude du gouvernement américain
devant les remous causés, semble-t-il,
en Allemagne par ces accords.

On relève eu particulier que les
accords franco-sarrois resipectent et
renforcent le principe de l'indépendan-
ce de la Sarre qui est un des fonde-
ments de la politique occidentale en
Allemagne.

La Sarre ne pouvait
pas attendre plus longtemps

SARREBRUCK, 6 (Reuter). — M.
Hoffmann, ministre président de la
Sarre, a démenti que les conventions
signées avec la France fussent diri-
gées contre l'Allemagne. Il a ajouté
en substance :

L'émotion qu'elles ont suscitée au de-
hors est Incompréhensible. Elles ne cons-
tituent qu 'un règlement provisoire et de-
vront être confirmées par le traité de
paix. La Sarre ne pouvait guère attendre
que les patrons moscovites des communis-
tes sarrols autorisent la conclusion de la
paix avec l'Allemagne alors que ses Inté-
rêts vitaux sont en Jeu.

Le représentant américain
de Coca-Cola

poursuivi en France
PARIS, 5 (A.F.P.) . — M. de Ohoqueu-

se; juge d'instruction, a inculpé de
fraude en violation de la loi du 1er
août 1905 concernant les tromperies sur
la qualité de la. marchandise, M. Alfre-
do Schwab, directeur pour la France
de la société américaine Coca-Cola. Le
laboratoire central de la préfecture,
saisi par le service des fraudes , avait
en effet trouvé de l'oxyde phosphorique
dans cette boisson . Or l'emploi de
l'oxyde phosphorique est illégal en
France.

Au cours de son audition , M. Schwab
a_ déclaré que le Coca-Cola contenait
bien de l'oxyde phosphorique, mais à
son avis cela ne pouvait avoir un effet
nocif, mais seulement, stimulant.

M. de Choqueuse va commettre trois
experts dans cette affaire.
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LA VEE NATI ONALE

Organisée par la Fédération romand e
des sociétés d'agriculture, la troisième
journé e d'information s'est déroulée
sous la présidence de M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement neuchâteloi s de l' agricultu-
re. Un millier de représentants des cinq
cantons romands y ont participé .

M. H. Blanc , secrétaire agricole , à
Lausanne, a exposé le rôle des organi-
sations actuelles. Pour M. Ducotter d,
chef du service au département de
l'agriculture du canton de Fribourg,
ces organisations doivent s'appuyer
sur les communautés villageoises, sur
les efforts , l'esprit d'initiative et d'en-
traide de tous les habitants du village.

M. R, Piot ,- conseiller national à
Bournens, a étudié les autres moyens
de consolider la communauté paysanne,
qui se dressera contre toute baisse du
prix du lait, car elle ne se justifi e pas.
Quant aux lois projetées pou r protéger
l'agriculture, il appartiendra aux pay-
sans de les approuver si le référendum
est demandé.

M. Jean-Louis Barrelet
a présidé à Lausanne

une importante séance
d'information agricole
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Suzanne Schwab
Henri Bach

•
{ f o n t  part à leurs amis et con- jj
j naissances, de leur mariage qui s
\ a eu lieu samedi 4 mars 1950 =
I dans la p lus stricte intimité. \
\ Areuse , le 4 mars 1950.
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— NETROSVELTINE —
Voulez-vous maigrir t
Vos Intestins sont-ils paresseux t
Vite Netrosveltlne, tisane laxatlve

et amaigrissante.
Le paquet Fr. 2.50, Icha compris, en
vente dan» toutes les pharmacies.
Envol rapide et discret par Dr
NETTER , Pharmacie de Salnte-Luce,

Lausanne

* Une délégation suisse est arrivée di-
manche au Caire pour y négocier la pro-
rogation de l'accord commercial conclu
en son temps entre la Suisse et l'Egypte.

Le tirage de la 87me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir
à Renens près Lausanne. La population
se pressait nombreuse autour des offi-
ciels et des autorités invitées.

Voici les résultats :
12,000 lots de dix francs : tous les billets

se terminant par 4.
1200 lots de vingt francs: tous les billets

se terminant par 03.
1200 lots de vingt-cinq francs: tous les

billets se terminant par 186, 608, 422, 246,
537, 086, 189, 444, 878, 303.

240 lots do quarante francs: tous les
billets se terminant par 329, 491.

120 lots de cent francs: tous les billets
se terminant par 1294, 5006, 1461, 6024,
5714, 4547, 7168, 5150, 7513, 1075.

36 lots de deux cents francs: tous les
billets se terminant par 1913, 7109, 5620.

24 lots de trois cents francs: tous les
billets se terminant par 5320, 9276.

22 lots (le cinq cents francs: tous les
billets suivants:
385132, 306741, 316254, 310086, 395057,
313899, 356843, 336707, 341416, 370297,
408744, 389315, 367510, 392409, 393913,
38G259, 307402, 364470, 301651, 302194,
379670, 388183.

20 lots de 1000 fr„ tous les billets sui-
vants :
367829, 367559, 386385, 390434, 347447,
331464, 369883, 330548, 322711, 350907,
361098, 307249, 388069, 291388, 358748,
322849, 315434, 358317, 349067, 368179.

2 lots de 5000 fr„ les Nos 302594, 367705.
1 lot de 10,000 fr., le No 402234.
1 lot de 50,000 fr., .le No 873628.
2 lots de consolation de 500 fr., les

Nos 373627 et 373629.
Seule la liste officielle du tirage fait fol.

—i—^—¦—»

Le tirage de la Loterie
romande

KÀFÂ
combinaison heureuse d'antinévralgiques i
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bor
marché qui ne devrai) manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA su« vous
toujours et partout,
voJre protecteur
contre ces douleurs;

La botte de 10 poudres f r .  K5A
En vente dansi •toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genèvi

Les cambrioleurs
courent toujours

BALE, 5. — Huit jours après le gros
cambriolage d'un magasin de bijoute-
rie au centre de la ville, on signale, de
nouveau la visite de cambrioleurs dans
nn magasin d'horlogerie situé près de
la gare principale. Après avoir scié la
grille qui protégeait la devanture et
enfoncé la vitrine, le voleur s'est em-
paré de montres d'une valeur de 8000
francs.

Un second cambriolage a failli réus-
sir. Ce n'est que l'arrivée de quelqu'un
qui a mis en fuite le voleur. 11 s'agit
de la répétition du vol d'il y a huit
jour s au bureau du dépôt de tram de
1' * Allschwilerplatz ». Cette fols-ci , Il
s'agissait du local de la comptabilité
du dépôt situé à la « Wlcsenplatz »,

Rappelons que le gros cambriolage
dont il est question an début de cette
information fait toujours l'objet d'une
enquête, mais le on les voleurs n'ont
pas encore été arrêtés.

Nouveaux cambriolages
de magasins à Bâle

La perquisition a eu lieu
et lo coffre était vide

GENEVE, 4. — On sait qu 'à la suite
de la confrontation , la semaine derniè-
re , devant le juge d'instruction , entre
M. Duboule , conseiller d'Etat , et l'ad-
ministrateur du journal « Poli'ch », M.
Hœrler , contre lequel le chef du dépar-
tement de justice et police avait dépo-
sé plainte en diffamation , une perqui-
sition avait été faite dans les bureaux
d'un entrepreneur de la place — lequel
au moment d'une demande de rétracta-
tion des accusations portées dans ce
journal contre le chef du département
avait remis un chèque à Hœrler —
af in  de déterminer s'il y avait eu col-
lusion éventuelle du plaignant avec le
di t  entrepreneur.

Celui-ci étant  absent lors de cette
première perquisition , les scellés
avaient été posés sur un coffre particu-
lier qui n'avait pu être ouvert. Ven-
dredi , il a été procédé à l'ouverture de
ce coffre en présence de son propriétai-
re, mais ici encore la perquisition n'a
rien révélé de spécial.

La plainte en diffamation
de M. Duboule

contre l'administrateur
de « Polich »

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.10, bonjour

matinal. 7,15, lnform. 7.20, airs d'aujour-
d'hui. 11 h., œuvres lyriques de Mozart.
11.40, disque. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, pages symphonlques po-
pulaires. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, Faust, de Gounod. 13.20, dan-
ses slaves . 13.30. Concerto No 2 en sol mi-
neur, op. 63 de Serge Prokofiev . 16.10, l'an-
glais par la radio. 16.29, signal horaire.
16.30, l'Orchestre de la Suisse* romande
Joue pour vous avec Anne Laloë, soprano.
17.30, I* Père Girard , grand éducateur,
une causerie de Laure Dupraz. 17.50, dan-
ses de concert d'autrefois. 18 h., Les ondes
du Léman. 18.30, nos enfants et nous.
18.40, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs, 19.10, demain, l'Europe 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
Musix-box. En Intermède : chacun la sien-
ne. 20 h., énigmes et aventures: Maman
déteste la police*. 21 h., de la scène au mi-
cro : Christian Mery, Suzy Solldor et l'or-
chestre Fred Adlson. 2150, kaléidoscope
sonore. 22 .10, pour les amateurs de Jazz
hot . 22.30, lnform. 22.35. la voix du mon-
de. 22.40, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
lnform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, infonn. 12.40, œuvres d'Oscar
Strauss. 13.35, de nouveaux disques. 14 h.,
pour les filles d'Eve. 15.20, Hlr; et thé, d'a-
près des manuscrits chinois. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30, le domai-
ne de l'art dramatique s'ouvre aussi aux
Jeunes. 18.3o, Jazz-session. 19 h„ die treie
Bede. 19.30, lnform. 20 h., O. Dumont et
son orchestre. 20.30, notre boite aux let-
tres. 21.30, quelques pages de Beethoven.
22.05, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.15, deux œuvres de
R. Strauss.
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Emissions radiophoniques

ÉCOLE DE DANSE
Prof. ED. RICHÈME
Le cours de printemps (débutants)
commence cette semaine. Cours et

leçons privés sur rendez-vous.
Institut - Pommier 8 - Tél. 518 20

M. Bidault affirme
que la France ne partira pas

à l'aventure

Dans un discours prononcé
à la radio française

Il annonce la prochaine mise
en œuvre des moyens destinés

à combattre les grèves

PARIS, 5 (A.F.P.). — «Je veux vous
apporter simplement sur deux ou trois
sujets qui vous préoccupent quelques
explications et vous dire les motifs que
nous avon s de rester calmes et, sur le
fond des choses , confiants », a notam-
ment déclaré M. Georges Bidault , dans
un discours prononcé à la radi o fran-
çaise.

« Le pays ne partira pas
à l'aventure »

Puis le présiden t du conseil a fait
une synthèse de la situation sociale
actuelle et, après avoir souligné que le
gouvernement entendait ne négliger au-
cun moyen de porter remède aux « in-
justices parfois criantes en matière de
bas salaires et de conditions de tra-
vail », il a déclaré :

Rassurez-vous, le pays ne partira pas
à l'aventure. Bientôt seront mises en œu-
vre, dans tous les cas de conflit , les
procédures de conciliation et d'arbitra ge
qui viennent d'être réglementées au cours
de cette semaine.

Dans l'effort qu 'il poursuit pour la
nation , a souligné M. Georges Bidault,
le gouvernement n'est ni découragé ni
hésitant. Ne vous inquiétez pas sur
l'issue d'une partie où la Justice dans
l'ordre seule nons Inspire. »

Les élections en Grèce
ATHENES, 5 (A.F.P.). — Malgré un

temps pluvieux, l'affluence aux urnes
est normale, indique l'agence d'Athènes,
qui précise que 193 bureaux de vote ont
été installés dans la capitale et 102 au-
tres bureaux dans les faubourgs d'Athè-
nes. Chaque bureau électoral est sur-
veillé par un agent de police et deux
soldats, tandis que quelques patrouilles
circulent dans les rues.

Les garnisons d'Athènes et du Pirée
ont été consignées.
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BEAU-RIVAGE
Vendredi 10 mars

unique gala
Pour la première fols à Neuchâtel , la

plus grande vedette de music-hall

Mislinguett
et sa compagnie

Prix des places : 5 fr . taxe comprise
Location d'avance au restaurant

Beau-Rivage

TIP-TOP
Jeudi 9 mars

Un soir au bad musette
Grand concours de gigolettes avec
de beaux prix. Le jury sera présidé

par Jo Bouillon

en quelques lignes
En ESPAGNE, lo conseil des minis-

tres a décidé la reconnaissance des nou-
veaux Etats indépendants du Vietnam,
du Laos et du Cambodge.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a fait une nouvelle représentation aiu<-
près de l'U.R.S.S. parce que environ
2000 ressortissants américains seraient
empêchés de quitter la Russie.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
ministre du commerce a annoncé que
son gouvernement allait négocier dans
le courant de l'été, avec la Chine com-
muniste, un traité de commerce.

EN YOUGOSLAVIE, dans un dis-
cours prononcé à Spllt. le maréchal
Tito a démenti les rumeurs répandues
dernièrement au suijet de l'intention du
gouvernement yougoslave de se récon-
cilier avec l'U.R.S.S.

En TCHECOSLOVAQUIE, un diri-
geant communiste, Isidore Tauslnger. a
été assassiné ii Bratislava.

AUTOUR OU iVlONOt
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Alors que l'année dernière, on no-
tait avec amertume, dans les éta-
blissements hospitaliers de Neuchâ-
tel, que l' on n'avait guère remarqué
la «Journée des malades », on avait
hier soir parlout d' excellentes nou-
velles à annoncer.

Les hôp itaux eux-mêmes ont amé-
lioré l' ordinaire, ajouté du ca fé  noir
au repas de midi et un dessert au
repas du soir. Des confiseurs , un f o -
rain de la place du Port et de nom-
breux anonymes ont f a i t  parvenir
pâtisseries par cartons , chocolats
par grosses boîtes et fr iandises par
paniers, à partager entre tous les
malades ou entre les moins gâtés
d'entre eux. Certaines personnes ont
donné de l'argent à transformer au
mieux. De même p lusieurs horticul-
teurs et f leuris tes  avaient fa i t  par-
venir des plantes et des bouquets.

Aux Cadolles, à Pourtalès et à la
Providence, la f a n f a r e  de la Croix-
Bleue a donné des concerts. De mê-
me des accordéonistes, les élèves de
l'Ecole du dimanche de Serrières,
des membres de l'Union chrétienne
de Saint-Biaise ont apporté mélodies
et chansons à nos malades. Ceux du
pavillon des voies respiratoires ont
eu en outre la réconfortante visite
d'un groupe d 'èclaireurs.

Partout le personnel a lui-même
collaboré par ses productions à
l'embellissement de cette journée.

Autour de tous les lits, les visites
étaient exceptionnellement nom-
breuses. Les patients qui n'avaient
ni parents ni amis connus ont eu
la surprise de faire la connaissance
d'amis jusqu 'alors inconnus.

Et il n'est pas de chambre, où l'on
ne prolongera longtemps encore,
après même que le stock de gâteries
aura été épuisé , les constatations
pleines de gratitude sur les bien-
fai ts  de cette journée.

Dans nos hôpitaux,
on s'est réjoui du succès

de la «Journée des malades»

Le récital Dinu Lipatti
LES CONCERTS

L'annonce de la venue parmi nous du
brillant pianiste roumain avait rempli
la Salle des conférences, vendredi soir,
d'un public extrêmement nombreux. Il
trouva avec joie et gratitude, auprès de
l'artiste, ce qu'il prodigue si somptueu-
sement, les dons conjugués d'un tempé-
rament magnifique et ceux d'une vir-
tuosité sans ombres ; son style, on le
sait, est énergique sans rudesse, et d'une
fermeté qui n'est jamais sécheresse,
d'une douceur aussi , bien ensorcelante...
et sans mièvreries aucunes.

Ce concert lumineux débuta et se ter-
mina par des pages de J.-S. Bach. L'ar-
tiste joua en effet les six mouvements
et danses dont se compose la « Partita
en si bémol majeur », et dans le style
d'une royale simplicité qui donne un
charme si exquis a cette oeuvre.

Onctueux, précis, clair à miracle, le
jeu de M. Lipatti traduisit sans aucune
recherche d'effets la « Sonate en la mi-
neur » de Mozart, et fit ruisseler son
« Presto » dans un mouvement alerte et
joyeux. Il sut ensuite traduire tout ce
que Schubert a mis de grâce inimitable,
de tendresse enjouée, dans deux « Im-
promptus », ces pages dont André Cœu-
roy dit si justement : « Leur technique
est simple, mais leur coloration senti-
mentale est des plus caractéristiques, on
y trouve que l'humour et la grandeur
s'y étalent tour à tour. »

L'incomparable bouquet des quatorze
valses de Chopin parfuma cette soirée .
de ses effluves multiples ; fleurs de
l'amour, fleurs de la nostalgie, de l'allé-
gresse quelquefois, et trop souvent de la
mélancolie, mais rythme aérien, rapide,
délicat, et couleurs adorables.

Il se trouve que de tout temps, les
foules ont témoigné autant de dure exi-
gence dans leurs enthousiasmes qu'elles
en marquent dans leur vindicte. Le pia-
niste, visiblement fort éprouvé au cours
de la soirée et se dépensant pour son

Eublic avec des miracles d'énergie, fut
issé avec une insistance si implacable

— et si cordiale, je veux bien l'admettre,
certes 1 — qu'il joua deux fois encore.

DINU LIPATTI
vu par Marie-Claire Bodinier

Il nous fit un don magnifi que : un
« Choral » de Bach, merveille, sous ses
doigts, de sérénité grave et pure, et aux
nobles accords duquel se termina cette
soirée inoubliable.

M. J.-C.

Le concert de la Musique militaire
Bien que notre « fanfare muncipale »

ait eu, le 5 mars après-midi, la redouta-
ble concurrence d'événements sportifs
quasi nationaux , elle présenta son riche
programme devant une nombreuse as-
sistance, dans une grande salle des Con-
férences beaucoup mieux garnie <lue
l'an dernier.

Un travail patient et un effort sou-
tenu durant des mois permirent à M.
Gaston Reuille de mettre au programme
le ' *gros - morceau » qu'est l'ouverture
d' « Obéron », de Weber. La tâche est
lourde, en effet , pour les seuls cuivres,
de remplacer les timbres variés et sou-
ples des bois et des cordes ; quand il
s'agit , en effet , de traduire en coups
de langue les coups d'archet , ce n 'est
pas une petite affaire I Certains passa-
ges rapides donnent bien du mal aux
fanfaristes ; les nôtr es tinrent le coup
et on les en félicite. Le cor, ici, accom-
plit avec vaillance sa tâche périlleuse.
Nous le louons d'entreprendre la longue
étude de cet instrument, l'un des plus
¦beaux de la famille des cuivres , l'un
aussi des plus difficiles à maîtriser et
à bien jouer.

Le public apprécia l'interprétation ,
ensuite, du fameux ballet de Faust :
« La nuit de Walpurgis ». au cours de
laquelle les tableaux si vivement tra-
cés, les scènes tour à tour charmeuses,
violentes et si descriptives, connaissent
encore et toujours la faveur et le goût
fidèle des auditoires les plus différents.
Vivement applaudis , chef et musiciens
purent constater l'agrément qu'ils don-
nèrent ainsi aux assistants.

Une gracieuse « Sartarelle» , de Ma-
quet , et les belles « Czardas » de l'opéra
« Le génie des Woïvodes », auxquelles
fut donnée une bonne allure preste,
énergique, fougueuse même, complé-
taient le programme vaillamment exé-
cuté par la Musique militaire.

Cette dernière ayant fait appel à M.
de Marval, pianiste , l'on put constater
que son choix était si'ncèrement appré-
cié de l'auditoire ; at tent i f , ce dernier
écouta avec intérêt  M. de Marval inter-
préter la Sonate No 111, de Beethoven ;

il nous parut — et ceci est tout person-
nel — qu'un autre choix eût mieux con-
venu à un concert de ce genre : telle
œuvre de compositeurs modernes nor-
diques , français ou espagnols, plus ré-
créative et assimilable à tout le monde,
eût fait parfaitement mon affaire !
Heureux choix, par contre, de la part
du pianiste, que celui du « Carnaval ,
op. 9 », de R. Schumann ; notre conci-
toyen sut , avec sensibilité, souplesse,
charme, en déta iller les mille facettes
délicates, souligner avec esprit , tradui-
re avec délicatesse, les agréments si di-
vers de cette oeuvre toujours goûtée.

Il était juste que soliste et directeur
fussent remerciés do cordiale façon et
des fleurs leur furent  offertes , en ou-
tre, aux vifs applaudissements du pu-
blic.

Au cours de cette belle manifestation
du travail de nos musiei'ens de « la
Militaire », M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat, nous vin t dire, en
quel ques phrases claires , cordiales , pré-
cises, les ju stes et légitimes besoins de
notre corps de musique munici pal. Ces
besoins — les plus immédiats — sont
d'ordre vestimentaire. Remarquable-
ment bien cousus et, par ma foi , d'étof-
fe bien résistante , les présents unifor-
mes ont atteint l'âge record de trente
ans. L'on conçoit que, depuis 1922, leurs
loyaux services fassent place , aujour-
d'hui, à i'obli'-çati 'on du repos complet
et du renouvel l ement total de ces uni-
formes. L'appel à un appui effect i f  et
généreux de la population du chef-lieu ,
ainsi fait par l'un de nos anciens ma-
gistrats les plus dévoués , on le sait, à
l'activité de nos musiciens, aura certai-
nement des résultats tangibles.... Après quoi , l'on pourra peut-être
songer à l'achat d'un jeu de saxos et
au remplacement du registre des trom-
bones à pistons par des trombones à
coulisse ? Ce sera vra iment ,  alors , et
comme on dit : une bonne journée pour
la fanfare I

M J.-C

Vendredi soir a eu lieu , dans les sal-
les du temple des Valangines, la pre-
mière représentation du film, réalisé
par M. Etienne Bardot, de Neuchâtel,
et illustrant les diverses étapes et les
travaux de la construction du temple
des Valangines.

A cette première vision — introduite
par quelques mots du pasteur Armand
Méan — avaient été convoqués les au-
torités de l'Eglise, les membres des
commissions, les collecteurs, les maîtres
d'état et leurs ouvriers.

Ce film, très bien fai t, fut vivement
applaudi . Il a été suivi d'autres films
— primés au concours suisse de films
amateurs — réalisés et présentés Par
M. Robert Schwab, d'Onnens.

« Statu quo » à, l'Ecole
complémentaire commerciale

L'Ecole complémentaire commerciale,
qui est chargée de donner les cours
obligatoires aux apprentis de com-
merce, songe à donner plus d'unité à
son enseignement. Il a été question de
procéder à une modification de struc-
ture en donnant davantage d'heures
de cours à un plus peti t nombre de
professeurs.

Dans une assemblée tenue vendredi,
la commission des études a décidé de
maintenir le « statu quo » jusqu'au
printemps prochain.

AU CASINO BEAU-SÉJOUR
Avec nos scouts

La troupe de t Bonneville » avait
convié les routiers « Ccnt-Suisses » de
Lausanne à participer à sa soirée an-
nuelle. Le programme qu'ils leur pré-
sentèrent y gagna en richesse et en
diversité.

Après un chant d'ensemble, les rou-
tiers « Ccnt-Suisses » interprétèrent un
acte de Tchékhov, « Une demande en
mariage ». Le prétendant y fit fort
bonne figure. Puis, deux routiers de
notre ville jouèrent « La lettre chargée »
de Courteline, qui fit rire toute la salle,
ainsi que « Un curieux cas d'amnésie »,
de Max Régnier.

Tout au long de la soirée, des groupes
de scouts présentèrent des chants po-
pulaires, d'autres de la Renaissance
et des « Negro sp irituals ».

Sur une dernière production , le ri-
deau tomba. Grâce à leur enthousiasme
et à leur entrain , ces scouts ont pu nous
présenter un spectacle bien mis au point
et nous firent passer une bonne soirée.

M.

Une manifestation
aux Valangines

F VIGNOBLE

La vente des samaritains
(sp) Si l'on a raison de signaler le rôle
des fanfares, des banquets, des dis-
coure et des pétard s dans la fête de la
République, il fau t relever la part de
notre section des Samaritains qui a
célébré l'anniversaire du 1er mars en
organisant une vente en faveur des
deux dispensaires antituberculeux de
Colombier et de Saiint-Auibio.

Cette vente de sucreries et d'objets
de pansement a fort bien réussi dans
tout le district de Boudry grâce au dé-
vouement des enfants et des j eunes
filles de nos villages.

A LA COTE
Pour la France

(sp) Au cours d'une tournée qu'il fait
en Suisse pour la « Société centrale
évangélique de France», au service de
laquelle il travaille depuis quelques
années. M. Serge Moser, pasteur, a
bien voulu e'awêter à la Côte où il a
parlé de cette œuvre. Ce qui augmen-
tait encore l'intérêt de cette conféren-
ce, qui avait attiré beaucoup de monde
à la chapelle de Corcelles, c'est que le
conférencier a fait toutes ses classes
à lia Côte, puis à Neuchâtel.

COECELLES
Un beau concert

(sp) A l'occasion de la réunion des or-
ganistes protestants de notre canton,
dimanche 26 février, a eu lieu, au tem-
ple de Corcelles, un très beau concert,
offert à la population par M. Charles
Faller. organiste de la cathédrale de
Lausanne, et par son fils, M. Robert
Faller, qui est tout à la fois violoniste
et corniste.

Rencontre d'organistes
(sp) La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation des organistes protestants ro-
mands avait organisé une séance, diman-
che après-midi 26 février , au temple de
Corcelles.

M. André Bourquin , organiste au Lo-
cle et président de la section , présenta
un travail sur la facture de l'orgue, tan-
dis que Mlle Suzanne Robert , organiste
du temple de Corcelles, Joua quelques
pages de musique d'orgue ancienne et
moderne. Le pasteur Gustave Aubert
parla du rôle de la musique au culte et
de la collaboration entre pasteurs et or-
ganistes.

Derniers échos du 1er Mars
A CERNIER

(c) Pour la célébration du 1er Mars, la
Patriotique radicale de Cernler avait fait
appel à deux orateurs du Bas, MM. P.-B.
Rosset, conseiller national, et Pierre Court,
chancelier d'Etat.

Lors du souper-tripes, servi à l'hôtel de
l'Epervier, ces deux orateurs, de même
que M. G. Marti , président de commune,
prononcèrent des discours.

La Journée elle-même se passa fort cal-
mement au village où des bals étalent
organisés par les restaurateurs.

A DOMBRESSON
(c) Pour célébrer le rattachement du pays
neuchâtelois à la Suisse, nous avons cette
année* mis en commun notre ferveur pa-
triotique. Les citoyens de Dombresson, de
Villiers et du Pâquier se sont réunis à la
halle de gymnastique, le soir du 28 fé-
vrier.

Le comité d'organisation , présidé par M.
Alfred Vauthier. président du Conseil com-
munal de Dombresson, avait convié les so-
ciétés du village qui , toutes, répondirent
avec empressement à cet appel. Ce fut ainsi
une véritable fête populaire. Tour à tour
la « Contante », l'« Union chorale », la
« Société de gymnastique », une chorale
d'hommes occupèrent la scène.

Toutes ces productions de sociétés fu-
rent encadrées par celles d'un bon orches-
tre qui fit tournoyer les couples.

M. Vauthier porta le* toast à la patrie
et M. Alexandre Cuche,- président de la
commune du Pâquier, prononça une allo-
cution. On entendit encore l'un de nos
vétérans, M. Samuel Fallet, évoquer ses
souvenirs de la fête du cinquantenaire
et du festival « Neuchâtel-Sulsse » dont ,
seul survivant au village, 11 fit partie
comme figurant.

Le talentueux accordéoniste et composi-
teur. M. Gaston Blanchard , joua la mar-
che qu 'il composa et dédia à M. Max
Petitplerre .

La bonne humeur, la cordialité, la
franche camaraderie qui ne cessèrent de
régn«*r Jusque fort tard font espérer qu'en
pareille occurence, on récidivera.

AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

(c) La fanfare l'« Harmonie » , ne rom-
pant pas sa belle tradition, a joué , mal-
gré un froid Intense, la retraite à Mont-
mollln , Coffrane et aux Geneveys.

Tout au long de la soirée, une belle
ambiance n'a cessé de régner.

A SAINT-BLAISE
(c) Malgré la forte bise qui soufflait , les
musiciens de l'« Helvetla » n'ont pas hé-
sité à parcourir fidèlement les rues du
village , la veille et le matin du 1er Mars
pour rappeler à notre population l'anni-
versaire de la République.

Les partis politiques, selon la tradi-
tion , ont convié leurs adhérents à un
banquet suivi de causeries. Chez les ra-
dicaux : assemblée au restaurant de la
Gare , un toast à la patrie a été porté
par un Jeune , M. P. Thomet. M. Werner
RUsch , président de commune et député ,
a fait un exposé des affaires communa-
les et cantonales , s'arrêtant spécialement
aux travaux de chômage prévus et qui
permettront durant quelques années de
chasser le spectre du chômage. M. Albert
Stauffer , député d'Enges, a pris égale-
ment la parole.

Chez les libéraux , groupés au Cheval-
Blanc , M. Jean DuBols , député de Pe-
seux , a parlé de la politique cantonale
tandis que M. Jean Bauler , Journaliste ,
a conté quelques souvenirs de sa vie de
Journaliste parlementaire à Berne. Cet-
te causerie , véritable conférence, a été
particulièrement goûtée , M. Bauler s'étant
attaché principalement à dépeindre , avec
tact et respect , le caractère et les habi-
tudes de quelques-uns des nombreux con-
seillers fédéraux qu'il a connus.

AREUSE
Ouverture de la pêche

(c) C'était donc mercredi l'ouverture.
Se planter sur une pierre au bord de
l'eau glacée, avec une bise enragée qui
vous fouette le visage n 'était certes pas
très confortable. Mais les pêcheurs à la
ligne sont gens que rien n'arrête. En-
goncés dans leur imperméabl e boutonné
jusqu'au menton , guêtres et emmitou-
flés, ils ont tenu bon. Et leur courage
n'a pas été vain, la pêche ayant été ces
premiers jours assez fructueuse.

Après une crue assez forte , l'Areuse
haïsse rapidement par suite des récen-
tes gelées; l'eau est claire et les truites,
qu'une longue période de tranquillité
avait mises en confiance, vont recom-
mencer à se méfier. Il faudra donc pa-
tienter et attendre le radoux qui fera
fondre la neige des sommets, la pêche
en eau trouble étant toujours, à ce q'on
prétend du moins, la plus rémunéra-
trice.

On construit
(c) Celui qui , il y a un quart de siècle,
aurait quitté le hameau d'Areuse pour
y rentrer aujourd'hui , ne s'y reconnaî-
trai t plus. Autour de la petite gare, les
maisons ont poussé comme des bolets
par temps de pluie. Un quartier s'est
construit en direction de Grandchamp ;
Un autre s'édifie actuellement aux Isles.
La route Areuse-Boudry, peu à peu se
transforme en une rue aux fa çades ali-
gnées sans interruption . Et, comme les
villes modernes, la nouvelle cité pour-
rait avoir son Rquare ; au carrefour de
l'ancienne et de la n ouvelle route,
l'Etat est devenu propriétaire d'une mo-
deste parcelle de terrain qu'on a en-
touré d'un muret et d'un treillage.
Comme c'est un ancien jardin , elle pos-
sède un sol fertil e que le cantonnier
est en train do défoncer. Si on y met-
tait une jolie pel ouse, quelques arbus-
tes pas trop hauts pour ne pas masquer
la vue , et quelques fleurs , cela mettrait,
entre ces deux routes blanches, une ta-
che de verdure reposante et agréable
à l'œil.

L'Etat, me répondra-t-on , ne peut se
faire jardinier. Mais Boudry possède
une Société de développement qui , sans
doute, ne refuserait pas de s'occuper de
la chose si on le lui demandait.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

(c) Une exposition de la presse enfan-
tine va se tenir à Pontarlier à la cha-
pelle des Annonciat l es. Elle consiste
en de nombreux panneaux qui avertis-
sent les parents des dangers que re-
présentent le journal illustré et les
récits d'aventure qui sont en quelque
sorte la seule pâture intellectuelle de
la plupart des enfants.

Exposition philatélique
(c) La septième exposition phila téli-
que sera présentée salle des Casernes
Marguet à l'occasion de la Journée du
timbre. Le thème de cette exposition:
« Guider le collectionneur » est à lui
seul un programme qui intéressera au
plus haut degré tous les philatélistes.

Une exposition
de la presse enfantine

18 degrés en dessous de zéro
l'autre jour à, Pontarlier

(c) Le froid a sévi pendant quelques
jour s à Pontarlier et c'est dans la nuit
de mercredi 1er mars à jeudi 2 mars
que fut enregistrée en gare la plus
basse température de l'hiver. Le ther-
momètre est descendu à —18°.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

(c) I  ̂ Société neuchâteloise fêtait, sa-
medi soir, l'anniversaire de sa fondation
à Bienne, 11 y a 25 ans.

C'est dans la grande salle de la Maison
du peuple qu 'eut Heu le banquet qui
réunissait plus de 300 personnes. La fan-
fare du Landeron avait bien voulu prê-
ter son concours et elle nous fit enten-
dre une partie de son répertoire, tandis
que l'assemblée attaquait Joyeusement le
menu.

M. Edmond Gulnand, conseiller d'Etat,
prit ensuite la parole, retraçant l'histoire
des Neuchâtelois et leur lutte pour con-
quérir l'Indépendance dont on fête le
102me anniversaire.

M. Edouard Baumgartner, maire et di-
recteur des écoles de Bienne, au nom des
autorités blennolses, tint à apporter ses
félicitations et ses vœux à la société. Il
parla des liens qui unissent les Blennols
aux Neuchâtelois et cita quelques-unes
des personnalités Illustres qui se firent
connaître aussi bien à Neuchâtel qu'à
Bienne

Le président, M. James Thorens, passa
ensuite à la distribution des diplômes
décernés aux membres honoraires de la

Après quoi , M. Pierre Court, chancelier
d'Etat, prit à son toux la parole, remer-
ciant la société de son aimable invitation,
n apporta le salut de la Société des
Neuchâtelois de Vevey.

La soirée récréative débuta après cette
partie officielle, se continuant Jusqu 'au
petit matin, tandis que tous les assistants,
Neuchâtelois ou non, fêtaient dignement
ce 25me anniversaire, et l'arrosèrent d'un
excellent « cru » offert par le canton de
Neuchâtel.

25me anniversaire
de la Société neuchâteloise

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

(c) L'augmentation de 10 % du taux de
l'impôt proportionnel sur les ressour-
ces a été acceptée par le corps électo-
ral par 64 oui co<ntre 48 non et un
bulletin blanc. Sur 168 électeurs ins-
crits. 113 ont exercé le droit de vote.

Un nouveau
conseiller général

(c) Tacitement, M. Gottfried Hasler est
élu conseiller général en remplacement
de M. Camille Guye. décédé. M. Hasler
était le seul candidat présenté par le
parti radical.

FLEURIER
Concert de 1' « Ouvrière »

(c) Le second concert annuel de la fan-
fare l'«Ouvrière» a été donné samedi soir
à la salle Fleuriste devant un public des
plus nombreux ainsi qu'il en est mainte-
nant coutume.

Préparée avec soin et persévérance, cette
audition, qui fut supérieure à celle de
l'automne dernier, débuta et se termina
par des marches entraînantes. Quant aux
principaux numéros du programme, 11
s'agissait de morceaux de Dellbes, Tchaï-
kovsky et Fétras, noms qui donnent la
mesure des posslbUltés de notre fanfare
locale, laquelle ne craint pas de s'atta-
quer — avec succès, car les applaudisse-
ments qui lui ont été adressés en font
fol — à des œuvres de valeur. Ceci est
tout à l'honneur des musiciens et de leur
directeur M. A. Mayer.

Un groupe de Jeunes garçons et une
Jeune fille, dirigés par M. Oscar Cuanil-
lon , couronné fédéral , ont fait ensuite une
démonstration de tambour — exercices
préliminaires, dlanes anciennes et nou-
velles, Jeux de baguettes, etc. — qui fut
si Justement acclamée que les exécu-
tants se durent de récidiver.

Enfin, la société avait fait appel aux
« Préros Polper et Tonny », de la Chaux-
de-Fonds dont les clowneries déclenchè-
rent l'hUarlté générale.

Augmentation du taux
de l'impôt

VAL-DE-RUZ

Assemblée générale
(c) Vendredi soir à la salle communale a
eu lieu l'assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Adrien Nicole ; 26 citoyens
étalent présents.

Procès-verbal • M. Adolphe Amez-Droz,
secrétaire, donne connaissance du dernier
procès-verbal . A ce sujet , l'administrateur
communal informe l'assemblée que la
question de l'école secondaire Intercom-
munale est de nouveau sur le tapis , et
qu'une proposition sera faite de répartir
les charges à 90 % au prorata des élèves
et 10 % au prorata de la population, au
lieu de 60 et 40 % comme prévu. Peut-
être à ce* moment-là pourrons-nous nous
déclarer d'accord ?

Comptes de 1949 : L'administrateur
communal donne connaissance à l'assem-
blée des comptes de 1949 qui se présentent
comme suit : Recettes générales courantes,
96,486 fr 70 ; dépenses générales couran-
tes, 95,591 fr. 55 ; soit un boni d'exercice
de 895 fr. 15. On note d'autre part une
augmentation d'actif de la commune de
4006 fr. 35* se Justifiant ainsi : Boni d'exer-
cice 895 fr . 15. amortissements 3111 fr. 20.
M. Armand BUffat. ensuite, au nom de la
commission de vérification des comptes,
demande dans son rapport de donner en-
tière décharge à l'administrateur pour les
comptes de 1949 qui sont parfaitement
exacts et très bien tenus. A l'unanimité,
l'assemblée accepte les comptes tels qu'ils
sont présentés.

Allocation au personnel communal : A
la grande majori té, l'assemblée décide en-
suite d'accorder à chaque employé commu-
nal une allocation de 250 fr. ; la seconde
proposition de 240 fr . n 'a récolté que quel-ques voix

VILLIERS

Ajournement du terme
de déménagement

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de la Chaux-de-Fonds à ajourner
jusqu 'au 31 octobre 1950 le terme de
déménagemen t du 30 avril.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
... . .  

* I III 1 I I I I - -I

On nous écrit :
Comme tous les deux ans à pareille

époque, l'école complémentaire des arts et
métiers a organisé, samedi et dimanche,
son exposition de travaux d'élèves. La
halle de gymnastique de la Maladlère
avait été réquisitionnée à cet effet et le
public a pu se rendre compte du travail
accompli dans cette école.

Malgré la surface relativement res-
treinte dont les 600 élèves exposants dis-
posaient , M. Bura, directeur, a trouvé une
place pour chacun.

Les maîtres d'études avaient présenté
leur stand avec originalité, pour la plu-
part , mais tt faut regretter que tous ne
comprennent pas le but d'une pareille
exposition qui est de montrer le travail
effectué et non tous les travaux. On se
doit cependant de relever les maquettes
des dessinateurs en bâtiments, des typo-
graphes et surtout la présentation de M.
J.-P. Vaucher avec son slogan « Les aînés
calculent, les Jeunes construisent». Les
arts graphiques, l'horticulture, le bols,
le bâtiment, la métallurgie, les vêtements
et l'alimentation étalent représentés.

Cette exposition valait la peine d'être
visitée. Et les apprentis, sentent bien que
ce qu'ils sèment aujourd'hui ils le récol-
teront demain. R. J.

. Visite de collégiennes
bisontines

Sous le signe des échanges scolaires
préconisés surtout depuis la fin de la
guerre, trente jeunes filles du lycée
Pasteur de Besançon sont venues passer
le week-end à Neuchâtel , accompagnées
de deux de leurs professeurs ainsi que
de leur directrice, Mme Rose.

Elles ont été reçues samed i matin au
son de la «Marseillaise» chantée par leurs
camarades neuchâteloises. L'après-
midi elles ont visité la collégiale , le
château , le Musée d'ethnographie. Elles
ont été accueillies par les familles des
élèves neuchâteloises que leurs familles
avaient elles-mêmes reçues lors d'une
semblable visite que trente jeunes fil-
les de nos écoles secondaires et supé-
rieure (accompagnées elles aussi d'un
professeur et de leur directeur M. Ram-
seyer) avaient faite — à titre officieux
— il y a' quelque temps à Besançon.

Hier ces collégiennes bizontines ont
visité la ville puis ont assisté à une
représentation des automates Jaquet-
Droz.

Travaux des apprentis
de l'Ecole des arts et métiers

exposés ft la Maladière

SAINT-BLAISE

(c) Dimanche après-midi, en présence
des autorités communales de la pa-
roisse et d'une nombreuse assistance,
Mgr F. Charrière, évoque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a béni les trois
cloches dont la paroisse catholiqu e a
fait l'acquisition. Arrivées à Saint-
Biaise samedi après-midi déjà, elles ont
été transportées par les rues du village
et saluées par une sonnerie des cloches
du temple protestant.

Ces cloches ont été fondues à Aarau
le 19 janvier 1950. Elles pèsent 350,
250 et 150 kilos et mesurent 86, 76 et
64 cm. de diamètre. Leur harmonie
(si , do dièse et mi) complétera l'accord
de celles du temple protestant (mi,
fa dièse, sol dièse).

Le manteau de ces cloches est muni
d'effigies qui sont l'œuvre de M. Théo-
phile Bobert , artiste peintre , qui est
déjà l'auteur des fresques de l'église.
Les principales inscriptions en latin qui
recouvrent les cloches font allusion aux
vertus de foi , d'espérance et de charité.
Leur traduction est la suivante :

« J'adresse mon appel à tous les fi-
dèles de la paroisse afin qu'ils demeu-
rent fermes dans la foi. »

« Chaque fois que vous m'entendez ,
réjouissez-vous et mettez dans le Sei-
gneur votre espérance. »

« Qu'au son clair de ma voix gran-
disse en vos coeurs la charité du Christ.»

Ces cloches seront installées dans le
courant de la semaine et elles se feront
entendre pour la première fois diman-
che prochain à l'annonce de la messe de
dix heures.

Des cloches
i\ l'église catholique

Monsieur et Madame
André STEINER-BUSCHINI et Pierre-
André ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marianne - Lise
5 mars 1950

Clinique du Crêt , Neuchâtel Bevalx
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LE LOCLE
Horloger depuis 75 ans...

et toujours ii l'établi
Un ouvrier horloger loolois , M. Char-les-Emile Jeanneret , actuellement âséde 89 ans, a célébré hier le 75me anni-versaire de son entrée dans un métieroù il travaille encore régulièrement.

Madam e Emile Girard-Honer, à Pe-seux ;
Madame et Monsieu r Carlo Calarne-

Girard et leurs enfants Monique etFrancis, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Girard-

von Arx et leurs enfants, Dolly et Ar-
iette, à Peseux -,

Monsieur et Madame Chaxles Girard-
Hug et leurs enfan ts Nicole et Bernard,à Peseux,

ainsi que les familles alliées Renaud-
Girard, Béguin-Girard , Magnenat-Gi-
rard, Girard-Perret , Hablutzel-Girard,Chuard - Girard , Girard - Courvoisier,
Bamdel 1er-Girard, Brandt-Girard , Bis-
bois, Uettschi. Reinhard , Girardot, Mi-
serez. Béguin-Boulliane.

ont lo grand chagrin de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher «t
bien-aimé époux, papa, beau-père,
graindipapa:, frère, beau-frèrei onde,
parent et ami

Monsieur Emile GIRARD
que Dieu a repris à Lui dima nche
5 mars, à 16 h. 45, dans sa 65me année, j
après une pénible maladie.

Peseux, le 5 mars 1950.
(Châtelard 22)
Humble, dévoué et gentil,
On le vit toujours s'employer
Au bien-être de la famille.
Il était l'ange du foyer.
Dieu lui fait la part la plus belle. j
Epoux et papa chéri: 11 le prend à lui; )
Et dans la maison paternelle
B. le fait entrer aujourd'hui.
Cette âme si noble et si pure
Nous attend au divin séjour.
Que ce saint espoir nous rassure
Nous Irons le rejoindre un Jour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 8 mare 1950. à 14 heures,
Cuite au Crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile.
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦muraiffr— HT-^M M̂IMIWM^̂ M —̂

'
Heureux ceux qui ont faim et

soif de Justice, ils seront rassasiés,
Matthieu V, 8.

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains. Luc xxm, 46.

Monsieur Maurice L'Eplattenier, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants,
à Peseux et à Moutier :

Monsieur et Madame Emile L'Eplat-
tenier, à Saint-Biaise, leurs enfants et ;
petits-enfants, à Langentbal ;

Madame et Monsieur Robert Merlan"
L'Eplattenier, à Avignon , leurs enfante I
et petits-enfants, à Sain t-Etienne, les I
Orgues, Le Vigan et Lyon ;

Madame veuve Paul Madliger et sa .
fille, à Brandford ;

Mademoiselle Adèle Haemmerli, à I
Zurich ;

Les familles L'Eplattenier, Haemmer-
li , Madliger, Péquegnat et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, t ante,
grand-tante, cousine et parente.

Mademoiselle

Amélie L'EPLATTENIER
i institutrice

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dans sa 72me année, le 3 mars
1950, après une longue maladie.

Les Avettes, Saint-Biaise, le 3 mars
1950.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6
mars, à 13 h. 30.

Les hon neurs ne seront pas rendue.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Weber ;
Mademoiselle Marthe Weber ;
Monsieur Fritz Weber, ses enfants et

petit-fil s ;
Monsieur et Madame Brunner-Webeï

et leur fils :
Madame Berthe Weber ;
Monsieur et Madame Paul Weber ;
Madame veuve Weber et «es enfants!
Monsieur Willy Weber,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et regrettée épouse, mè-
re, grand-mère et arrière-grand-mère.

Madame Marie WEBER
née GROSSENBACHER

que Dieu a reprise a Lui, dans sa 82me
année.

Neuchâtel , le 3 mars 1950.
(Ecluse 48)

Tes souffrances sont passées,
dors en paix , tu es partie pour
un monde meilleur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 6 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part !

t
Madame Joseph Vonlanthen et ses en-

fants Joseph et Bernadette , à Zurich ;
Madame veuve Joseph Vonlanthen, i

Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre Vonlan-

then et leur fille Emmy, à Métiers ;
Mademoiselle Marie-Louise Vonlan-

then , à Boudry ;
famille Walter Thomas, à Bonndorf !
famille Josef Kôster , à Bonndorf ;
famil le  Alfons Frey, à Boll ,
ainsi que les familles Vonlanthen ,

Walz , Langensand et familles alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Joseph VONLANTHEN
leur très cher époux , père, fils, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent , en-
levé à leur affection après une pénible
maladie supportée chrétiennement , I«
4 mars, dans sa 44me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Zurich, le 4 mars 1950.
Geranlenstrasse 12 , Zurich 8

L'enterrement aura lieu à Zurich le
7 mars.

R. L P.
Cet avis tient Ueu de lettre cïe faire-part
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