
L'évolution de l'opinion envers
ie projet de loi contre la tuberculose

QUESTIONS ACTUELLES

L» Suisse moyen est toujours
prêt j  faire, un accueil favoraole à
un projet dé loi sociale. 11 existe
chez nous un sens de la solidarité
et un sentiment de collectivité qui in-
citent les 8ens à accueillir de prime
abord ces projets avec beaucoup de
sympathie. Mais le Suisse moyen est
aussi un homme qui aime aller au
fond des choses. Si son premier
mouvement est de dire oui quand on
lui propose une œuvre de solidarité ,
son second mouvement est d'étudier
le fond de la proposition avec un
esprit critique et un sens des réalités
qui font honneur à sa formation dé-
mocratique.
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L'évolution de l'opinion envers le
projet de loi contre la tuberculose
dit loi Bircher est à cet égard bien
caractéristique. Le premier mouve-
ment d'une quantité de personnes
et de groupements lui avait été
nettement favorable. La tuberculose
est un fléau social et nul n'aurait
songé à s'opposer à des moyens de
lutte efficaces contre la maladie.
Mais en étudiant plus à fond le pro-
jet , une partie de ces sympathisants
de la première heure s'est aperçue
que les examens radioscopiques
massifs auxquels on voudrait sou-
mettre la population ne constituent
qu'une garantie relative et qu'ils pré-
sentent des inconvénients majeurs
dont il serait dangereux de sous-
estimer l'importance.

C'est ainsi qu'on voit maintenant
des partis dont les représentants
avaient accordé leur appui au pro-
jet , prendre leurs distances et mê-
me manifester une opposition très
nette envers la loi Bircher. Les ca-
tholi ques bernois viennent de se dé-
cider en faveur de la liberté de vote,
tandis que les radicaux saint-gallois
se prononçaient à une forte majorité
contre la loi Bircher. Cette seconde
décision est particulièrement Signi-
ficative car les radicaux de Saint-
Gall se montrent en général très
« gouvernementaux ».
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L'opinion de sommités médicales
n'a pas été étrangère à cette évolu-
tion. Un certain nombre de méde-
cins, et parmi eux plusieurs spécia-
listes des maladies pulmonaires,
sont en effet d'avis qu il y a d'au-
tres moyens, plus facilement réalisa-
bles et plus efficaces que celui pro-
Îiosé par le Dr Bircher , de dépister
a tuberculose. Tous ils reconnais-

sent la valeur de la radiophotogra-
phie comme moyen d'examen. Mais
tous aussi s'accordent à dire qu'elle
ne présente pas une absolue sécurité.
Généralisé à l'ensemble de la popula-
tion , l'examen radiophotographique
serait forcément superficiel. Et cette
superficialité risquerait de le faire
aller à l'encontre du but cherché. Ap-
pliqué au contraire à certains grou-
pes définis de la population , il garde
toute sa-valeur.

La loi Bircher comporte aussi une
lacune : elle ne tient pas compte de
moyens de prévention récents, com-

me le vaccin B.C.G. dont l'emploi
pourrait être utilement généralisé.

L'attitude de ces médecins ne doit
d'ailleurs pas être interprétée com-
me uh refus d'intensifier la lutte con-
tre la tuberculose. Sûr le principe,
le corps médical est -Unanime. Les
seules divergences concernent les
moyens employés. La conclusion
d'un article du professeur Uehlinger ,
dans le « Bulleti n professionnel des
médecins » du 4 mars le précise en
ces termes :

Je voterai contre la loi , dans l'es-
poir que ce projet — qui d' ailleurs
est mal rédi g é — fera place dans un
avenir aussi rapproché qne possible ,
à un texte législatif meilleur qui per-
mette de lutter avec plus d' efficacité
contre la tuberculose, ou qu 'il sera
remplacé par l'introduction en Suis-
se de la vaccination préventive (vac-
cin B.C.G.) volontaire. La loi qu'on
nous propose ne fait  que ' défendre
des personnes d éjà malades. Or, nous
désirons avant tout préserver la po-
pulatio n de la maladie.

M. d'A.

L'exposition des < chefs-d'œuvre
de l'horlogerie > à Paris

A la recherche du temps p assé ... ou le triomphe de deux Neuchâtelois
illustres : Abraham-Louis Breguet et Ferdinand Berthoud

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

L'Exposition des « chefs-d'œuvre
de l'horlogerie » organisée au Con-
servatoire national des arts et mé-
tiers dépasse de très loin , en nom-
bre, en richesse et en qualité tout
ce qui , en ce domaine , a été réalisé
jusqu'ici en France et peut-être même
à l'étranger. Elle réunit 576 pièces
différentes , dont la plus ancienne est
un « disque astronomi que » chinois
du Vllme siècle avant Jésus-Christ
et la plus moderne une « pendule
d'observatoire â pression constante »
dont la précision est de l'ordre du
millième de seconde par vingt-quatre
heures... précision qui fera sans dou-
te sourire nos neveux quand ils uti-
liseront la « pendule atomi que », au
sujet de laquelle son futur  construc-
teur (américain) vient d'affirmer
catégori quement qu 'il s'écoulera
« trois millions d'années avant qu 'elle
avance ou retarde d'une seconde ».

En attendant que se réalise cette
bouleversante prédiction qui ne man-
quera pas de faire rêver les régleurs
de Neuchâtel , tout ce que l'homme
8 invent é pour mesurer le temps
fl ?ure dans les cinq grandes salles
^ises à la disposition des quarante-
cinq exposants (dont plusieurs suis-ses) de ce rassemblement horloger
que complète un cycle de conféren-
ces au nombre desquelles prendra

place un exposé de M. Alfred Cha-
puis, de Neuchâtel, sur « L'horlogerie
et la diplomatie ».

L'heure sans horloge
Remontant aux sources mêmes de

cet art , l'exposition s'ouvre par une
brève synthèse consacrée aux appa-
reils de mesure antérieurs à l'horlo-
gerie mécanique. Dans trois longues
vitrines, on peut apercevoir un en-
semble curieux de cadrans solaires,
d'astrolabes, d'anneaux astronomi-
ques, de clepsydres et de sabliers
aux formes les plus diverses et qui
témoignent des connaissances scien-
tifi ques fort avancées pour une épo-
que que les manuels scolaires ont
lontemps qualifiée de « siècles
d'obscurantisme ». Quelques-uns de
ces objets décorés de gravures élé-
gantes, arrachant des exclamations
de surprise aux visiteurs qui , pour
la plupart , ne connaissent du cadran
solaire que ceux placés sur les clo-
chers des églises campagnardes,
n'emploient le sablier que pour faire
cuire leurs œufs à la coque et igno-
rent en toute bonne foi que sans
l'astrolabe , Christophe Colomb n'au-
rait peut-être pas découvert l'Amé-
rique.

XVIme et XVIIme siècles
C'est vers le milieu du XlIIme

siècle que les historiens situent la
naissance de l'horlogerie mécanique

de gros volume dont aucun spécimen
aussi ancien ne figure aux Arts et
Métiers. Par contre , les premières
horloges « portatives », c est-à-dire
susceptibles d'être placées sur une
table ou sur un coffre et qui remon-
tent au XVIme siècle , y sont large-
ment représentées par plusieurs piè-
ces d'une qualité exceptionnelle ,
tout spécialement par celle réalisée
en 1578 par Isaac Habrecht , de
Schaffhouse , quand il passa son exa-
men de maîtrise à Strasbourg, où il
construisit avec son frère la pre-
mière des fameuses horloges astro-
nomi ques installée dans la cathédra-
le. Cette horloge est aujourd'hui la
propriété du musée Saint Raymond ,
de Toulouse (donation E. et G. Gélis)
et elle apparaît comme le digne pen-
dant d'une autre de ses contempo-
raines datée de 1570, ayant appar-
tenu , assure la chroni que , au pape
Pie V.

Pour beaucoup d'amateurs d'ail-
leurs , le XVIme et le XVIIme siècles
sont considérés comme des « siècles
majeurs » dans l'histoire de l'horlo-
ferie et de fait , les objets de cette
poque lointaine témoignent d'un

prodigieux génie en même temps
que d'une technique véritablement
étonnante aussi bien sur le plan mé-
canique que sur celui du décor.

M.-G. GÊLIS.
(Ure la suite en 4me page)

Victoire des partis gouvernementaux
au second tour de scrutin

des élections cantonales françaises

ON A VOTE HIER OUTRE-JURA

La plup art des candidats communis tes sont éliminés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Alors que le premier tour des élec-

tions cantonales avait situé dimanche
dernier le rapport des courants pol i-
tiques en prése nce, le second , qui
s'est déroulé hier dans les 782 can-
tons dont les sièges restaient à re-
pourvoir a permis de mesurer assez
exactement la cohésion et la disci-
p line des partis de gouvernement
dont les consignes de vote étaient
« grosso modo » la lutte sur deux
fronts , autrement dit le barrage anti-
gaulliste et anticommuniste.

A s'en rapporter aux résultats déjà
parvenus à l 'heure où nous télépho-
nons, il semble que ces directives
ont été généralement bien observées
ainsi qu 'en témoigne l 'élimination
presque totale des communistes et le
chi f f re  relativement modeste des
sièges conquis par le B.P.F., où les
candidats se réclamaient de son in-
vestiture.

Comme prévu , le bloc gouverne-
mental (S.F.I.O., Rassemblement des
gauches et M.R.P.) s'a f f i rme  comme
le vainqueur de ce tournoi f inal , ce
qui n'empêche pas cependant les

gaullistes de suivre de près les so-
cialistes et les radicaux , et cela au
détriment des républicains populai-
res, lesquels se consoleront sans
doute en se disant que battus au dé-
tail, ils triomphent en gros puisqu 'ils
font  partie de la coalition ministé-
rielle.
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La confrontation des statistiques
donnera l'occasion , comme diman-
che dernier, d'interprétations con-
tradictoires. C'est là un phénomène
inévitable et qui tient , rappelons-le ,
au sgstème de la double éti quette.
Tenons pour certain , donc , qu 'on n'a
pas f in i  d'épiloguer sur le sens et la
portée des élections cantonales. Il
sera particu lièrement intéressant de
voir quelles leçons en tirera M. Henri
Queuille, et surtout quelles conclu-
sions le général de Gaulle en déga-
gera mardi p rochain, au cours de la
conférence de presse, qu'il doit tenir
à ce sujet.

M.-G. a.

(Ure la suite
des nouvelles

en dernières dépêches.)

Echange de billets de banque à Berlin

Les Alliés de l'ouest ayant imposé l'emploi du mark occidental dans les
secteurs occidentaux de Berlin , les habitants de l'ex-capitale allemande
ont été contraints d'échanger les marks russes contre ces nouveaux billets.

DES INFIRMIÈRES PARACHUTISTES

Un corps d'infirmières de la R.A.F. a été constitué il y a quelques mois
en Angleterre. Ces S.C.F. s'entraînent actuellement sur les aérodromes
militaires britanniques, car elles doivent être capables, tout comme les
aviateurs, de sauter en parachute. Celles que montre cette photographie
n'ont pas l'air impressionnées par le grand saut qu'elles effectueront dès

un"» le bombardier volera à une altitude suffisante.

Signature à Paris
d'un traité d'union douanière

entre la France et l 'It alie

La première étape du rapprochement franco-italien

PARIS. 27 (A.F.P.). — Le traité
d'union douanière franco-italienne a
été sifrné. au Quai-d'Orsay, par MM.
Robert Schuman et Carlo Sforza.; .

Samedi, à 17 heures. M. Sforza gra-
vit les degrés du perron du mlnlstèrei
entre une double haie de gardes répu-
blicains qui lui présentent lee alrméeL
Accueilli à l'entrée par M. Schuman,
il pénètre immédiatement dans le sa-
lon de l'horloge.

M. Schuman, lui souhaitant la bien-
venue, déclare notamment :

Nous ne sommes pas encore devant des
réalités Immédiates. Nous partons en voya-
ge d'exploration. Les fondations seule-
ment sont posées, l'édifice reste à cons-
truire. I.e seul fai t d'être réunis aujour-
d'hui est une victoire sur la routine et
l'esprit statique. Nous Innovons hardi-
ment et nous voulons Inaugurer une col-
laboration étroite, dons le sentiment d'être
solidaires les uns des autres.

Première étape
de l'Union européenne

— Vous êtes un des champions de
l'Union européenne. La collaboration
franco-Italienne constitue une première
étape de cette union.

Notre union bilatérale, qui n'est pas
l'union de deux égoïsme nationaux, devra
être un jour multilatérale et européenne.
La sécurité de chacun repose sur la coopé-
ration de tous. C'est dans cet esprit que
nous signons aujourd'hui ce document si
soigneusement élaboré. •

Une allocution
du comte Sforza

Le comte Sforza a ensuite déclaré :
C'est parce que nous disions modeste-

ment aujourd'hui que nous posons les
fondations, que nous avons fait une gran-
de œuvre. Il me semble que trois fées
ont velUé a l'élaboration de ce traité :
la raison, le bon sens et l'Imagination.
Cette dernière nous assure que nous
avons fait une grande œuvre pour l'ave-
nir de l'Europe et du monde.

Les Américains, qui exigent de nous
que nous nous suffisions k nous-mêmes,
commencent k être méfiants devant les
palabres européens. Nous leur apporte-
rons un fait.

be comte Sforza et M. Robert Schu-

man ont ensuite apposé leur signature
au bas des documents, reliés en mar-
ron pour la France et en bien pour
l'Italie.

Les clauses de l'accord
PARIS, 27 (A.F.P.). — Après un

préambule rappelant les principales
étapes do la préparation de l'Union
douanière franco-italienne, ainsi que
l'acte final du 24 mars 1948 de la con-
férence des Nations Unies sur le com-
merce et l'emploi, le traité d'union
douanière entre la France et l'Italie ,
signé samedi par M. Robert Schumap
et le comte Sforza, comporte les prin-
cipaux articles suivants :

Article premier. — Une union douaniè-
re est constituée entre la France métro-
politaine et les départements d'Algérie,
d'une part, et l'Italie d'autre part.

Union tarifaire
Article 2. — Dans un délai d'une an-

née k partir de l'entrée ea vigueur du
présent traité, un tarif douanier com-
mun sera mis en application aux fron-
tières de l'Union. -

Article 3. — A dater de la mise en
application de ce tarif , aucun droit de
douane ne sera perçu k l'Importation, dana
l'un de ces territoires de l'Union, dea
marchandises nationales ou nationalisées
en . provenance d'un autre territoire de
l'Union. A partir de la même date, au-
cun droit de douane de sortie ne sera
perçu sur les marchand!**** nationales ou
nationalisées exportées de l'un des terri-
toires de l'Union k destination d'un autre
territoire de l'Union.

Article 4. — Aussi longtemps que
n'aura pas été réalisée l'égalisation dea
charges fiscales dans les deux pays, les
marchandises bénéficieront, dans les terri-
toires d'exportation, de la décharge des
droits ou taxes Intérieures... et resteront
passibles, dans les territoires d'Importa-
tion, des droits et taxes autres que da
douane.

Article 5. — Un accord ultérieur réglera
la répartition des recettes douanières en-
tre les deux pays.

(Ure la suite en dernières
dépêches)
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Choses vécues... avec les troup es
neuchâteloises en Gruyère

(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL EN UNIFORME)

Premières heures du cours. Les
habits sont lourds et nous égrati-
gnent le cou. On retrouve ses co-
pains. L' utilité du travail militaire
n'est pas encore * prése nte » à nos
esprits ; une devise clandestine se
met à circuler: « Qui... bostryche ! »

--— -̂  *-**-'
Pour une fo is, le contrôleur ne

nous demande pas de billet dans le
train. On fume dans les vagons
« non fumeur ». De Fribourg, mar-
che en direction de Bulle. Notre p a-
quetage est réduit ; c'est un pe tit
pont arrière, disent ceux qui ont
trouvé te temps d'aller au Salon. Les
commandants de compagnie ont
vendu leur cheval p our s'acheter
une motocyclette. Ce qu'ils ont
perdu en majesté , ils le gagnent en
vitesse. Net avantage pour la troupe
qu'ils n'ont p lus le temps de voir.
Du reste, on devient vite conserva-
teur sous la bise ; car marcher ré-
chauf fe .  Les motorisés semblent
nous envier.

Le lendemain. Les soldats sont fa-
tigués , sans être encore militaires.
Une ordonnance de réveil p énètre
dans un cantonnement de sous-off i -
ciers à une heure qui parait indé-
cente. « Ne traîne pas les p ieds, tu
vas réveiller ceux des autres ! » La
pauvre ordonnance est p lutôt dé-
routée. On se lève, on se lave un
peu, on retrouve la bise.

L'instruction commence. Un off i -
cier désire connaître l'étendue des
connaissances générales de ses su-
bordonnés. « Quelle est en Suisse
l'autorité qui f ixe la durée des cours
de répétition ?» — « J e  Tignore,
mais ce doit être une fam euse...»
Le dernier mot disparait sous les
éclats de rire.
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On parle du nouvel unif orme.
Chacun est persuadé qu'il ne le por-
tera jamais ; car il ne fera p lus de
service militaire quand on l'aura
confectionné. Du reste, avant de
« toucher » ce costume luxueux, U
faudra avoir usé complètement l'an-
cien. On ne va pourtant pas nous
faire ramper.

La Gruyère a maintenant son lac.
Par malheur, celui-ci a des fuites.
Il sera bientôt sans eau, s'il conti-
nue à jouer des farces aux ingé-
nieurs. Le « moblard » du régiment,
planté sur la rive, bombe le torse ;
le p lus grand lac fribourgeois reste
le lac de Neuchâtel. Les Gruèriens
trouveront peut-être une consolation
en apprenant que ces rives aban-
données des f lots  pourraient éven-
tuellement servir de places de tir. ,
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L'habitant est gentil . Il nous sou-
rit, nous salue et nous indique les
« coihs » où Ton trouve les meilleurs
fromages , le lait et les autres liqui-
des de la région.
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La bise est notre p remière vain-
cue. Nous l'avons refoulée au loin.
Nos occupations deviennent plus
agréables. Dans les bois, les petites
fleurs bleues poussent en hésitant.
Un paysan nous annonce la proche
venue des champignons. En prolon-
geant le cours , on pourrait peut-être
en cueillir. Les lièvres ne nous
prennent pas du tout au sérieux.
Assis dans les prairies, ils savent
que nous n'avons pas de munitions
et que nous ne tirons jamais sans
avoir reçu un ordre qu'ils auront
entendu avant nous.

«* »** ,%/
Petit à petit , les obje ts qu'on nous

a confiés nous sont f amiliers. On en
arrive à connaître les noms exacts
de toutes les pièce d'une culasse de
canon d'infanterie , on manie avec
aisance le sitomètre, le mousqueton
perd de son poids. A l'appel , on se
présente aligné sur son camarade
de droite, tous boutons croches
(c 'est pour cela qu'ils sont fai ts )  et
rasé. Notre teint est basané et notre
cervelle a abandonné ses problèmes
de tous les j ours.
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La premi ère semaine se termine.
Pour l'instant , demeurons-en /à-
comme dit le commandant du ba-
taillon 19. R. Ad.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mou

SUISSE : 26.— 13.21) 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéance» régulier*» d'abonnement «ont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Le* change-ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/i c. le millimètre, min. 25 min. - Petites annonces locales
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-can .on a le ;
Annonces Suisses S. A * agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

Un avion s'écrase sur
un café près de Londres

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Un «Sp it-
fire » de la R.A.F. s'est écrasé dimanche
après-midi sur un café à Biggin-Hall ,
dans le Kent.

Le pilote et une jeune femme qui
habitait dans une maison voisine du
café ont été tués.



CHAUMONT
A vendre parcelles à bâtir

à partir de 1300 ms pour chalets de week-end
ou habitations permanentes. Situation -splen-
dide à deux minutes du funiculaire, du maga-
sin et de la poste. Eau , gaz et électricité à
proximité immédiate. S'adresser au Grand
Hôtel .
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ^Sî?
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

ti rPTDiriTf Ne f a jtes P|us d'expérience, profitez de celle acquise Mnm .MAI.;A

PiffS i^y Radio-Mébdy Ĥ âte. menuiserie
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Txto-i^sTT S-I-IPTTO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT PK CK Ci
ffllcTMCIEN successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
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NEUCHATEL Neuchatel
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PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl, Evole 49 |
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Pompes funèbres iiïs l MAISON GILBERT, tél. 51895
! Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Employée de maison
Ménage très soigné de deux personnes offre plat.-*

stable et Intéressante à personne pouvant assumer
les fonctions de très bonne culslnlère-femme de
chambre. Gages élevés. — Paire offres détaillées
avec certificats sous chiffres P 10238 N à Publi-
cltas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On demande, pour entrée immédiate, une

employée de bureau
pour demi-journée. — Correspondance
française-allemande désirée. — Adresser
offres écrites à la main sous chiffres
C. P. 942 au bureau de la Feuille d'avis.

La direction d'une importante
association horlogère cherche un

SECRÉTAIRE
de première force, études uni-
versitaires (si possible juriste)
de langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Pas en

dessous de 28 ans.
Faire offres manuscrites détail-
lées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie
sous chiffres Z. X. 943 au bureau

de la Feuille d'avis.
Indiquer également prétentions

de salaire.

On cherche Jeune

FEMME
DE CHAMBRE
Offres avec copies de cer-
tificats, âge et préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. 1411 Yv., k Publi-
citas, Yverdon.

Je cherche pour un
remplacement, du 20 avril
au 15 mai , un

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

On cherche un

un bon décoileteur
pour machines BS, Tarex,
BecMer.

un mécanicien-
outilleur

Paire offres sous chiffres
P. 42G-3 Yv. à Publicltas,
Yverdon .

Deux bons ouvriers

MAÇONS
sont demandés

Tél. 7 53 97

%$i M1 *J mé ïï€p £mTw § d ¥ ?' ¥€s f i  Ym îJm ĴmTw « l̂& Ĉ r̂s/ ôi

A louer chambre bien
meublée, à monsieur sé-
rieux . Bellevaux 14.

A louer chambre meu-
blée indépendante, pour
le ler avril . — Faubourg
de l'Hôpital 36, 2me à
gauche.

Chalet
Quatre Jeunes filles

cherchent Joli chalet pour
la saison d'été, si possible
k la Tène ou à Colombier.
— Adresser offres écrites
à L. L. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche tout de suite
chambre meublée
au centre de la ville, pour
Jeune fille. — S'adresser
à la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, ou té-
léphoner au 5 22 85.

LOCAUX
demandés à louer ou à
acheter (Neuchâtel ou
village), reprise d'une in-
dustrie ou collaboration
éventuelle. — Adresser
offres sous A. D., poste
restante, à Peseux.

Maison de commerce
cherche grands

LOCAUX
avec ou éventuellement
sans vitrine, pouvant ser-
vir d'ex-posltion. — Faire
offres sous chiffres P. L.
80 262 L.. à Publicltas, k
-Lausanne.

Etudiant oherche cham-
bre, du 21 avril au 5 mal
1949, près de l'Ecole de
commerce. Adresser offres
écrits à C. B. 986 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeunes gens cheroh*snt
pour le lw avril deux
chambres meublées. •—
Adresser offres à case pos-
tale 477, Neuchâtel.

GROS RAPPORT I
Bon bâtiment

à vendre
au centre d'Yverdon;
magasin et apparte-
ments ; à verser :
Fr. 14,000.—. Ecrire
poste restante, Yver-
don 0132.

Petite maison
A VENDRE

Pour cause de départ ,
à vendre petite mai-
son , bon état, quatre
pièces et dépendan-
ces ; jardin , éventuel-
lement petite vigne
4 ouvriers, au PETIT-
CORTAILLOD. Tous
renseignements : Etu-
de Charles Guinand ,
Seyon 6, tél. 514 76.

Villa soignée
à vendre à Yverdon ,
neuve ; cinq cham-
bres, balcon, garage,
etc. Ecrire : J. Pilloud,
notaire, Yverdon .

ECHANGE
Appartement de quatre

pièces, quartier gare con-
tre appartement avec Jar-
din, ville ou environs. —
Adresser offres écrites à
D. A. 998 au bureau de
la Feuille d'anris.

Echange
On échangerait à Mon-

ruz, à une minute du
tram, appartement de
quatre plèbes, tout con-
fort, maison neuve, con-
tre un de deux ou trois
pièces, confort, ville ou
environs. Offres sous chlf-
ifres P. 2532 N., k Publicl-
tas, Neuchâtel.

a

' Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche pour entrée
Immédiate un

jeune homme
ea qualité de porteur de
pain. S'adresser à la bou-
langerie - pâtisserie Léon
MuMensatter, Gibraltar
17, Neuchâtel.

On demande pour quel-
ques matinées par semai-
ne, dans le quartier de
l'Evole

femme de ménage
Demander l'adresse du

No 990 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 46

René Valentin

— Il a essayé de vous tuer ?
— Mais oui.
— Quand cela ?
— Hier soir.
— Il vous a manqué ?
— Il me semble que cela se voit !

observa le gentleman-cambrioleur
ironiquement.

Nell Gwinns se mordit les lèvres.
— Dommage que vous l'ayez lais-

sé s'échapper, observa-t-il.
— Qui vous a dit que je l'ai laissé

échapper ?
— Mais...
— Rassurez-vous, je vous le pré-

senterai dans quelques minutes.
Lorsque notre entretien sera ter-
miné. Pour l'instant, je demeure à
votre disposition pour répondre aux
questions que vous voudrez me po-
ser. N'omettez rien surtout, car ce
sera notre dernière entrevue !

— Je le crains, Monsieur Bushell.
— Pourquoi 1
— Parce que je me verrai dans

l'obligation de vous arrêter !
Un large sourire détendit les lè-

vres du gentleman-cambrioleur.

— Vous feriez ça, goguenarda-t-il.
— C'est mon devoir.
— Je crains que vous ne fassiez

erreur. Monsieur Gwinns.
— Qu'est-ce à dire ?
— Je pense que vous serez en-

chanté de me laisser partir libre-
ment d'ici.

— Je crains que vous ne vous
mépreniez sur mes intentions.

— Rudolph Bushell ne s'est plus
jamais trompé depuis le jour où il
a quitté l'hôpital 1

Nell Gwinns jugea plus opportu n
de ne pas insister. Il tenait à savoir
le fin fond de l'étrange affaire. D'un
ton très naturel, il poursuivit :

— C'est par le canal d'Olwyn que
vous avez appris que le major Bow-
lint était séquestré au château de
Cleaves ?

— Oui.
— Qu'est devenu le major ?
— Il est-
Mais il n'acheva pas.
— Tout ce que je puis vous dire,

c'est qu'il est en traitement quel-
que part, en Angleterre... Il dépen-
dra de vous, tout à l'heure, de sa-
voir où. I}e mémo qu'il ne dépen-
dra que de vous que sa merveilleu-
se invention ne soit pas perdue
pour notre pays.

— C'est sur ces atouts-là que vous
comptez pous me glisser entre les
doigts ? demanda Nell Gwinns, qui
comprenait enfin.

— Sur ceux-là... et un autre.
— Qu'avez-vous fait de Ronald

Olwyn ?
— Venez !

Rudol ph Bushell s'était levé. Il
conduisit l'inspecteur au second éta-
ge de la maison, ouvrit une fenêtre
qui donnait sur l'arrière de la consr
truction. ' 'J

— Voyez !
Nell Gwinns se pencha. Puis aus-

sitôt il se rejeta en arrière. Au pied
de la façade, il venait d'apercevoir
le corps inerte du trafiquant de co-
caïne.

— Vous l'avez... tué ?
— Non, il s'est tué !
— Comment cela ?
— Il aura voulu jouer au plus

fort avec moi. U est venu ici, nier
soir, sous un déguisement. Il a tiré
sur moi dès que je me suis trouvé
en sa présence. J'avais une cotte
de mailles, la balle a dévié. Je lui
ai asséné un coup de pied sur la
main. Le revolver est tombé. Alors,
sous la menace du mien je lui ai
ordonné d'ouvrir la fenêtre. Quand
elle a été ouverte, je lui ai ordonné
de sauter. D'abord , il voulait pas.
Quand il a vu que j'étais décidé à
l'abattre froidement, il a sauté... et
il s'est cassé les reins. C'est tout !

Tandis qu'il parlait, il semblait
revivre la scène tragique. H y avait
une telle sincérité dans sa voix que
le détective ne douta pas un instant
qu'il n'eût dit la vérité.

— Etes-vous satisfait ? Bon !
Il referma la fenêtre et redescen-

dit au salon.
— Il reste un point à éeflaircir , re-

prit-il après s'être versé un second
verre de brandy. C'est la personna-
lité de Rudol-ph Bushell...

II se cala profondément dans son
fauteuil et ses yeux se fixèrent sur
l'homme du Yard.

— Vous savez déjà que Rudolph
Bushell et Jack Lawrence ne font
qu'un. Le vrai nom de Jack Lawren-
ce, vous l'ignorez toujours...

— Comment, ce n'était pas votre
vrai nom ?

— Non. Je ne voulais pas que ma
famille... ma mère surtout, eussent
un jour à rougir de ce rejeton. La
brave femme est morte, un an après
mon départ , paix à sa mémoire...

— Mais alors, comment vous ap-
pelez-vous donc ?

— Jack Gwinns I
— Hein ?
— Jack Gwinns 1 répéta île gentle-

man-cambrioleur posément.
— Vous... vous seriez mon...
— Je suis votre frère, en effet I
Le détective se prit la tête à deux

mains. C'était donc pour cela que,
depuis leur première rencontre, il
avait cru reconnaître certains de
ces traits, pour cela que Rudolph
Bushell s'était intéressé à sa car-
rière !

— C'est la fin de tout... murmura-
t-il enfin.

— Je n'en crois rien.
— Ah t cette fois, vous exagérez,

Monsieur Gwinns...
— Enfant I
— Ma carrière est brisée... com-

plètement brisée... et cela au moment
où je croyais toucher au but.

— Enfant ! répéta le gentleman-
cambrioleur d'une voix si douce

qu'elle était presque maternelle...
— Ma fiancée, la fille d'un crimi-

nel... mon frère, l'instigateur de
trois meurtres.,. C'est épouvantable !

— AWons ! Buvez un coup. Nous
reprendrons cette conversation en
nous promenant dans le jardin.
L'air vous rendra votre lucidité.

Quelques minutes plus tard, ils
foulaient les allées du parc.

XXXII
Avec Rudolph Bushell , tout s'arrange

— Vous sentez-vous en état de
m'écouter attentivement ? demanda
enfin le gentleman-cambrioleur au
bout d'un temps.

— Oui... oui, répondit Nell
Gwinns d'une voix lasse.

— Tout peut parfaitement s'ar-
ranger. Avec moi, tout s'arrange
d'ailleurs toujours... Demain , il n'y
aura plus de Rudolph BusheM , pas
plus qu'il n'y avait encore de «J.L.».
Je vous l'ai dit : C'est la dernière
fois que nous nous sommes rencon-
trés. Etes-vous toujours disposé à
me faire arrêter ?

Pendant des années, ce frère aîné
s'était montré pour lui le pilus affec-
tueux des hommes. C'était grâce aux
fonds qu'il lui avait fait parvenir
qu'il n'avait jamais connu la gêne,
étant enfant ; adolescent, c'était grâ-
ce à lui qu'il avait pu faire des étu-
des poussées. Non , ces choses-là sont
au-dessus des possibilités humaines.
Il secoua la tête lentement. Dans un
souffle, il répondit :

— Non .
— Il n'y a donc qu'à endosser à

Bushell tous les crimes.
— Vous en parlez à votre aise.»
— Bah I Dès l'instant où je veux

bien me prêter à la comédie, il n'y
a aucune difficulté. Il suffit que jo
me sois trouvé sur les lieux de cha-
que assassinat au moment propice.
Bushell disparu , qui pourrait vous
contredire ? Qui ?

— Personne, j'en conviens.
— Surtout que personne non plu8

ne pourrait prouver que je n'y étais
pas. Donc, c'est Bushell qui a suppri-
mé Sherriman , puis Shylock , puis
Olwyn enfin. Voilà Oa mémoire de
M. Shylock lavée de tout opprobre.
Les enfants , eux, ne sont pas respon-
sables des crimes de leurs parents.
Miss Nelly est une brave fille. Je
suis certain que vous serez heureux,
tous les deux !

— Le croyez-vous vraiment ?
— C'est ma conviction... Et pour

le reste, votre conscience peut être
en paix. En échange de ma liberté,
je vous rends le major et ses papiers.
Vous aurez bien mérité de la patrie,
mon cher Nell 1

Il parut réfléchir, puis ajouta :
— Cette propriété appartient à

Jack Lawrence... deuxième maniè-
re... Je vous en fais cadeau... Ce rera
votre cadeau de noces !

Nell Gwinns avait baissé la tête*
Lorsqu'il la releva, son frère avait
disparu !

FIN

LE MORT
CONDUIT LE BAL

Meubles combinés depuis Pr. 410.—
Petit combi avec bar depuis Fr. 139.—

JpUBLESjïl lIP
NEUCHATEL YVERDON
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Bue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40
Notre nettoyage à sec

ultra moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

mfk Les belles
^A \ 

et bonnes lunettes
j?l chez André Perret
*̂ Jj7 opticien spécialiste

\PJ Epancheu rs 9, NEUCHATEt

/ Vous serez bien servis

La famille de
Madame DUVOISIN-ZEHNDER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , par leur présence, leurs
messages ou leurs fleurs l'ont entourée dans
sa cruelle épreuve.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchûtel

tient à la disposition des familles an deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Une aubaine !
Notre nouvel abonnement f  c\

de printemps à f orf ait, Mruï
durée trois mois -̂ —̂—mo fc-—(valable aux heures collectives) ÏBfc^^

7 
«il

donnant droit à un nombre illimité **UB al llwf IP*
de bains •»•»¦»

Louis-Favre 2

| SAUNA ' -

Employée de bureau
plusieurs années do pratique, au courant
de tous les travaux de bureau cherche
place dans bureau de la ville ou environs.
Offres sous chiffres P 2528 N à Publicltas,

Neuchâtel.

Employé de banque, 21 ans, terminant un
stage de deux ans en Suisse allemande,

cherche place en qualité

d'ÂIDE COMPTABLE
Entrée mi-avril. — Faire offres sous chiffres

P. 2533 N. à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche une

personne
de toute confiance pour
divers petits travaux de
ménage et bureau. Adres-
sez offres écrites à B. N.
992 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Jeune homme
est demandé pour porte:
le lait et aider aux tra-
vaux de la laiterie. —
S'adresser k M. Jear
Schweizer, laiterie , Ro-
çhefort , tél. 6 5106.

CUISINIER
cherche place ou rempla-
cement, certificats. —
Adresser offres écrites à
P. L. 95-1 au bureau de la
Feullle d'avis.

Homme de 42 ans, cé-
libataire, cherche

TRAVAIL
Adresser offres écrites k
L. C. 984 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
ai ans, cherche place dans
pension privée en qualité

d'aide-cuisinière
et fille de service. Entrée
le 15 avril. Adresser con-
ditions d'engagement k
Mlle Claire Stadelmann,
Aile (Jura bernois).

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
dans petit ménage privé
pour apprendre la langue
française. De préférence
k Neuchâtel ou environs.
Faire offres à Edith Burri ,
Mtlntschemler.

Blanchisseuse
expérimentée prendrait
encore Journées. Bien re-
commandée. Ecrire case
502, Neuchatel.

Qa demande, pour une
Jeune IlUe de 17 ans, qui
désire se perfectionner
dans la langue française

place
dans une famille pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites k L. A. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 26 ans, pré-
sentant bien, nationalité
Italienne, ayant déjà pas-
seport,

cherche place
de femme de chambre,
éventuellement tous tra-
vaux de ménage. — Adres-
se* offres écrites à M.B.
946 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Entrée
tout de suite. Café du
Stand , Petit-Martel .

Représentant
est demandé pour visi-
ter notre clientèle. Fixe
et commissions (si possi-
ble sachant conduire). —
Adressez offres écrites à
M. E. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche, pour le prin-
temps prochain, place
dans commerce de la
Suisse romande en qua-
lité

d'AIDE
Notions de français. Vie
de famille et bons soins
désirés. Offres à M. G.
Schweizer , division des
chèques D.G. P.T.T., Ber-
ne.

On cherche
pour Jeune fille, place
dana ménage avec enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Vie
de famille. Adresser offres
à, Mme Gertrude Fret,
Loodstrasse 2, Adliswil
(Zurich).

®*ST- Toute cU-.iuatKM*
d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Je cherche k acheter
de particulier

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

Jeune homme Intelli-
gent et sérieux cherche
place d'A P P R E N T I
dans bureau d'affaires, de
contentieux, de compta-
bilité. — Adresser offres
écrites k S. A. 988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I Commune du Val^.Ruz cherche, en qu^
apprenti (e)

d'administration , w.
homme ou Jeune fm?Entrée à convenir
Adresser ofires écrtt«Jusqu 'au 2 avril 1949 ïP. C. 970 au bureau <te i.Feuille d'avis la



FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Avis aux p ersonnes
dont l'abonnement arrive à

échéance le 31 mars
N'oubliez pas de renouveler maintenant votre abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Vous éviterez les frais
d'un remboursement postal en versant l'un des montants

ci-dessous, avant le 6 avril :

Fr. 6.70 renouvellement jusqu'au 30 jui n 1949
» 1320 > » 30 septembre 1949
» 19.90 > > 31 décembre 1949

Compte postal IV 178
¦

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date du 7 avril prochain seront encaissés par

remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL\-, J

Bl Nous mettons
j en vente

I u n  

nouvel arrivage de

L \J \J mètres

jolis J1IVJVJOOA.1O OU

DAMIER
superbe qualité PURE LAINE, dans un
magnifi que choix de coloris mode.
Pour vos costumes fantaisie , vos jupes,
vos robes, c'est un tissu tout indiqué,

largeur 90 cm. ËP-"U| | le mètreo
Votre sp écialiste des bons tissus

n eu cw «TEL

NOUVEAU...

JERSEY-TRICOT
Mesdames,

Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter à mon comptoir de vente :

DU JERSEY P°ui" deux-pièces, robes

AU JMETRE blouses, sous - vêtements.

, Grand choix de nouveaux coloris printaniers dans toutes les qualités .
Nous mettons également k votre disposition des couturières

et des lingères qualifiées
Pour vous convaincre, vous seriez aimables de me rendre visite

sans engagement} de votre part

NT E. MENNET TS1s
4i
14

24 NEUCHATEL
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Bienne Grand Garage du Jura S. A. Lausanne Garage du Closelef S. A.La Chaux-do- Montreux L Mettraux & Fils
Fonds Garage des Trois Rois S. A. Neuchâtel Grand Garage RobertFribourg A. Mpradan, Garage Miséricorde Payehie Arnold Ischi , Garage de la PromenadeGenève Autohall Servette S.A., rue d Italie * Porrentruy Lucien Vallat

Autohall Métropole S. A Sion Kaspar Frères

Délégué : O. Gehrlger, Zurich
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très intéressants

CARREAUX f antaisie y t  en
pour robes et jupes, jolis dessins, largeur / |[
90 cm., le m.. . . . . . . . . . . .  -M-

ÉCOSSAIS p ure laine ^Qfi
dispositions modernes, pour robe et jupe, /
largeur 90 cm., le m., depuis . . . . .  4

LAINAGE RECORD
belle qualité, souple, pure laine, pour 1 _J
robes, douze teintes mode, largeur 1 ^m —130 cm., le m, -L %J m

PIED-DE-PO ULE
laine, superbe qualité , pour costumes, I Kl Q(Jteintes mode et classiques, largeur I f |140 cm., le m., depuis JLV-J

¦ 
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M M PASSAGES
MLJ  ̂ NEUCHAÏi

a, 
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ANGLE RUE DES POTEAUX — TESÏPLE-NEUF
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m Meubles de m
M bureau en bols fi*
H et en acier m
j *  Catalotcue gratuit &

I (f _y mdn<> |
m NEUCHATEL 9

wf Salnt-Honoré S> S.

Four vos • *^^MPRIMES
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRAL E
Rue du Concert 6, lor étage
Téléphone 512 26

LA SOIE
Ne frottez pas! Pressez dans f o j È s
la mousse LUX, plusieurs >^ f
fois s'il le faut, mais par VX
gestes délicats et légers. ÉlSSëÎ!
Rincez avec soin, trois fois, ill9 §y
et roulez dans des serviettes. V^gf? $
Repassez à chaleur moyenne. HÊ? &>

«produit 
Sunlight *<fX VM>ÏN. ïïo&S.

pour le linge délicat

W f̂ef Un - deux - trois - "M

fl il I- îx ^" S*N̂ « ^ 
Le travail étonnamment rapide du Tur- wBâ

fl ¦-= '•"¦: 1/ VuaKn mix ne repose qu'en partie sur son mo- MB
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Pour vos enfants
les chaussures KURTH

Richelieu brun,
| semelles de cuir
t Série 22-26 Fr. 10.80
; Série 27-29 » 13.80

Série 30-35 » 15.80
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Richelieu brun,
semelles de crêpe

Série 22-26 Fr. 14.80
Série 27-29 » 18.80
Série 90-35 » 21.80
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STORES
extérieurs
Grand choix de tissus

Réparation
de tous les systèmes

Jean Perriraz
TAPISSIER

Rue de l'Hôpital 8
Neuchâtel - Tél. 5 32 02

(—7~ "\L'onguent Litin
comme friction, est un remède de prompte
efficacité. Le Lltln s'inflltrant directement
dans la peau , atteint par conséquent le foyer
de la maladie.

Litin est d'un effet excellent contre :
le rhumatisme articulaire et musculaire chro-
nique et les maladies goutteuses et celles en
rapport avec l'élimination de l'acide urique,
contre les névralgies, spécialement contre la
sclatlque. douleurs dans les membres, lumbago,
ainsi que contre la bronchltls.
Avantages particuliers : Litin est d'un emploi
économique, ne salit pas, n'irrite pas la peau
et est d'un effet prompt. Dans les pharma-
cies Fr. 2.50.
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Machines à coudre d'occasion
Une « Singer » avec coffret, navette

centrale, Fr. 110.—
Une «Singer» avec coffret Fr. 60.—
Une « Helvetia », meuble en chêne,

Fr. 350.—
Ces machines sont revisées et livrées
avec garantie. Facilité de payement

depuis Fr. 20.— par mols

H. WETTSTEIN
SEYON 16- GRAND-RUE 5 - Téléphone 5 34 24

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de jeune s

hommes

depuis *"* I•O"-"-"'

Facilités de payements
sur demande

Faites-vous
réserver
maintenant vos articles de
Pâques. Le choix est
grand... et n'oubliez pas
que vous recevez les tim-
bres d'escompte... c'est un
avantage... Magasins Meier
8. A.
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Pour cause d'âge et de santé à remettre
tout de suite ou pour époque à convenir

p ension bourgeoise
exploitée par famille depuis environ 70 ans,
avec chambreà locatives pour pensionnaires.
Situation centrale dans localité industrielle du
Val-de-Travers. Conviendrait à cuisinier ou fa-
mille connaissant le métier.

Location éventuelle mais aussi vente de la
propriété avec grands jardins. Conditions fa-
vorables à débattre. S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2333 N., à Publicitas, Neuchâtel.



L'exposition des < chefs-d'œuvre
de l'horlogerie > à Paris

[SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

A ;la « renaissance » des arts ma-
jeurs1- s'ajoute la naissance d'un art
nouveau qui est celui de la mesure
« mécanique » du temps et l'horloge-
rie est à peine née qu'on assiste à
une véritable éclosion « d'écoles hor-
logères » (nous ne disons pas d'éco-
les d'horlogerie), qui toutes portent
Sa marque de leur origine. Il existe-
ra ainsi une école française, une
école allemande et des horlogers dis-
persés un peu partout dans l'Eu-
rope de ce temps, dont la facture
se rattache à l'une ou l'autre de ces
deux disciplines.

L'école française se distingue par
une simplicité dans la forme et le
décor qui est à l'image du climat
français de ces châteaux de la Loire
où les Valois avaient installé leur
cour. L'école allemande, plus lourde,
possède un inimitable cachet de
somptuosité que traduisent une pro-
fusion de ciselures tout à fait carac-
téristiques. La montre de ces temps
révolus, antérieurs à l'invention du
spiral , n'est pas énorme comme on
pourrait le croire et ne se présente
nullement comme une « réduction »
de l'horloge de table. C'est une vraie
montre, en effet , grosse comme un
œuf de poulettes ou une forte noix,
mais qui a été « mécaniquement con-
çue » pour les services qu'on attend
d elle. La forme en est très variée,
depuis la simple boîte ovale, octogo-
nale , jusqu'aux typiques montres
« en forme de croix , en coquille ou
logées dans une tête de mort », fan-
taisies surprenantes qui caractéri-
sent le XVIme, mais qui disparaî-
tront peu à peu et seront rempla-
cées finalement par la classique
« forme ronde », conservée jusqu'à
nos jours. L'or, l'argent , le cristal
de roche, l'agathe, sont employés
pour lojj er le mouvement qui donne
l'heure à soixante minutes près .par
jour , approximation que corrige —
du moins en l'espèce pour les ren-
dez-vous — chaque jour un coup
d'ceil quotidien sur le cadran solai-
re des édifices publics.

L'émail aussi — et le Conserva-
toire national des arts et métiers en
présente des spécimens éblouissants
— est utilisé par les maîtres horlo-
gers pour décorer les pièces sorties
de leurs ateliers. De rares noms
d'artistes émailleurs ont été conser-
vés, dont les productions atteignent
un degré de qualité jamais égalé
depuis, tel celui des frères Huot ,
dont on peut admirer une « Charité
romaine » inspirée d'une légende de
l'anti quité , qui ne le cède en rien
aux toiles des meilleurs peintres de
l'époque.

XVIIIme siècle
Avec l'invention du spiral , la me-

sure du temps va entrer dans une
phase nouvelle et la recherche de
Qa précision marcher de pair avec
l'habillage du mouvement. Nous
sommes au seuil du XVIIIme siècle
et Huygens est venu, dont la décou-
verte va bouleverser la technique
horlogère tout comme, quelques dé-
cennies plus tard, la Régence va
donner au monde d'alors une nou-
velle façon de vivre et une liberté
d'esprit qui prépareront la tourmen-
te révolutionnaire.

Comme les autres arts , l'horloge-
rie va en quelque sorte s'humaniser

Horloge astronomique de table (1588) d'Isaac Habrecht , de Schaffhouse,
un des chefs-d'œuvre de l'horlogerie du XVIme siècle.

en même temps que se populariser.
La montre ne sera plus un objet de
grand luxe et ceux qui la fabriquent
trouveront de nouveaux débouchés
dans une bourgeoisie qui prend cons-
cience de ses droits et de sa puis-
sance. La pendule, elle aussi , se mul-
tipliera et cette extension des mar-
chés entraînera parallèlement le pro-
grès technique et artisti que.

Siècle de douceur ou plus exacte-
ment de beauté fragile , le XVIIme
horloger fera appel aux grands ébé-
nistes, aux grands sculpteurs, aux
maîtres du bronze ou de la marquet-
terie pour composer ces chefs-d'œu-
vre d élégance que les arts et métiers
présentent à l'admiration des visi-
teurs. La science n'est pas pour au-
tant exclue de ces réalisations, mais
elle se fait discrète et l'on rencontre
proportionnellement moins d'horlo-
ges à complications astronomi ques
si prisées par les amateurs de la Re-
naissance. Pourtant , à qui sait re-
garder le ventre de ces cartels ou
de ces régulateurs, la facture s'aN
firme et la qualité s'améliore. Déjà
on sent une sorte de rationalisation,
une spécialisation peut-on dire, qui
seule peut expliquer la similitude de
certaines pièces signées de noms dif-
férents.

La montre du XVIIIme est cou-
sine des pendules, plus ventrue que
celle des époques antérieures, mais
toujours aussi richement décorée,
encore qu'elle se confine à la seule
forme ronde. D existe des modèles
étonnants avec deux ou trois dou-

bles boîtes, tantôt d'or, tantôt d'émail,
tantôt d'argent, tantôt simplement, de
cuivre dore. Il en est pourrait-on dire
pour toutes les bourses, du modeste
« oignon » du tapissier du Marais à
la châtelaine des gens de cour, et
c'est là l'enseignement à retenir de
cette courte incursion dans l'histoire
horlogère qui va de la fin du règne
de Louis XV au début de celui du
malheureux Louis XVI.

Breguet et Berthoud
Emportée par le torrent des ency-

clopédistes — après le siècle de Louis
XIV, voici le siècle des lumières —
l'horlogerie va bientôt s'épurer, aban-
donner ses ornements surchargés,
ses bronzes qui l'alourdissent, et
tendre vers la perfection mécanique,
en alignant son style sur le style du
temps fait de mesure, de sobre élé-
gance par réaction avec la profu-
sion du passé. Ici, deux noms s'im-
posent, qui vont couvrir une période
de plus de cinquante ans, et ce sont
ceux de deux Neuchâtelois, Abra-
ham-Louis Breguet, dont nous n 'hé-
sitons pas à écrire qu'il fut et reste
le plus illustre des horlogers de
tous les temps, et Ferdinand Ber-
thoud , dont la renommée, pour être
moins universelle, mérite cependant
qu'on lui réserve une place éminen-
te dans la galerie des illustres de cet
art majeur parmi les arts mineurs
qu'a été et demeure l'horlogerie.

Tous deux , Breguet et Berthoud
feront carrière à Paris, y remporte-
ront des succès mémorables et fini-

ront ieurs jours membres de l'Insti-
tut et chevaliers de la Légion d'hon-
neur, ce qui n'était pas rien à une
époque où la croix était rarement
décernée à des civils.

Ainsi qu'il se doit, l'Exposition
des chefs-d'œuvre de l'horlogerie a
ménagé une place de choix à la pro-
duction de ces deux maîtres qui
n'ont eu qu'un égal français, lequel
s'appelait Antide Janvier, mais qui,
moins heureux que ses confrères
suisses, finit ses jours misérablement,
ayant quatre fois échoué à l'Institut
à cause, assure la chronique, de son
caractère particulièrement exécra-
ble. Pour Breguet, il est représenté
aux arts et métiers par toute une
série de ses célèbres montres allant
de la simple montre de souscription
réalisée en « moyenne série », ce qui
explique son titre, jusqu'aux pièces
faites sur commande, dont la plus
extraordinaire est la montre du duc
de Choiseul-Praslin, merveille de
perfection et de complications méca-
ni ques, et plusieurs « montres
d'aveugle » enrichies de diamant
d'une rare somptuosité. Pour Ber-
thoud, ce sont surtout ses régula-
teurs enfermés dans une simple boî--
te d'acajou ou de bronze doré, qui
suscitent l'admiration des visiteurs,
admiration bien méritée, car à part
Janvier qui l'égala dans ce genre de
travaux, aucun autre horloger au
monde n'a pu mieux faire qu'a fait
Berthoud.

Encore que Neuchâtel arrive bon
premier dans cette compétition , Ge-
nève le suit de près dans cette ex-
position avec les pièces prêtées par
M. Wilsdorf et qui donnent une ima-
ge saisissante des chefs-d'œuvre réa-
lisés dans la cité de Calvin à la fin
du XVIIIme et au début du XlXme.
Ce sont des pièces de petit volume,
montres ou « bibelots avec montre »,
enrichis d'émaux de Genève, dont
Paris n'avait jamais eu l'occasion de
voir réuni un tel ensemble.

lies temps modernes
Le reste des objets exposés épouse

la courbe du progrès horloger de-
fiuis la Restauration jusqu'à nos
ours et atteste, cette fois-ci, de la

démocratisation d'un art qui est de-
venu industrie, sans pour autant

J>erdre son goût de la qualité et de
a.beauté. L'horlogerie, on peut s|en

apercevoir par « l'objet », n'a rien
perdu avec la civilisation moderne
et il est réconfortent de constater
que les continuateurs de Breguet et
de Berthoud ont su admirablement
conjuguer la perfection de la tech-
nique avec une recherche incessante
dans le décor. La montre reste belle,
sobre pour l'homme, somptueuse
§our nos compagnes. Il n'est que

e passer deux heures au Conserva-
toire des arts et métiers pour en être
persuadé et rien ne l'atteste davanta-
ge que cet extraordinaire calibre
« deux lignes et demi » présenté par
une firme suisse.

Pour beaucoup de profanes, cette
montre minuscule se présente com-
me le pendant du chef-d'œuvre
d'Isaac Habrecht. Pour les horlogers,
elles n'est qu'un jalon sur cette route
de la perfection où la Suisse tient,
il faut le souligner, la première place
dans le monde ; cette première pla-
ce que Breguet, voici plus de cent
ans, sut lui assurer du consentement
unanime des amateurs.

M.-G. GÉLIS.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Inquiétudes justifiées
des contribuables bàlois

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Une fois de plus, le contribuable
a, lors de la publication du budget
pour l'exercice 1949, dû faire la
constatation plutôt navrante que
l'ère des déficits chroniques conti-
nue. Nous doutons fort qu'il ait trou-
vé une consolation dans le fait que,
cette année-ci, l'excédent des dépen-
ses, au lieu d'atteindre une somme
de 5 mMlions et plus, ne dépassera
probablement pas 3 millions en chif-
fres ronds, car cette amélioration est
obtenue, non par une compression
massive des dépenses, mais unique-
ment par une majoration de certai-
nes taxes fiscalles. Non sans anxiété,
il se demandera où nous irons au
moment où la source qui, dès 1945,
alimenta de façon réjouissante la
caisse d'Etat, commencera à couler
moins abondamment.

Lors de la dernière séance du
Grand Conseil, le chef du départe-
ment des finances invita les députés
à ne point négliger oette question
quand ils examineront les chiffres
contenus dans le rapport. Non sans
intention, il a en outre attiré leur
attention sur le fait qu'en quelques
années, mille fonctionnaires et em-
ployés sont venus renforcer le cadre
déjà impressionnant des serviteurs
d'Etat et qu'au cours de la même pé-
riode, les dépenses ont augmenté de
20 millions de francs à peu près !
Cette mise en garde n'a pas ému ou-
tre mesure les représentants du peu-
ple, puisque sur un total de 120 mil-
lions, indiqués comme dépenses, ils
ont tout juste rogné cruelques centai-
nes de mille francs. Pour une popu-
lation d'un peu plus de 180,000 ha-
bitants un tel montant est énorme et
nous avouons franchement que ce
nouveau record nous a laissé per-
plexe, d'autant ni us que les déficits
accumulés depuis de longues années,
se ctiiffrent maintenant par des dou-
zaines et des douzaines de millions.

Au lieu de faire des économies à un

moment où le-produit des divers im-
pôts l'aurait permis facilement , on
a, au contraire, augmenté avec une
insouciance impardonnable le total
des dépenses et cela sans tenir comp-
te de certains signes qui montraient
bien que les affaires ne vont pilus du
même train qu'il y a une année. Au
cours des derniers mois, une initia-
tive, invitant les milieux compétents
à réaliser, tant qu'il est temps en-
core, des économies, a été signée par
des milliers d'habitants. N'est-ce pas
là la preuve indubitable que la gran-
de majorité des contribuables est
hostile à la manière dont une partie
des députés dispose des deniers pu-
blics ? La votation du 13 mars pas-
sé nous l'a révélé une fois de plus,
car la demande d'acquérir un im-
meuble, nullement indispensable
pour les bureaux de l'Etat, a été
rejetée à une forte majorité. A plus
d'une reprise, nos autorités ont ain-
si été mises en échec par le contri-
buable qui, perdant finalement pa-
tience en voyant les impôts augmen-
ter d'une année à l'autre, réagit lors-
que l'occasion lui est donnée. H y a
quelques jours encore, le porte-pa-
role du Conseil d'Etat a dû reconnaî-
tre que la politique financière de
ces dernières années a fait faillite
dans ce sens qu'au lieu de ménager
les gros revenus et les grandes for-
tunes d'une façon équitable, on n'a
cessé de les indisposer. Et le résul-
tat ? Ils ont tourné le dos à notre
ville et sont allés s'installer dans
l'es communes avoisïnantes qui, na-
turellement, les ont reçus à bras ou-
verts.

C'est une vérité que l'extrême-gau-
che ne pourra pas, même en ayant
recours à des tours d'acrobates, con-
tester. Mais nous doutons qu'elle re-
viendra à une conception plus réa-
liste des faits , de sorte qu'il ne res-
tera au citoyen consciencieux qu'un
moven : réagir vigoureusement avant
qu'il soit trop tard.

Nouvelles financières
« Thésaurus », Compagnie continentale de

valeurs k Zurich
Six actionnaires représentant 20,845 ac-

tions ont pris part __ l'assemblée générale
ordinaire de la société qui a eu Heu le 21
mars 1949 Présidée par M. Fritz Richner,
l*assamblée a ratifié les comptes de l'exer-
cice écoulé et donné décharge aux organes
de l'adimdnlstratlon ; elle a décidé la répar-
tition d'un dividende de1 5% sur le capital-
actions de 5 millions de francs comme l'an-
née précédente.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en février

Dans le service des voyageurs, le nom-
bre des personnes transportées a été de
15,62 millions, contre 15,84 millions en
février 1948. lies recettes se sont montées
k 17,87 millions, contre 18,12 millions
en février 1948. Le recul des recettes
a donc été d'un quart de million k peu
près.

Dans le trafic des marchandises, le
fléchissement est plus important : les
chemins de fer fédéraux ont transporté
1,08 million de tonnes. Les recettes ont
été de 22,24 millions de francs, contre
1,38 million de tonnes et 27,50 miUlons
de francs en février 1948. Ainsi, le re-
cul des recettes de marchandises at-
teint 5,25 millions de francs.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées è, 43,80 mUlions de francs, ce qui
fait 5,17 millions de francs de moins
qu'en février 1948. Lee dépenses d'exploi-
tation ont augmenté de 2,33 mUlions pas-
sant ainsi à 39,35 millions de francs.

L'excédent c s recettes sur les dépenses

d'exploitation se monte k 4,45 millions
de francs. H est ainsi inférieur a 7,49
millions à celui de février 1948. C'est
k l'aide de cet excédent que sont couver-
tes les dépenses telles qu'amortissements,
frais de capitaux, etc., mentionnées dans
le compte de profits et pertes. Or, pour
couvrir ces dépenses, U faut en moyenne
par mols 14 millions de francs.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 23 mars 1949 fait surtout appa-
raître k l'actif une forte hausse des réser-
ves monétaires, qui se traduit principale-
ment par un accroissement des engage-
ments k vue au passif. Voici en détail les
principaux changements survenus :

A la suite de reprises d'or résultant es-
sentiellement d'accords de paiements, l'en-
caisse métallique s'est augmentée de 32,0
millions s'inscrivant k 5,885 millions de
francs ; les devises, qui passent k 318
millions, ont progressé de 20,6 millions.
Au total, les réserves monétaires font res-
sortir une augmentation de 53 millions
afférente k la troisième semaine de mais
seulement. Los postes des effets sur la
Suisse et des avances sur nantlsemnt mar-
quent chacun une légère avance de 2,1
'millions et de 1,8 million et s'inscrivent
respectivement à 124 et 31 millions.

Les rentrées de billets, qui se sont ef-
fectuées au cours des deux premières se-
maines du mols, ont cessé. Une légère
extension de 'a circulation fiduciaire de
3,1 millions s'est produite depuis lors, os
qui porte le montant des billets en cireur
lation à 4,182 miUlons. Les engagements
il vue, qui se chiffrent par 1760 millions, ss
sont accrus de 45.7 millions. Les engage-
ments à terme n'accusent pas de modi-
fications et s'inscrivent k 270 millions, z
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I SUPPORT PLANTAIRE
; sur mesure soulage.

S'adapte à tous vos
; ! souliers

BÂHLER
orthopédiste

chea M. Bonardo,
pédicure

Treille 3 Tél. 519 36 i

L'argent, témoin de votre goût
La seule présence d'une argenterie irréprochable est déjà le signe du bon goût,
non seulement par sa forme, car l'argent se prête à toutes les lignes et les embellit
toutes, mais par son éclat qui révèle infailliblement la maîtresse de maison
accomplie. Le bon goût exige que l'argen- ft -~ <̂ f̂r-g>f^̂ _ - a.
terie soit immaculée : elle peut l'être sans s ŵMM ânS K«
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HANS
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Dessins classiques cwnodemes de forme
gracieuse. Argenture-extra-forte. Lames de
couteaux forgées à l̂ main.
Faites-vous >montrerilesi couverts -HANS

i dans les bonnes maisons de'Ia brandie.

Sur dèiir;liiteSeilt urr idcH ,, par
—— ALBERT.'HANS. ZURICH '

rtardlurmitraf le 66

{KS, DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

%5fmWÇ2?âta.a..,, -*
Facilités de paiement sur

demande.

Tous serez surpris
comme nous l'avons
élé ¦ —

en goûtant
Gaufrettes M —

à Fr. 5. le kg.
ou —.55 les 100 gr. —
Calissons —

à Fr. 11.80 le kg.

Zimmermann S.A.

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

i de 250 gr.
? ? ? ? ?

MAGASINS MUTER S. A.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

Pour cause de départ,
a vendre
vélo de dame neuf
dernier modèle, ultra lé-
ger, avec équipement
complet.

A la même adresse, on
achèterait
malle de cabine

d'occasion, en parfait état.
S'adresser : Liserons 2,

1er étage, k droite.

A vendre
voiture

« Hillmann »
modèle 19*7, 7 CV. état
de neuf , ayant roulé
15,000 km., chauffage,
-jjace a-o-tlbuée. Prix: 6200
francs. Tél. S 53 36.



En coupe suisse : Servette écrase Lausanne-Sports
COUPE SUISSE (demi-finale)

Servette - Lausanne-Sports 5-1
Qui aurait pensé que cette demi-

¦ nale allait se terminer sur un sco-
re aussi élevé ? Personne certaine-
ment . Empressons-nous de relever
aue la défa ite lausannoise est pa r
trop sévère. Ma is Servette a mérité
la victoire. Le spécialiste Rappan
a bien conseillé ses hommes et le
s chien de garde » Mouthon a fo r t
bien fait  son travail. Spécialement
affecté à la surveillance de Fried-
lander, il a été impitoyable. La ligne
d'attaque lausannoise privée des ser-
vices de Nicolic , avec un Friedlan-
der sans cesse paralysé manqua de
p erçant. Le redressement des Servet-
tiens se confirme de magnifique fa -
çon. Ainsi donc, Grasshopp ers et
Servette seront opposés Fun à Fautre
le lundi de Pâques à Berne. Ce sont
là deux vieux rivaux qui se retrou-
vent. Servette peut l'emporter d'au-
tant p lus que Rappan a changé de
camp...

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL SE POURSUIT...

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Chiasso 7-0
Granges • Bienne 0-2
Locarno - Chaux-de-Fonds 3-0
Lugano - Young Fellows 2-0
Zurich - Bellinzone 1-1
Touf n'a pas marché comme le

pronos tiqueur avisé l'avait pensé.
Que Grasshoppers prenne le meilleur
sur Chiasso voilà bien une chose à
laquelle chacun avait pensé. Mais
que le score prenne l 'allure d'une vé-
ritable catastrophe cela n'était pa s
prévu. Les « Sauterelles » sentent
probablement le danger et le grand
club zuricois va certainement tout
mettre en œuvre pour redresser une
situation qui reste peu enviable.

Les Biennois se sont retrouvés: Le
fait  de bat t re Granges « at home »
est remarquable. On sait combien le
dép lacement chez les Soleurois est
d i f f ic i le .

Mais alors que penser de la dé-
fai te  des hommes de Sobotka à Lo-
carno ? La balance des pronostics
penchait en faveur des Chaux-de-
Fonniers dont le match contre Luga-

no avait été magnifique. Non seule-
ment la défense du club des Monta-
gnes a . cap itulé par trois fo i s  mais
la remarquable ligne d'attaque des
« Meuqueux » n'a réussi aucun but.
Vraiment curieux .

Young Fellows ne se faisait  pas
grandes illusions pour son dép lace-
ment au Tessin. La résistance zuri-
coise semble toutefois avoir été bon-
ne puisque les leaders n'ont empo-
ché les deux points que par deux
buts à zéro.

Zurich et Bellinzone enf in  se sont
quittés dos à dos. Ce résultat est par-
fai tement conforme.

Le bassement ne subit pas de
grands changements mais il marque
l 'éloignement, provisoire du moins,
des Grasshoppers de la zone dange-
reuse.

MATCHES BUTS
OLUBS J. Q N P P O  Pts

Lugano 18 12 3 3 30 12 27
Bâle 17 9 4 4 39 22 22
Lausanne 17 9 3 5 39 23 21
Locarno 18 8 5 5 26 25 21
Zurich 19 8 5 6 48 42 21
Cb.-de-Fonds 17 7 5 5 34 29 19
Bellinzone 18 6 7 5 23 20 19
Bienne 18 8 3 7 25 23 19
Granges 18 5 8 5 23 24 18
Servette 17 5 5 7 32 29 15
Grasshoppers 18 5 3 10 31 37 13
Chiasso 18 4 4 10 22 43 12
Urania 17 2 7 8 18 29 11
Young Fell. 18 3 4 11 23 56 10

LIGUE NATIONALE B
Berne - Young Boys 1-1
Bruhl - Vevey 3-1
Fribourg - Lucerne 2-1
Mendrisio - Thoune 1-1
Nordstern - Aarau 1-1
Zoug - Saint-Gall 1-1
Le grand derby bernois s'est ter-

miné par un match nul. D 'aucun
pensaient que Berne allait l'empor-
ter et gagner ainsi des po ints pré-
cieux. Mais les gens du Wankdorf
avaient marqué , dimanche dernier,
un très net réveil et le match nul
d'aujourd 'hui ne nous étonne pas .

Les poulains de Numa Monnard
n'ont pas réalisé à nouveau leur ex-
ploit de dimanche dernier. Les dé-

placements chez les « brodeurs » sont
toujo urs for t  dangereux et ce résul-
tat était prévisible .

Les Lucernois qui avaient si bien
tenu tête à Cantonal dimanche pa ssé
ont été obligés de s'incliner devant
les « Pinguins » de Fribourg. Le sta-
de de Saint-Léonard n'est d'ordinai-
re pas très favorable aux visiteurs.
Lucerne en a fai t  l 'expérience. Le ré-
sultat de ce match est une précie use-
indication pour Cantonal qui va pro -
chainement a f f ron ter  le F.C. Fri-
bourg chez lui...

Mendrisio après sa cuisante dé-
fai te  contre Vevey se fa i t  arracher
un point par Thoune. Les m Artil-
leurs » ont déjà créé maintes surpri-
ses et leur magnifi que tenue p u Tes-
sin ne nous étonne pas, bien que
généralement l'on donnait Mendri-
sio comme vainqueur.

Aarau a trébuché à Bâle contré
Nordstern. Les fantasques Stelliens
fon t  véritablement f i gure de « pelure
d'orange » pour les prétendants aux
premières p laces. Et pour corser le
tout ils perdent contre p lus faibles
qu'eux... Après Cantonal et Berne,
Aarau a laissé des p lumes au Rank-
hof.

Enf in  Saint-Gall a partagé l enjeu
avec Zoug. Les visiteurs partaient
nettement favoris mais Zoug fai t  un
gros e f f o r t  pour s'éloigner de la
« lanterne rouge » détenue par Inter-
national. Les avant-derniers du clas-
sement sentent le danger et les équi-
pes qui se rendront à Zoug devront
faire bien attention.

Les points perdus par les premiers
classés donnent un peu d'espoir à
Cantonal. Les « bleus » ont deux
matches de retard sur les autres
équipes. La différence des points
entre Cantonal et le deuxième classé
n'est que de 4 poin ts. Les hommes
de Jaccard sauront-ils prof i ter  de ce
que les résultats d'aujourd 'hui leur
ont été , une fois  de plus , favorab les?
Le f u gitif ,  Aarau, reste en tête mal-
gré le match nul d'aujourd 'hui avec
% bons poin ts d'avance sur le sui-
vant immédiat. Il  sera d i f f i c i l e  de
le détrôner.

P. M.

MATCHES BUTS
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Aarau 18 12 3 3 33 16 27
Saint-Gall 18 8 7 3 37 26 23
Mendrisio 18 9 4 5 32 22 22
Fribourg 17 9 3 5 29 20 21
Berne 18 8 5 5 29 22 21
Lucerne 18 7 6 5 21 20 20
Cantonal 16 7 5 4 35 20 19
.Young-Boys 19 8 3 8 29 23 19
Bruhl 17 7 4 6 25 22 18
Thoune 18 4 8 6 21 25 16
Vevey 18 6 2 10 26 32 14
Nordstern 18 3 5 10 25 39 11
Zoug 18 4 3 11 21 45 11
International 17 2 2 13 14 37 6

Le championnat des réserves
Berne - Young Boys 4-3
Fribourg - Chaux-de-Fonds 4-3
Granges - Bienne 3-3
Servette - U.G.S. 3-4

Première ligue
Suisse romande

Montreux - Nyon 2-0
Etoile - Yverdon 2-1
Sierre - Central 2-1

Deuxième ligne
Saint-Imier I - Floria-Olympic 11-0
Les autres matches ont été ren-

voyés.
Troisième ligue

Hauterive I - Etoile II 0-1
Les autres matches ont été ren-

voyés.
Quatrième ligue

Châtelard I - Cudrefin la  0-1
Béroche I - Auvernier II 6-2
Cudrefin I b  - Hauterive II 0-12
Boudry I b - Elue-Stars I 5-1
Couvet II a - Fleurier II 1-4
Travers I a - Buttes I 4-3
Corgémont I-Flonia-Olympic II 1-2
Sonvilier I - Courtelary I b  8-1
Les autres matches ont été ren-

voyés.
Juniors A

Buttes I - Fleurier 1 1-4
Cantonal II - Neuveville 7-0
Les autres matches ont été ren-

voyés.

Lausanne-Sports éliminé de la coupe suisse
par quatre buts d'écart marqués par Servette

au cours du dernier quart d'heure

Les Genevois ont retrouvé leurs moy ens au bon moment

Les Vaudois ont marqué les premiers. A la mi-temps
le résultat était nul : 1-1

DE N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L

Plus de vingt mille personnes avaient
choisi le stade des Charmilles comme
but de promenade dominicale. Sous un
gentil soleil, elles assistèrent à un spec-
tacle agréable, et qui fut  même passion-
nant pour plus d'une raison. L'impor-
tance de l'enjeu d'abord, puisque de la
rencontre entre Servette et Lausanne
allait sortir le finaliste romand de la
Coupe suisse. L'émulation traditionnelle
ensuite, qui pousse toujours ces deux
clubs à mettre tout leur cœur au jeu ;
et la rivalité entre les partisans lau-
sannois et genevois.

Enfin et surtout, la partie, contraire-
ment à ce que le résultat final de 5 à 1
pourrait faire croire, a été longtemps in-
décise. Le meilleur a gagné ; le vaincu a
résisté longtemps, après avoir même
dominé ; il n'y a pas eu de coups dé-
fendus. Ce fut donc du vrai sport.

** *̂  r*,
Lausanne-Sports se présente sans Ni-

colic ni Bocquet. C'est un sérieux han-
dicap, car Servette est au complet et,
du point de vue moral , il s'appuie sur
sa réussite de dimanche dernier , tandis
que son adversaire remâche sa défaite.

Ce sont les Lausannois qui partent
le mieux. Pendant un premier quart
d'heure de nette supériorité, une des-
cente partie de Mathis aboutit à un but
marqué par Maillard II. Les Genevois
se défendent de leur mieux, mais on
note des flottements dans leur ligne
offensive, où l'on s'étonne de recon-
naître Lulu Pasteur k l'aile droite. Seule
l'activité de Facchinetti parait avoir des
chances de mettre sérieusement mal à
l'aise la défense lausannoise. Le très
rapide Fatton parvient cependant à lan-
cer deux ou trois dangereux tirs obli-
ques. On trouve l'explication de ces fu-
gues dans la sortie de Mathis, à la 29me
minute. Le demi-droit lausannois se
plaint d'une blessure au genou. M. Scherz,
après s'être rendu compte « de visu » du
bien fondé de ce départ , autorise Rickli
à jouer. Ce dernier prendra la place de
Lanz, qui se replie de l'aile droite sur
la ligne intermédiaire.

C'est de cette période que date la
faute de tactique qui coûta la défaite
aux Lausannois. Alors que les avants de
Servette t nageaient » visiblement , Lau-
sanne rappela ses demis et ses inters
pour appuyer la défense. A ce moment-
là , il aurait fallu jouer l'offensive ct
faire l'impossible pour étayer l'avance
déjà _ acquise. La retraite lausannoise
ouvrit le champ aux assauts qui se fi-
rent, bien entendu , de plus cn plus
violents. A la dernière minute, l'égali-
sation qui devait logiquement inter-
venir fut assurée par Facchinetti, qui

reprit une petite passe précise de Pas-
teur.

*%"^*/N*

Karl Rappan mit à profit les dix mi-
nutes de repos pour inculquer un bon
système à ses hommes. Le centre-demi
continua avec entêtement à jouer son
rôle de chien berger... malgré son nom
de Mouthon I Friedlander, objet de cette
surveillance, ne put pratiquement rien
faire. Les cinq avants — où Fatton avait
passé au centre et Tamini à gauche —
jouèrent l'offensive sans réserve, lais-
sant aux excellents Bâchasse et Rappan
junior le soin de faire la liaison.

C'est alors que, progressivement, mais
de la façon la plus éclatante, on assista
pendant de longues minutes à un lent
renversement de l'équilibre. Bussy ne
vit plus guère passer que deux shots de
Stefano IL Les Lausannois donnent l'im-
Eression de chercher la bonne occasion,

» trop bonne, l'insaisissable ! Ils mul-
tiplient les petites passes et, par cela,
ralentissent leur action.

Il reste un quart d'heure. On entend
de plus en plus parler de prolongations.

Mais la méthode défensive des Lau-
sannois va leur coûter très cher. Les
demis se sont retirés. Seul Maillard II
cherche à maintenir un contact de plus
en plus intermittent. Pasteur tire de
biais. C'est but ! Non. Le poteau a ren-
voyé la balle. Elle rebondit deux fois
devant l'arrière-défense aux abois et
finit  son carambolage au fond des filets,
où Facchinetti , de nouveau, a fini par
l'expédier.

Coup de fouet ou coup de massue ?
II semble que ce revers va avoir l'effet
stimulant que les supporters vaudois
espèrent. On voit un tir au but de...
Spagnoli 1 Cette fin de partie sera pleine
d'émotions. Facchinetti et Eggimann ont
été rappelés en retrait par leur entraî-
neur. Lausanne est malchanceux dans
ses rares essais. Tandis que les trois
Servettiens qui restent en avant-garde
« flambent » magnifi quement. Tout leur
réussit.

A la 37me minute, Tamini marque.
Cette fois, Lausanne-Sports laisse tout
aller. Le ressort est cassé. Follement
applaudis, les Genevois c sprintent > ;
Tamlni, encore une fols, entre dans les
buts avec le ballon , y poussant aussi
le gardien et Werlen , qui était venu
à la rescousse.

Et, se permettant un paraphe avant
le point final , Fatton , à l'ul t ime se-
conde , porta le résultat au delà de ce
qui correspondait h la réelle supério-
rité de son club.

A. R.
Au début de la partie, les équipes

étaient composées comme suit :
Servette : Bussy ; Dutoit IV, Belli j

Rappan , Mouthon, Bâchasse ; Pasteur,
Facchinetti, Tamini , Eggimann, Fatton.

Lausanne : Stuber ; Spagnoli, Mail-
lard I : Mathis, Zurcher, Werlen ; Lanz,
Maillard II, Friedlander, Stefano I,
Stefano II.

Grasshoppers remporte une nette victoire
contre Chiasso

Quinze mille spectateurs, sept buts,
quatre pénalties, deux équipes ayant
une position dangereuse dans le cham-
pionnat et, malgré tout, un match dont
il n'y a pas grand chose à dire. Au coup
de sifflet donné par Paul von Wartburg
(Berne), les Tessinois partent à l'atta-
que assez rapidement et les dix pre-
mières minutes sont en leur faveur. Le
soleil déjà très chaud semble leur être
un atout précieux, mais, par la suite,
la tactique zuricoise aura raison de cet
avantage. C'est à la 32mc minute, et
grâce à Bickel,.que l'on assiste au plus
beau moment de la partie. A la suite
d'un foui , notre international se déplace
de l'aile droite à l'aile gauche ef , d'un
tir calculé au centimètre, peut glisser
la balle à Bcrbig, qui la lance dans les
bois de Nessi. Deux minutes plus tard ,
Wang marque le numéro deux en re-
prenant une balle lâchée négligemment
par le gardien, Chiasso réagit ct Prciss
arrête coup sur coup, « in extremis », des
balles très dangereuses de Bianch i et
Bernasconi. Alors que les Tessinois ne
pensent qu'à marquer, Grasshoppers
s'empare de la balle et réussit une des-
cente surprise que termine Wa.ng en
portant le score à trois à zéro.

A la reprise, le gardien tessinois, qui
a un peu les deux derniers buts sur la
conscience, se montre plus sûr de lui,
et, bien soutenu par Foni , oppose une
belle résistance aux avants zuricoi s qui
ne semblent pas vouloir se contenter
de trois buts. II faut une superbe re-
prise de Berbig pour ouvrir le score de
cette seconde mi-temps à la 17me mi-
nute. Puis nous assistons à la série dc

pénalties, obtenus à la suite dc fouis
pas bien méchants dans le carré fati-
dique. A la 22me minute, le tir de
Bickel est irretenable. Peu après, c'est
au tour des Tessinois d'obtenir un pe-
nalty tiré par Frigerio, mais hélas ! la
grande chance de sauver l'honneur est
perdue, la balle aboutissant sur la latte.
A la 31me minute, l'arbitre accorde le
troisième, un peu sévèrement. Bon en-
fant, Bickel se contente de shooter lé-
gèrement dans les bras de Nessi , mais
quelques instants plus tard, Wang ayant
été retenu devant les buts, l'homme du
jour tire un bolide dans l'angle droit,
ne pouvant probablement pas se per-
mettre de tirer deux pénalties de suite
sans aucun résultat. Les Tessinois
jouent de malchance durant les der-
nières minutes. Plusieurs beaux tirs frô-
lèrent la latte ou , alors que chacun pen-
sait que l'honneur allait être sauvé , un
Grasshopplen rétablissait la situation à
l'ul t ime seconde.

Chiasso a fourni un pauvre match
et Frigerio a énormément déçu le nom-
breux public. Ses rares Intervent ions
ne furent jamais  efficaces et souvent
mal comprises dc ses coéqui piers. Les
meillcnrs hommes furent Bernasconi ,
Tagliabue, Bianchi ct Alblzzatti , mais,
malgré un grand effort , ils ne purent
presque jamais percer le jeu grasshop-
plen.

Du côté zuricois, Bickel fit une partie
remarquable et reste l'idole dc son pu-
blic. Berbig devient meilleur dc diman-
che en dimanche ct son jeu précis et
fort sportif est des plus plaisants.

NORDSTERN - AARAU 1-1
LE LEADER TRÉB UCHE

Sous un merveilleux soleil prlnta-
nier, 2500 personnes avaient fali*t de dé-
placement au Rankhof , aitn d'assister
au choc entre lo leader du groupe de
Ligue nationale B et les locaux en
danger de relégation. Aarau aligne son
équipe ou compilet. soit : Fluckiger ;
Wiiest, Amsler ; Ott, Schar, Monachon :
Basler, Hauptli, Taddei, Flury. Stett-
ler.

Nordstern, au contraire, a plusieurs
remplaçants, et ee "présente sur le stade
de la manière suivante : Oeschger; Dick
Tanner; Keller H. Keller I. Stutz; Stal-
der, Rinaldi . Mariani, Hartmann, Ru-
ser.

L'arbi tra ge était confié à M. Grasèi,
de Bellinzone, qui fut un jnpre impar-
tial, malgré lo huées de quelques su-p-
porters argoviens.

La facture du jeu fut modeste et di-
sons-le franchement, n'emballa point
lies spectateurs. Aarau. formé de forts
gaillards, a eu du mal à adapter son
jeu et fuit em première mi-temps do-
miné par son aidversa;ire. Les éléments
argoviens paraissent souffrir de la oha-
lerair et sont sûrement plus à l'aise eut
terrain boueux. Le gardien Fliickiger
n'eut pas beaucoup à intervenir ; il est
adroit sur les balles en hauteur mais
paraît freinerlorsqn'ïl doit cueillir dw-s
tirs ras-terre. La paire d'arrières est
pud-tsainle, mai s les dégagements man-
quent de précision. Amsler, lorsqu'il est
pressé, a la tendance de passer le cuir
à son ga'rd i en , oe qui est aussi un signe

do faiblesse. La ligne médiane «st le
pivot die l'équipe et alimenta maintes
fois les avants. Monachon surveilla sub-
tilement l'ailier droit adverse Stalder.
Sohiir, après le thé surtout, fut bon
constructeur et était bien épaulé par
ses deux partenaires. Dommage que
leur» effor ts n'aient pas été récompen-
sés, car la ligne d'attaque était déce-
vante. En seconde mi-temps surtout,
avec un peu de réflexion et de cohésion ,
ils auraient dû ouvrir la marque à plu-
sieurs reprises. Les spectateurs atten-
daien t mais en vain, les déboulés et les
bolides pourtant si redoutés des Taddei,
Flury et consorts.

Les locaux jouant au début avec le
soleil dans les yeux se défendirent aveo
ia dernière énergie et firent «ne pre-
mière partiie honorable. Dès le repos,
Hartmann est blessé et doit sortir du
terrrûin pendan t près d'un quart d'heu-
re. Par la suite, les locaux opérèrent
pratiquement à 10 hommes et seront dé-
bordés. Seuls lo gardien et la défense
ont donné satisfaction. Les frêles avants
bMols ne pouvaient s'imposer contre les
robustes Argoviens. A. la 17me minute,
Jos locaux obtiennent un coup franc;
Mariani. en possession du cuir, oblige
le (rardi en à sortir die ses buts, passe le
ballon à Stalder qui marquera pour ses
couleurs. 1-0 pour Nordstern. Après le
thé, Aarau est supérieur, urne attaque
de la gauche est reprise par le centre-
demi Schftr , lequel obtiemt d'égalisation
à la ISme minute. ct-

Sept boxeurs se sont qualifiés
pour les finales du championnat suisse

SAMEDI SOIR A. LA ROTONDE

Comme l'an dernier, les demi-finales
du championnat suisse de boxe ont
coninu à la Rotonde un magnifique suc-
cès. Toutes les rencontres furen t suivies
avec intérêt par un. public très nom-
breux. Il convien t surtout de remercier
lo Boxing-omb de Neuchâtel qui . de-
puis quelques temps, nous offres des
spectacles sportifs de choix.

Dans doux combats préliminaires, en
poids légers, Rognon battait aux points
Graf , et, en poids moyens. Schweizer
faisait de même «ca face de Montandon.
Ces quatre boxeurs étaient du B. C. de
Neuchâtel.

POIDS MOUCHES
Jolivet de Genève bat
Trlbolet de Neuchâtel

par k. o.
Puis, venaient las rencontres comp-

tant pour les demi-finales du champion-
mat suisse. Un Neuchâtelois avait l'hon-
neur de prendre part au premier match,
dans la catégorie poids mouches. Le
j eune Trlbolet obtin t quelques succès
initiaux, mais il devint rapidement
imprudent et Jolivet, très précis et
scientifique, prit très vite l'avantage,
qraà se manifesta par un k. o. au pre-
mier round. Le match a duré 2' 35''.

POIDS COQS
Pfister I (Berne) bat

Jost (Soleure) aux points
Chez les poids coqs, la partie fut sur-

tout confuse. Jost est assez entrepre-
nant, mais Pfister contre avec précision
et c'est ce qui lui permet d'obtenir une
victoire méritée aux points. Le dernier
round est le plus significatif .

POIDS PLUMES

Dallnge (Genève) qualifié
d'office

Dallnge avait pour rival Pfister II
de Berne, chez les poids plunmes. Le
Bernois, actuellement au service mili-
taire, n'avait pas pu conserver son
poids et Dadinge fut déclaré vainqueur
au pesage. Dalinge fit cependant une
exhibition contre Maire, de la Chaux-
de-Fonds. Le Neuchâtelois fera un
match prudent, se couvrant assez bien ,
mais frappant peu. En plus, il bais-
sait trop la t&te. Grâce ù une meilIeruTO
technique, et menant da lutte, Dalinge
s'adjuge la victoire aux -points.

POIDS LÉGEBS
Bertheller (C. P. Genève)

bat Schwab (C. S. Genève)
aux points

Le combat des poids légers sera le
plus beau de la «oixée. Berthelier et
Schwab étaient des adversaires d'une
valeur égale. Lo premier round fut
très partagé. Schwab se montrait précis
et mobile, alors que son adversaire était
calme, puissant, et plaçait des coups
qui portaient bien. Ce fut cet art de
placer des coups qui portaien t toujours
qui donna la victoire à Berthelier. La
décision était du reste difficile à pren-
dre, mais elle paraît juste, si l'on pré-
cise qu 'en fin do match Schwab aban-
donna d'initiative du match.

POIDS WELTERS
Barras (Lausanne) bat

Probst (Bienne) aux points
La rencontre des poids welters ne

sera pas d'un style vraiment admirable.
Barras mènera dès le début, mais ses

coups sont mal calculés. Probst, re-
prenant courage, «e montrant très so-
bre, parviendra durant de longues mi-
nutes, à équilibrer la lutte. Mais les
dernières secondes seront nettement à
l'avantage du Lausannois.

POIDS MOYENS
Schuwey (C. S. Genève)

également vainqueur d'office
Chez les poids moyens, Niederhauser,

de Soleure, était égalemen t disqualifié
au pesage. Schuwey fit donc une dé-
monstration contre Basler. Disputée
sans prrand acharnement, cette rencon-
tre permit au Genevois die montrer ses
belles qualités de style, alors que Bas-
ler, sur la défensive, avait une bonne
garde ot encaissait sans broncher. Vic-
toire aux points de Schuwey. '

POIDS LOURDS
Jost (Berne) bat

Jan (Lausanne) par k. o.
L'ancien champion suisse des poids

lourds, Jan, nous avait fait voir des
qualités plus appréciées que celles af-
fichées samedi soir. Etait-il vraiment
Préparé à cette rencontre t H est vrai
que son adversaire était très dange-
reux. Jost est connu pour la précision,
la sécheresse de sa droite. Dès les pre-
mières secondes, il mit Jan en état d'in-
fériorité. Pendant le premier repos, ce-
lui-ci manifestait le désir de cesser la
lutte. A la reprise, les coups se suivi-
rent rapidement. Prétendant avoir frap-
pé à la nuque, Jan s'accrocha à la
corde et se laissa compter « ont ».

Lea combats étaient dirigé» par MM.
Schenk (Berne) et Veuve (Genève).
Deux juges. MM. Staehli (Bienne) et
Zehx (la Chaux-de-Fonds) décidaient de
l'issue des combats qui étaient de trois
rounds de trois minutes chacun.

B. Ad.

C/ÏRME T DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 30, Conférence

La Varende.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Toute la ville
danse.

Palace : 20 h. 30, Eternel conflit.
Théâtre : 20 h. 30, L'araignée.
Rex : 20 h. 30, Hôte! du nord.
Studio : 20 h. 30, La maternelle.

Iers championnats romands
de gymnastique

Pour la première fols, les championnats
romands de gymnastique seront organi-
sés cette année. Cette Importante mani-
festation sportive Intéressant les athlètes,
les nationaux et les artistiques des cinq
cantons de la Romandie aura Heu à Mar-
tlgny les 15 et 16 Juillet.

L-j comité d'organisation prévolt une
participation de 500 à 600 gymnastes In-
dividuels dans les trois disciplines. Il y
aura les Jeunes, les espoirs dans la caté-
gorie B et les routiniers des concours, les
champions et les finalistes dans la caté-
gories A.

Ces championnats, patronnés par
l'Union romande de gymnastique, pro-
mettent de belles empoignades.

La finale du cbamplonnat
suisse aux engins

Magnifique performance du Lausannois
Tschabold

5500 spectateurs ont assisté, dimanche,
a la « Festhnlle » de l'Allmand, à Lucerne,
à ln finale du championnat suisse aux
engins. Individuels. Voici les résultats de
la dernière journée : 1 Marcel Adatte,
Zurich, 97 ; 2. Joseph Stalder, Lucerne,
96,60 ; 3. Tschabold. Lausanne, 96,50 ;
4. Walter Lehmann, Rlchterswll , 96,30,
etc

Classement final : 1. Marcel Adatte,
161,05 ; 2. Joseph Stalder, 160.95 ; 3. Wal-
ter Lehmann, 160.30 ; 4. Jean Tschabold,
159.60 ; 5. Karl Frey et Fritz Lehmann,
Klrchberg, 158.60 ; 7. Hans Brundler . 157 ;
8. Melchior Thalmann , 156,20 ; 9. Camlllo
Bullonl , 155.55 ; 10. Robert Lucy, 155,20 ;
11. Fritz Lehmann. Rtchteréwll, 155 ; 12.
Robert Wllhelm, 152,95 ; 13. Oscar Weteel.
151.45.

GYMNASTIQUE

lO ASSURANCES INCENDIE -VOL AVEC EffRABTIONOl

Il îfe Il| Mobilière Suisse §
Bgj Paul FAVRE. Neuchatel S
jgiOBRlS DF-TTAC'ËSa^bËGATS DÈS EAUX»)

ESCRIME

Ce bra-*-sard constituait la d ernière
épruve d'entraînement pour la coupe
suisse à l'épée qui aura lieu prochai-
nement à Bàle et à laquelle la Salle
d'armes déléguera quatre tireurs.

Après un barrage entre C. Treyvaud
et F. Thiébaud , co dernier remporta le
brassard.

Voici les résultat* :
1. F. Thiébaud . 12 points ; 2. Trey-

vaud 12. 3. Keuter 10. 4. Leuba 8. 5.
Hnnziker 8, 6. Ritter 8. 7. Eiem 8 8.
Pfaff 6. 9, Brugger 2.

Brassard épée de février

ECHECS

Samedi soir, le Club d'échecs de
Neuchâtel a organisé, en son local ,
une séance de parties simultanées. Il
avait fait appel , pour cela , à l'excellent
maitre bernois Max Blau, deux fois
gagnant de la Coupe suisse ct sorti trois
fois deuxième aux championnats suis-
ses. M. Blau a prouvé une fois de plus
que sa réputation n 'était pas surfaite,
et a Impressionné ses hôtes ; sur 18
parties, il en gagné 14, perdu une, con-
tre M. Jaques, ct fait  trois parties nul-
les contre MM. Baumgartner , Glardon et
Sôrensen.
i&/S/ *rSSSMmr/Sj 9^^^

Parties simultanées

Défaite suisse en France
Le match International France-Suisse

de lutte libre, disputé vendredi soir k
Limoges, a été gagné par la France par
5 à 2.

LUTTE UIBRE

Cambridge a battu Oxford
Le célèbre match de huit Oxford-Cam-

bridge a été dlputé samedi pour la 95me
fols sur le parcours Putney-Mortlake,
6 km. 800. La bataille entre les deux
teams universitaires a été très serrée et
ce n'est qu'en fin de course que Cam-
bridge a pu prendre le meilleur sur le»
Oxonlans par un quart de longueur. Le
temps du team vainqueur est de 18' 57".

(Ure la suite des sports enseptième page).

AVIRON

Voici les résultats des demi-finales
organisées dimanche à. Thoune. A no-
ter que Baertsch . de Coire. et Schmie-
diger ne se sont pas présentés.

Poids coqs : Bûcher IL Schaffhouse,
bat Portmann. Zurich, par arrêt de
l'arbitre au troisième round.

Poids plumes : Buhler, Berne, bat
Scholer. Bâle, aux points.

Poids welters : Guldimann . Schaff-
house. bat Furrer, Zurich, par k. <x
technique au premier round.

Poids moyens : Schneider. Berne, bat
Lindenbacher. Thoune. aux points.

Poids Jourds : Muller, Bâle. bat Al-
degani . Zurich, par k. o. au premier
round.

Les finales
Les boxeurs suivants seront aux pri-

ses- à Genève le 9 avri l, lors des fina-
les. Poids mouches : Vonlanthen. Zu-
rich , contre Jolivet. Genève. Poide
coqs : Pfister I, Berne, contre Bûcher
II, Schaffhouse. Poids plumes : Buhler,
Berne, contre Ballinges I, Genève.
Poids légers : Fellmann, Lucerne. con-
tre Berthelier. Genève. Poids welters :
Guldimann. Schaffhouse, contre Bar-
ras. Lausanne. Poids moyens : Schnei-
der. Berne, contre Schuwey. Genève.
Poids mi-lourds: Schwertzmann. Berne,
contre Schellebaum, Lucerne. Poids
lourds : Muller. Bâle. contre Jost,
Berne.

Les résultats
des demi-finales disputées

à Thoune



A vendre deux

beaux porcs
de 50 kg. S'adresser à
Roger Jeanneret, Mont-
moliin .

A vendre un

pousse-pousse
beige et une

chaise d'enfant
en bon état. — S'adresser
Favarge 45, dernier étage.

AU PRINTEMPS
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

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

En gros et franco : Pharmacie Bourquin
Couvet

(On 
pain délicieux... ,"N

BCHDLZ, boulanger I
CHAVANNES 16 J

Jardiniers !
FUMIER DE CHEVAL

FRAIS
Livré franco domicile.

Maillefer 29 Tél. 6 14 19

(G EDO le Dlsoult 1ULUUqU'u vous faut I

Armoires Tw"
portes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

Neuch&tel

A échanger
FORD V. 8, 18 et 11
CV. en bon état. Je
prendrais en paiement
marchaindisest Télé-
phoner au 6 11 29,

Peseux.

MARIAGE
Commerçant, veuf de

55 ans, de moyenne gran-
deur, sérieux, affectueux
et distingué, ayant bon-
ne position et situation,
avec beau foyer, désire
rencontrer dame sympa-
thique présentant bien,
sérieuse et cultivée, bon-
ne ménagère aimant la
vie de famille et l'Inté-
rieur. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites dé-
taillées avec photographie
sous chiffres C. O. 969,
case postale 6877, Neuchâ-
tel.

J'offre à louer
ma voiture

7 HP. jusqu'au début
de juin. Prix intéres-
sant. — Demander
l'adresse du No 974 au
bureau de la Feuille

d'avis.

^LTbouquetin racé
qui figure sur chaque paquet
de PECTORAL est garant d'un
café noir parfait. Quand vous
voudrez savourer un café noir
exquis, qui fasse vraiment plaisir,
souvenez-vous du bouquetin. S

PECTORAL
„ te ccmf iime^t au cale mit u

o

mmmi ÉLOQUENTS iH
Oa A titre de réclame, pour les derniers jours |f| |
|| *| (28, 29 et 30 mars), de notre grande 

^

1 VENTE-EXPOSITION I

9 TAPIS SFORÏEKT 1
Il LA ROTONDE - Neuchâtel M
f z '*à nous mettons en vente une série de p ièces à des f'

^|i*J P™30 réjouissants pour ceux qui savent comparer ^a
f ."$j et ne pas laisser passer la bonne occasion. ||||

|p$ QUELQUES EXEMPLES (taxe de luxe comprise) jppjj

I j Sivas . . . 323X238 = 700.- Tabriz , . 193x138 = 195.- |p
p| Mahal . . 321x232 = 550.- Afschair . . 193x143 = 225.- fe
ïl J Heriz . . . 337x245 = 675.- Baltistan 193x153 = 260.- |p
|| Mouchkabat 315X225 = 385.- Afschair 142x116 = Occasion 70.- Il

II Heriz . . . 342x248 = 750.- Afghan . . isox oe = 110.- |f|
m Mouchkabat 330x205 = 375.- Beloudj . . i3?x 97 = 80.- g»

wM Sivas . . . 310x224 = 725.- Indien . . 29ix si = 180.- ||§
p| Baltistan 303x216 = 450.- Beloudj . . îeaxioo = 130.- fil
pi Chiraz . . 310x225 = 380.- Moussoul . îoix 98 = 160.- |||
p| Tabriz . . 413x315 = 1300.- Serabend . 127x 78 = 95.- ij|
SS Afghan . . 405x270 = 1250.- Karadja . . mx ei = 70.- jpgj
|j| Indien . . 279x139 = 290.- Hamedan . 125X 72 = 80.- igj
1̂ 1 » . . 302x213 = 360.- Beloudj . . tmx ss = 65.- || |
O Heriz . . . 186x141 = 235.- Chiraz . . 127X so = 75.- |||

Fiancés !
vos ALLIANCES

chez

RTTE DU SEYON B

I 

Vernis ld
pour yachts g
Teintures
pour bois ;

Enduit-cuivre |
sous-marin <|

(anglais) h

¦Bé K̂OGUEKIE
PAUL SCHNEITTER

NBUCHATBL

|p élégant
grâce â l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pas plus chets que des tailleurs ordinaires

Dans les dernières nouveautés
de la saison

Vêtements MOUlC Peseux
f 

¦
N

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 31 mars 1949, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

5me Concert
d'abonnement

I donné avec le concours de

L 'orchestre
de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET

et de

M»" Lise de MONTMOLLIN
cantatrice

Places à Fr. 8.—, 6.75, 6.65 et 4.50
Impôt compris

A l'agence « Au Ménestrel », tél. 5 14 29
et à l'entrée

Répétition générale : T5\£Z
Entrée : Pr. 4,50. Etudiants : Fr. 2,50

Gratuite pour les membres de la Société
de musique

V J

Couture - service
Clos-Brochet 4 - Tél. 5 29 62
raccourcit ou raHonge vos combinaisons

(Fourniture éventuelle dû tissu)
Répare : jersey, linge, bas, chaussettes, etc.

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.

Ce soir, à 18 h., au Cinéma Palace
Conférence avec projection de films sonores

L'aviation commerciale
en 1949

donnée par M. A. CARAUX, HEC,
d'Air-France, Paris

ENTRÉE GRATUITE
Prière de retirer des billets d'entrée gratuits a
l'agence de voyages de la Société de navigation,

Maison du Tourisme

HBDHIH Hl
i Les beaux voyages
i de Pâques

J Stresa - Iles Borro-
fcâ j mées • Milan . . Fr. 148.—
jfjj Venise » 200.—

1 Zermatt . . . . .  » 105.—
] Paris Fr. 195 et » 202.—
! I«a Provence et Ri-

te vlera • » 255.—
j La Côte d'Azur . . » 202.—

jl L'ESPAGNE
't^M 

du 25 avril an 15 mai (21 jours)
BTJ eu car pullman d'e luxe

H Fr. 1200.—
MJ Programmes, renseignements, Inscriptions

| chez FçoiS PASCHE Neuchâtel

sjf â Agecaee Natarail Le Coultro
I en face die la Poste - TéL 535 23¦HoaHnn

Aux temps des dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets à la
paille de fer, mais
aujourd'hui , tout le
monde utilise la

Parqueitine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et tue les larves de
mites.
Flacons à Pr. -.90 et
Fr. l.TS verre en sus.

ÎQBteS
W NEUCHATEL

I

WINDEX |
pour les vitres I
Baisse de prix I

Remplissage Qj
Fr. 1.60 I

PAUL SCHNEITTER
. NEUCHATEL

SAUCISSES A ROTIR
de veau et de porc

à la pièce
CIPOLATAS

de veau et de porc

\ Boucberie

R. MARGOT

Grande salle des Conférences
MERCREDI 30 MARS, à 20 h. 15

Dernier débat sur
les divertissements

Conclusions pratiques

W ECOLES PRIVEES ¦

^
INSTI TUTS-PENSIONNATS 

J
/ r signifie succès. Tamé signifie

¦¦¦ 56 ¦ fl Wa garantie. Celle-ci consiste dans

| Il R| L la possibilité, si nécessaire, de
I ft£ llfl !| continuer gratuitement les
I M ¦ Il! !¦ cours Jusqu'au succès définitif.

(Diplôme final). Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89, Sion, Fribourg,
Lucerne, Zurich et Bellinzone.

———— THéATRE '
Dès ce soir à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

MARDI pas de spectacle soit : LUNDI, MERCREDI,
JEUDI et VENDREDI

UN PALPITANT FILM POLICIER
avec Richard CONTE et Faye HARLOWE

L'ARAIGNÉE
\ De l'angoisse... Du mouvement... De la passion...

' BHBHŒP-P^H TRÉPIDANT - MYSTÉR IEUX
¦̂ I -TsffljjIfc ^ '̂M M et un film avec BILL ELLIOTT

^̂^ Ŝ  Le faussaire de 

Santa 

-Fé
^^[̂ MBWjl^Wft Un 

grand 

film d'AVENTURES PASSIONNANTES

YSmtmswwWwwwwWwWw ATTENTION : MARDI pas de spectacle

im r̂^^ms m̂imam ^^m ŝmsmmssm ^^^^^^m^^^^^^^ m̂^^^mi^^^mmmmsim B̂sm Ê̂kai ^^ ŝs^ ĝmÊÊmi

La quaHté / ¦̂llf \
d'un couvert 1 ï 'i l ' I

se reconnaît \^ j  if ,
à la surface I IGEWSEALP .QôGR)
infér ieure /

La qualité d'un couvert argenté 0-39S BRH9SBSÏBHHRi9Hine se mesure pas d'un coup slr '̂ jL ' !8̂ ?OT^̂ H8s68B'il!§i3Ed'ceil. Mais qu'une cuiller ou St f̂l I É/SVÎIB IS-SSISKIISIISune fourchette porte la marque EyF'-ïj ! r î "'mÊ ^BïMsîiii ï̂GENSE : voilà la garantie d'une jpnj I H M '!***S*S13ÎCTargenterie suédoise de grande Kg9 B9 jjjn IMBIIIHIclasse et de grande allure. fe^?'-:J| I ^K^"'^ S*ï?3 t $ TCT
ici , est lourdement argenté KRsîSn llB -̂^3 Sfiftfi l l l  91(90 gr. sur alpacca). La couche fP- l̂al MB|.-%  ̂ Eï£& I'I'I m *d'argent est plaquée selon le i&JlBII HSkïS RM l l l  ¦**procédé spécial d'argenture SeSlM \ HWffi BSB ' " " I
GENSE, avec une couche de |E"fSII l^Ë'fs 0  ̂ àvtrenfor t aux endroits les plus SBII IHaH n3ttâ ,'Bexposés. Et les lames des cou- P"ST J I  ' i Snun '" JS1 w*t£Ïverts PALACE sont de premier MHÏÏP I IIIIWgÉl Hr^S' PJySI
ordre elles aussi : un acier sué- BBf'/ u lïw {"'£&&*' ̂§w!dois inoxydable et spécialement fiBllll llll \ nËrFf k '̂ 7'3*̂" ï • 7 J TÏtrempé leur assure un tranchant IB II II jWnnK 'nlc 'iB C »8incomparable. SB lll I II il I Wr 1̂ " ' Y ';r M̂ I BR8
Examinez les couverts PALACE Bal ïl il 11 HE*B'|I|K^"3IJ UIS^dans les magasins spécialisés. 08 'l/l ' Il i Q3 il' IIBB raI K9IIls sortent de la plus grande et mslll I lll «il^M ïwi B̂! ulUBla plus ancienne maison suédoise I I  III /II BBT I IIBB/ ll^Hde la branche. n(\ l^^H/l ill^̂ Hl H

Bé^
y î

mU^
/ s A GENSE, ESKII -STUNA, SUEDE

l_W___, Représentant général : A. PFISTER S. A., 6, av. Fraisse, Lausanne a

CHESIÈRES- VILLARS
(1200 m.)

Home d'enfants
« Bien-Choisi »

Tout confort. Soins af-
fectueux. Prix modérés-
Références. Pas de con-
tagieux. — Tél. 3 24 15.

M. Chenaux-Filet, In-
firmière diplômée.

ni H'iMalB BEI-'^HlBISI^H
ES—^_Ç»« ft c te » u TOrmË ti

S B̂tî-À ¦ *• - i ---.jl .**"- - K 
'~

Lavages (£SS0) Graissage
Signe de qualité - Symbole de service
Kehgam Téléphone 5 31 87

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

Assemblée annuelle
de paroisse

DIMANCHE 3 AVRIL, à 20 h. 15
à la grande salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport annuel de la paroisse.
2. Rapport financier.
3. Emprunt en faveur du temple des Valangine*-
4. Communication sur la réélection de trois pasteurs
5. Nomination d'anciens d'Eglise.
6. Divers. <
Tous les membres électeurs de la paroisse
sont convoqués et attendus à cette assemblée
Prière de se munir du psautier et de la cart<
f il'lMGCtGlir

LE COLLÈGE DES ANCIENS

Grâce â soit
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère*

d son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue da Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction



Le conseiller fédéral Rubattel
fait le point sur la situation
économique de notre pays

PARLANT A WIN TER THOUR

L'orateur insiste surtout sur les diff icultés que rencontrent
les exportateurs

WINTERTHOUR, 27. — Invité par le
parti radical zuricois, le conseiUer fé-
déral Rubattel a fait à Winiterthour,
devant une salie comble, une conférence
sur l'économie publique de la Suisse et
lee temps actuels.

Le chef du département de l'écono-
mie publique a insisté sur le fait que
la Suisse no saurait avoir une économie
fermée, laquelle n'est concevable que
eous lin régimie d'économie dirigée, in-
concevable chez mous.

M. Eutmttel a insisté ensuite sur le
problème de la recherche scientifique
et celai des limites de la technique.
Le problème des exportations

L'exportation des produits suisses, a
ajouté M. Rubattel, ee heurte depuis
quelque temps à des obstacles sérieux.
Un fait est certain: a quelques notables
exceptions près, l'occupation et les pers-
pectives d'occupation sont aujourd'hui
moins favorables qu'elles ne l'étaient
au môme moment de l'animée dernière.
heu biens de consommation éprouvent
des difficultés accrues à se maintenir
sur des marchés en voie de rétrécisse-
ment ; à là misère de m51 lions d'hom-
mes s'ajoute, parfois, l'arbitraire de dé-
cisions politiques qui coupent brusque-
ment les exportateurs de débouchés qui
leur paraissaient assurés. Cette situation
inquiétante pose deux questions: celle

des exportations traditionnelles, d'une
Îiart, celle de la politique commerciale de
a Confédération , d'autre part. Sans vou-

loir exclure la possibilité du dévelop-
pement d'autres activités que celles qui
nous sont traditionnelles, il sied de re-
lever qne la production «n masse reste
pour mous un territoire interdit sur le.
quel nous ne saurions résister par nos
seuls moyens à la concurrence étran-
gère. L'abandon d'activités tradition-
nelles qui font vivre des dizaines de
milliers de familles, où sont investis
des capitaux énorm es, que la peine des
générations a élevées très haut dans
l'estime du .monde, me serait autre chose
qu'une «a-pituJabom sam» conditions.
Nous m'avons jamais songé à capltulier.

Une saule issu© tnous est c-averte : per-
sévérer.

En 1931, la Suisse comptait 40,000
chômeurs complets et 60,000 chômeurs
partiels. A fin décembre 1948. il n'y
avait que 14,000 sans-travail.

Notre destin , a conclu M. Rubattel,
est fixé, par des constantes que rien ne
peut modifier. Nous sommes liés les
un» aux autres pax la nécessité qui
mous est imposée de fabriquer des pro-
duits de qualité.

Nous survivrons, mous aussi, si nous
sommes décidés à remdne aux seules
valeur qui ne périssent ipoint la place
qui leur est due.

ATHLÉTISME
AU LOCLE
Beau succès

du championnat romand
de poids et haltères

La section d'athlétisme lourd du
Locle-Sports a organisé, dimanche 27
mars, le championnat 1949 de l'Asso-
ciation romande des poids et haltères.
Cette manifestation a obtenu un beau
succès, au point de vue des spectateurs
d'abord, au point de vue des résultats
ensuite.

De très belles performances furent
réalisées par les frères Rubini , Paul
Perdrisat, René Monbaron, André Sau-
tier, Moïse Chmelnitsky, etc. Il convient
cependant de décerner une mention spé-
ciale au jeune espoir loclois Jacques
Flury, qui lève dans un style impec-
cable un total de 260 kg., soit 70 kg.
au développé, 85 à l'arraché et 105 au
jeté. Il n'est âgé que de 17 ans...

Catégorie Juniors : 1. rrury Jacques,
le Locle-Sports ; 2. Feller Gottfried , le
Locle-Sports.

Catégorie « B »  classe mUlourd : 1.
Dousse Bernard, le Locle-Sports ; 2.
Feneeyres René, CH. Châtelaine.

Catégorie seniors, classe moyen : 1. Gi-
rard William, le Locle-Sports ; 2. Hug-
gler Gilbert, CH. Châtelaine.

Catégorie seniors, classe mi-lourd : 1.
Claus William, CH. Plainpalais.

Catégorie « A » , classe baiitam : 1. Droz
Albert , le Locle-Sports.

Catégorie c A », classe plume : 1. Sau-
tier André, CH. Châtelaine : 2. Jacot
Serge, le Locle-Sports.

Catégorie « A », classe léger : 1. Chmel-
nitsky M., CH. Pâqul» ; 2. Tornay Geor-
ges, CS. Pftquis.

Catégorie « A », classe moyen ; i. Ru-
bini Roger, CH. ChAtelalne; 2. Rubini
Edouard, CH. Châtelaine.

Catégorie « A », classe mi-lourd : 1.
Monbaron René. C. H. Plainpalais ; 2.
Bourrecoud Henri, CH. Châtelaine.

Catégorie « A » , classe lourd : 1. Per-
drisat Paul, le Locle-Sports ; 2. Rest Jean,
CH. Plainpalais.

CHAMPION ROMAND TOUTES CATÉ-
GORIES : Rubini Roger, C.H. Châtelaine.

Classement Interclubs : 1. CH. Châte-
laine, 1139.4CO pts ; 2. te Locle-Sports I.
1046,000 pts ; 3. C.H. Plainpalais 951,200
pts ; 4. Le Locle-Sport n, 774,800 pts.

BOXE
Sons les coups de sifflets

dn public, La Motta
est déclaré vainqueur

de Villemain
Villemaln a fait un magnifique combat

mais il a été déclaré battu . Le public a
violemment hué les Juges et l'arbitre.

Une enquête est ouverte
sur la décision des Juges

On annonce officiellement que la
commission de boxe de New-York ou-
vrira, lundi, une enquête au suje t de
la décision donnant I«a Motta vain-
queur de Villemain.
Les grands combats de boxe

A Chicago. — Dans un combat de poids
welters, le champion du monde Ray Su-
gar Robinson a battu , aux points, en dix
rounds, Bobby Lee. Le titre n'était pas
en Jeu.

A Londres. — Vendredi soir, k Londres,
Rodolphe Turpin a battu le Français Mic-
key Laurent par abandon au 3me round.

A Manchester. — Le poids lourd fran-
çais Stefan Olek a battu l'Australien Gal-
lagher aux points en dix reprises.

En Afrique du sud. — A Johannesbourg,
le champion d'Europe des poids lourds
Bruce Woodcock a battu le champion de
l'Afrique du sud Johnny Ralph par k.-o.
k la Sme reprise.

FOOTBALL
A Madrid, devant 00,000 spectateurs,

l'Italie a battu l'Espagne par 3 à 1.
Avant les matches

représentatifs
Suisse-Autriche

La commission technique de l'A.S.F.A.
a désigné un certain nombre de Joueurs
pour la formation des trois équipes suis-
ses qui seront mobilisées le 3 avril contre
des teams autrichiens. Les équipes défi-
nitives seront formées lundi.

Equipe A contre l'Autriche, k Lausanne:
Corrodi, Litscher ; Gyger, Steffen, Belli ;
TAnz, Eggimann. Courtat. Lusenti ; B'c-
kel , Antenen, Friedlander, Maillard II,
Patton , Tamlni.

Equipe Suisse B contre Autriche B k
Vienne : Jucker, Stuber ; Neury, Qulnche,
Grauer ; Thomet, Stoll , Mathis, Boggia ;
Schnelter, Obérer, Zanetti, Hasler, Balla-
man, Bader.

Equipe des Jeunes contre Basse-Autri-
che k Salnt-Peelten : Dougoud. Prelss,
Pernumlan ; Perroud , Dutolt , Ernl ; Pfis-
ter, Reymond, Maurer ; Schœnmann, Hu-
gi I, Lempen, Hugi H, Siaublé, Berbig.

CYCLISME
Belle tenue des Suisses
à l'ouverture de la piste

VioorelU
La piste milanaise a ouvert ses por-

tes dimanche. Voici les principaux résul-
tats de la réunion :

75 km. k l'américaine : 1. Fausto Coppl-
Conte, 39 p., moyenne 47 km. 365 ; 2.
Tarchlnl-Keller, 26 ; 3. Magglni-Magnl,
25 ; 4. Teruzzl - Tosl. 20 ; 5. Bartali-Ku-
bler, 16 ; 6. Seghezzl-Serse Coppi, 12.

Course par élimination : 1. Teruzzl ;
2. Tarchlnl ; 3. Scrivantl ; 4. Seghezzi.
Schulte-Boyen abandonnent

aux « Six jours de Paris »
L'équipe favorite Schulte-Boyen s'est

retirée de la compétition dimanche
après-midi à 15 h. 30, Boyen souffrant
d'une bronchite assez grave. Après les
sprints de 16 heures, les deux coureurs
Bareth et Rigoni sont tombés et ont
bénéficié d'un repos d'une heure. Voici*
le classement général après les sprints
de 16 heures (5 équipes sont en tête
dans le même tour) :

1. Bruneel-Lapébie, 204 pts ; 2. Car-
rara-Goussot, 156 pts ; 3. Sérès-Pelle-
naars, 83 pts ; 4. Dousset-Guillier, 60
pts ; 5. Bruylandt-Adrianssens, 47 pts ;
à deux tours : 6. Strom-Arnold, 125 pts ;
7. Mignat-Louviot, 95 pts ; 8. Pousse-
Giorgetti , 57 pts ; 9. Goujon-Roger Le
Nizerhy, 55 pts. Les autres équipes sont
à trois tours et plus.

Mort accidentelle
du grand coureur Léon Level

Les sportifs suisses apprendront avec
regret la mort , survenue samedi, acci-
dentellement, à Paris, du coureur cy-
cliste* Léon Level. Ce dernier s'entrat-
nait samedi au Parc des Princes derrière
motos quand il a été victime d'une
chute. Son entraîneur a été assez gra-
vement blessé et Levei est mort des
suites de sa chute.

Level s'était mis en vedette en 1933
lors de sa première sélection pour le
Tour de France. Il a pris part à plu-
sieurs Tours de France et Tours d'Alle-
magne, ainsi qu'au Tour de Suisse. En
1934, il était deuxième au classement
général. En 1935, il avait gagné l'étape
de Genève. En 1939, il avait été seul
Français a terminer.

Le Tour de Suisse passera
à Neuchâtel

Réuni vendredi , le comité d'organi-
sation du Tour de Suisse a fixé le par-
cours définitif de la grande boucle hel-
véti que 1949. Avec ses 1850 km., le Tour
1949 sera le plus long de tous ceux dis-
putés jusqu'ici ; et, autre record, on y
trouvera la plus longue étape de toutes
les boucles helvétiques: Locarno-Genève,
359 km. Toutefois, le Tour de Suisse
1949 ne sera pas aussi dur que celui
de 1946. En effet, avec ses 1845 km., il
passait par les cols du Gothard , du Jaun,
du Klausen et du San-Bernardino. Ce
dernier était suivi, à la fin de la même
journée, de la -fameuse montée sur
Arosa; . • -¦ ¦-¦ - h

Cette année, les grimpeurs seront
moins favorisés. Ils n'auront que la
montée sur Davos, succédant à celle sur
Wildhaus, pour prendre un réel avan-
tage sur leurs adversaires. Le San-Ber-
nardino et le Simplon seront placés trop
loin de l'arrivée pour les avantager
beaucoup, surtout le Simplon. Pour la
première fois, le Tour de Suisse avan-
tagera donc très nettement les rouleurs,
et cela risque fort de lui donner un ca-
ractère tout à fait nouveau. Les étapes
plates, que l'on considérait jusqu ici
comme de moindre importance, en pré-
senteront au contraire beaucoup, et c'est
ainsi que l'intérêt du Tour de Suisse
sera soutenu jusqu'à la fin de la der-
nière étape.

TOUR DE SUISSE 1949
30 juillet -6 août

Parcours : distance totale 1850 km.
Samedi 30 jui llet : lre étape, Zurich-

Arbon (250 km.). :
Dimanche 31 juillet : 2me étape, Ar-

bon-Davos (172 km.).
Lundi ler août : 3me étape, Davos-

Locarno (202 km.).
Mardi 2 août : 4-me étape, Locarno-

Genève (359 km.).
Mercredi 3 août : Sme étape, Genève-

Fribourg (167 km.).
Jeudi 4 août : 6me étape, Frlbourg-

Berne (255 km.).
Vendredi 5 août : 7me étape, Berne-

Bflle (223 km.). Berne - Fraubrunnen -
Soleure - Bienne - Neuchâtel - Vue-des-
AI pes (1288 m.) - La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier - Sonccboz - Pierre-Pertuls -
Tavannes - Delémont - Neu-Arlesheim -
Munchcnstein - Bâle.

Samedi 6 août : Sme étape, Bâle -
Zurich (223 km.).

LES S PORTS

Un record
Voici qu'on annonce un nouveau record.

Sportif ; non pas 1 Un record dans la bien-
faisance, un versement qui dépasse les
vingt millions. Mais qui donc est ce géné-
reux bienfaiteur ? C'est vous tous qui avez
pris depuis des années des billets de la
Loterie romande I Grâce à votre apport,
celle-ci a pu en effet verser cette somme
considérable aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique de nos cantons ro-
mands. Preuve magnifique de votre effica-
cité, de son efficacité I D'autant plus qu'en
même temps, la Loterie romande répartls-
salt des sommes non moins considérables k
ceux d'entre vous qui tiraient le bon bil-
let.

Communiqués

'
¦ -u v ;

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 28 mars.

Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 1,7 ;
max. : 15,3. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : calme. Etat du ciel :
très nuageux Jusqu'à 8 h. 15. Clair depuis
10 h. environ.

27 mars. — Température : Moyenne :
9,0 : min. : 1,4 ; max. : 16,8. Baromètre :
Moyenne : 720,5. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac, du 25 mars, k 7 h. : 420.44
Niveau du lac du 26 mars, à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 27 mars, à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps, — Beau et doux
.dana toute la Suisse.

Le traité d'union douanière
entre la France et l 'Italie

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )  " v°*'

Union économique
Article 6. — Dès l'entrée en vigueur du

traité, des mesures seront mises en œu-
vre pour développer les liens économi-
ques entre la France et 1 Italie de fa-
çon à parvenir à l'Union économique.

Au fur et à mesure de l'harmonisation
des législations, les restrictions à la cir-
culation des biens et des personnes en-
tre les deux pays seront supprimées... Les
deux parties contractantes estiment sou-
haitable que le délai dans lequel devra
être complètement réalisée l'union éco-
nomique ne dépasse pas six années.

Article 7. — Pendant le délai fixé à
l'article 8, des mesures compensatoires,
notamment des taxes, instituées à titre
exceptionnel et provisoire pourront être
appliquées, soit pour compenser la diffé-
rence des charges résultant de la dispa-
rité des législations, soit pour régulariser
et atténuer lee effets de la suppression
des restrictions quantitatives. La protec-
tion résultant de ces mesures devra être
Inférieure à celle assurée pour les mêmes
marchandises provenant des pays tiers.

Article 8. — Les deux gouvernements
auront la faculté de maintenir les mo-
nopoles établis par eux.

Articles 9 à 14. — Un « Conseil de
l'Union douanière franco-italienne » sera
constitué dans le délai d'un mols après
l'entrée en vigueur du présent traité.

Article 15. — Les attributions du con-
seil sont les suivantes :

1. Préparer l'union tarifaire et veiller
à sa mise en vigueur :

2. Préparer l'union économique et veil-
ler à sa mise en vigueur.

3. Faire toutes propositions utiles ten-
dant à l'emploi le plus rationnel de la
main-d'œuvre, au développement de l'ac-
tivité économique en fonction de l'inté-
rêt de l'Union, k l'adoption de mesures

propres à développer les échanges des
deux pays entre eux et avec les pays
tiers.

Clauses finales
Article 17. — Tous différends relatifs

à l'interprétation du présent traité qui
n'auraient pu être réglés par négocia-
tions directes font l'ogjet d'un règle-
ment arbitral dont les modalités seront
fixées dans chaque cas d'un commun
accord.

Article 18. — Le présent traité entrera
en vigueur k dater du Jour de l'échange
des ratifications.
Trois protocoles additionnels

PARIS. 27 (A.F.P.). — Outre le
traité d'union douanière, trois proto-
coles franco-italiens ont été signés sa-
medi après-midi par MM. Schuman et
Sforza :

1. Un protocole commercial compor-
tant un programme d'échanges entre
les deux pays pour la période du 1er
avril au 30 juin 1949.

2. Un protocole financier , addition-
nel ù l'accord de paiement du 22 dé-
cembre 1946 et don t la principale dis-
position fixe à 180 lires pour 100 francs
(au lieu de 220 jusqu'à présent) le taux
de change entre la lire et le franc. Ce
taux sera révisé chaque mois, en fonc-
tion des cours libres du dollar en
France et en Ital ie.

3. Un accord sur les transferts de sa-
laire des travailleurs italiens résidant
en France, sur la base du nouveau
cours établi pour la lire, mais avec
des modalités d'application permettant
do réserver au règlement des échanges
commerciaux la plus grande partie
des ressource» françaises en lires.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
bonjour matinal. 7..15, lnform. 7.20, pages

'.d'opérettes de Franz Lehar. 12.15, les clas-
siques pour tous. 12.4(5, le signal horaire.
12.46, inform. 12.55, musique brillante.
13 h., garçon, un pastiche. 13.10, mélodies
et pages orchestrales de Georges PUeur.
13.80, études et mélodies de Claude De-
bussy. 17.29, signal horaire. 17.30, pages
Instrumentales de Maurice Ravel. 1745,
coiffures et chapeaux à travers le temps.
18 h., concert par l'orchestre de la Suisse
romande, direction Edmond Appia. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45, un:dlsque. 18.60, reflète d'ici et d'ailleurs.
19.15, lnform., le programme de la soirée.
19.25, la voix du monde. 19.40, alter-
nances. 20 h., le gala de la pièce en un
acte : La prison modèle de Tomawak City.
20.40, Miss Helyett, opérette d'Edmond
Audrun. 22.05, l'Académie humoristique.
22.15, Je ne suis pas de votre avis. 22.30,

' lnform. 22.35, prélude au silence.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,

inform. 12.16. musique légère. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert par l'orchestre de
la radio. 18 h., œuvres contemporaines
pour piano. 19.30, lnform. 20 h., disques
demandés, refrains, chansons et musique
de films. 21.15, musique pour clarinette
et piano. 22 h„ lnform.

AUTOUR OU MONDE en Quelques lignes

En AUTRICHE, deux caporaux an-
glais ont été battus dimanche, à Vienne,
par les gardes du poste soviétique placé
près do l'Hôtel Impérial, occupé par
les Rosses.

En ANGLETERRE, les chef» syndi-
calistes américains, anglais ct hollan-
dais ont adressé un appel à tous les
syndicats adhérant encoro à la Fédéra-
tion syndicale mondiale pour les inviter
à s'en détacher, de façon à se libérer de
son emprise communiste.

I*s six gouvernements qui ont parti-
cipé aux accords de Londres, en iuin
1948, ont décidé d'approuver les propo-
sition» d'ajustement des frontières occi-
dentales do l'Allemagne qui leur
avalent été faites par un comité d'étude
réuni à Paris. Lcs ajustements concer-
nen t certains secteurs des frontières de
l'Allemagne avec la Hollande, la Belgi-
que, le Luxcmhonrir. la Sarre ef. la
France.

En ESPAGNE, le général Franco,
dans la nuit de samedi, a présidé un
conseil de cabinet qni s'est occupé de
la position do l'Espagne en face du
Pacte do l'Atlantique.

En ARGENTINE, un médecin russe
a été arrêté à Buenos-Aires. Il était
porteur de plans du ministère dos tra-
vaux publics. La police croit être en
présence d'une vaste organisation dont
le but est d'obtenir des renseignements
ayant trait à la défense nationale.

Aux ÉTATS-UNIS, le congrès pour
la paix mondiale vient de s'ouvrir à
New-York. Au cours de la séance inau-
gurale, le philosophe britannique Olaî
Staplcton ct le compositeur soviétique
Chostakovitch ont pris la parole.

Cinq cents membres du parti travail-
liste américain ont protesté contre M.
Churchill devant l'hAtel où l'ex-premier
ministre de Grande-Bretagne assistait à
un dîner.

M. de Gasperi obtient
un vote de confiance

au Sénat italien
ROME. 28 (A.F.P.). — Par 188 voix

contre 112 et 8 abstentions, le Sénat
italien a voté l'ordre du jour impli-
quant la confiance au gouvernement
ct l'autorisant à ouvrir des pourpar-
lers en vue do l'adhésion de l'Italie
au pacte de l'Atlantique.

M. de Gasperi menacé
ROME, 27 (A.F.P.). — Les milieux

autorisés ont démenti que la police ait
déjoué un attentat contre la personne
du président du conseil, M. do Gasperi.

Le député communiste Luigi Longo a
remis vendredi au questeur de la
Chambre des députés une lettre qu'il
avait' reçue d'un nommé Antonio
Grillo. Celui-ci lui demandait des con-
seils pour commettre un attentat con-
tre le président du conseil afin d'em-
pêcher la conclusion du pacte de
l'Atlantique.

Le préfet de police de Rome, à qui
cotte lettre a été remise, a rapidement
identifié son auteur, un étudiant nom-
mé Anton io Grillo. né en 1928 à Soria-
no (Calabre).

Interrogé par la police. Grillo a dé-
claré qu'il n'avait nwllement i'intention
de commettre un tel acte mais voulait
simplement attirer sur lui l'arttentioca
du parti communiste (auquel il est ins-
crit depuis 1946) dans l'espoir d'obtenir
une aide et du travail.

DERNI èRES DéPêCHES
Le Foreign Office s'inquiète

d'un discours prononcé à Berne
par le président du Conseil

parlementaire de Bonn
Celui-ci conteste avoir critiqué la politique alliée

en Allemagne
LONDRES, 27 (Reuter). — Le minis-

tère des affaires étrangères a demandé,
vendredi, à la légation de Grande-Bre-
tagne à Berne, de lui faire rapport sur
des déclarations faites par M. Adenauer,
président du conseil parlementaire de
Bonn, devant les membres des Cham-
bres fédérales.

Une information de presse parvenue
à Londres cite de lui cette phrase :
« C'est l'armée allemande, mais non lo
peuple allemand, qui a capitulé, et le
monde ferait bien de s'en souvenir. »

Un porte-parole du ministère a dit à
ce sujet : < Le moins que l'on puisse
dire de ce discours, si la version qu'en
a donnée la presse anglaise est exacte,
est qu'il est de très mauvais augure
pour l'avenir de la démocratie en Alle-
magne. >

(Réd. — Af. Adenauer était venu
en Suisse, invité par le groupe suisse
de l'Union interparlementaire et
avait fa i t  ses déclarations devan t
des représentants des Chambres f é -
dérales.)

M. Adenauer aff irme que
Von a déf ormé ses propos
BONN, 26 (A.F.P.). — M. Adenauer

s'est élevé, vendredi, au cours d'une
conférence de presse, contre les affir-
mations parues dans la presse étran-
gère, et selon lesquelles il aurait pro-
noncé à Berne, devant l'Union interpar-
lementaire, un « discours viol emment
antiallié ». M. Adenauer a précisé que
certains journaux étrangers lui avaient
imputé des déclarations «ju'il n'avait
pas faites ou avaient grossièrement dé-
formé ses propos.

Le président a tenu à répéter les pas-
sages de son discours qui ont donné
lieu, par suite d'interprétations erro-
nées, à des réactions particulièrement
violentes dans la pressa britannique. Il
a notamment qualifié « d'inventées de
toutes pièces » les informations selon
lesquelles il aurait , dans son discours,
réclamé la constitution d'un gouverne-
ment central fort à Berlin , qualifié de
< brigandage » les mesures alliées au
sujet des brevet s allemands et fait
l'apologie du nationalisme.

M. Adenauer a affirmé qu'il avait,

au contraire, nié. dans son discours
l'existence de tendances nationalistes
en Allemagne et qu'il s'était prononcé
très clairement pour l'intégration de
l'Allemagne dans une fédération euro-
péenne, ainsi que pour l'établissement
de bons rapports entre la France et
l'Allemagne.

Le Foreign off ice
s'occupe de l'incident

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le Foreign
office procède actuellement à l'examen
du récent discours prononcé en Suisse
par M. Adenauer, leader chrétien-démo-
crate allemand, critiquant la politique
des puissances occidentales dans leurs
zones d'occupation.

Le texte de ce discours a été trans-
mis à Londres par le ministre britan-
nique à Berne.

On déclare dans les milieux bien in-
formés que c'est le gouverneur mili-
taire britanni que en Allemagne qui sera
chargé de faire des représentations au
sujet de ce discours, si toutefois le
Foreign office juge utile de relever
l'incident.

Une mise au point
de l'Agence télégraphique

suisse
BERNE, 26. — Le 23 mars 1949, M.

Conrad Adenauer, président du conseil
fiarlementaire siégeant à Bonn , a pris
a parole à Berne devant une nom-

breuse assistance où l'on remarquait
des membres des Chambres fédérales.
Certains propos de M. Adenauer ont
donné lieu à une discussion dans plu-
sieurs pays. Des déclarations ont même
laissé entendre que les comptes rendus
de sa conférence étaient inexacts ou, à
tout le moins, incomplets.

L'Agence télégraphique suisse tient à
préciser qu'en ce qui la concerne, son
compte rendu est la reproduction fidèle
des notes sténographiques de son repré-
sentant. Ce compte rendu correspond
entièrement à ceux des autres auditeurs,
notamment quant à l'affirmation qu'en
1945 ce n'est pas le peuple allemand,
mais la Wehrmacht qui a capitulé sans
conditions.

WINTERTHOUR , 26. — La Cour d'as-
sises de Winterthour a rendu samedi
matin son jugement contre Woog et
consorts.

Edgar Woog est condamné à six mois
de prison sans sursis et sans déduction
de la préventive, pour abus de confiance
d'un montant de 5000 fr. U devra en
outre payer trois dixièmes des frais
d'enquête et trois neuvièmes des frais
iudiciaires. C'est là ce qu'avait requis
le procureur.

Dora Staudinger se voit condamnée
à quatre mois de prison avec sursis et
délai d'épreuve de trois ans, pour abus
de confiance répétés (5450 fr. au total).
Le procureur avait requis trois mois de
prison sans sursis.

Edwige Streiff est condamnée à un
mois de prison avec sursis et délai
d'épreuve de denx ans, pour abus de
confiance répétés (550 fr.). Elle devra
payer un dixième des frais d'enquête
et un neuvième des frais judiciaires.

Alfred Haesler est condamné à un
mois de prison avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans, pour abus de
confiance répétés (500 fr.) U paiera la
même part de frais que dame Streiff. '

Hélène Keller est condamnée à deux
mois de prison avec sursis et délai
d'épreuve de quatre ans pour abus de
confiance répétés (850 fr.). Même part
de frais que les deux précédents.

Willi Engeli est acquitté, mais il de-
vra payer un dixième des frais d'en-
quête.

Albert Nussbaumer est acquitté pure-
ment et simplement.

Les droits de justice sont fixés à 4000
francs, sans compter les frais. Aucun
des inculpés n'a obtenu d'indemnité. .

Woog condamné
à six mois de prison

Cinq personnes légèrement blessées
GENEVE, 27. — Dimanche après-midi,

une dizaine de personnes qui, au dé-
barcadère des Paquis, avaient pris place
à bord d'une « mouette », débarquaient
peu après sur une passerelle située en
amont des bains lorsque celle-ci céda
sous leur poids. Les passagers tombè-
rent à l'eau et cinq d'entre eux, qui
avaient subi de légères contusions, fu-
rent dirigés sur la permanence médi-
cale, où ils reçurent les soins que né-
cessitait leur état, tandis que les autres
étaient conduits à l'hôtel de police où
ils furent également réconfortés et où
leurs vêtements furent séchés.

lia composition dn nouveau
Grand Conseil vaudois. —
LAUSANNE, 27. — Quatre « deuxième
tour de scrutin » ont eu lieu dimanche
dans le» cercles de Giinel, Grandcour,
IiUitry et Ollon. pour six sièges restés
en ballottage depuis les élections géné-
rales du Grand Cotosedil du 5 mare;

Ont été élus trois radicaux, deux li-
béraux et un- Indépendant, de sorte qne
lie Grand Conseil, issu des élections gé-
nérales de mars 1949, sera composé de
111 radlloaux, 40 libéraux, 31 socialistes,
19 membres du parti ouvrier populaire,
7 agrariens, 5 indépendants, 3 chrétiens-
sociaux et un membre des classes
moyennes dans le cercle d'Orbe.

I-e Salon de l'auto a fermé
ses portes. — GENÈVE. 28. Après
une journée qui connut de nouveau
une affluence extraordinaire, le 19me
Salon international de l'automobile, de
la moto et du cycle, a fermé ses portes

.dimanche soir. Le Salon de 1949 a reçu
au total la visite de quelque 300,000
personnes.

Un recours d'Hostettler re-
poussé. — BALE. 26. La Cour su-
prême de Bâle-Campagne a confirmé
le Jugement -prononcé en première ins-
tance contre Charles Hostettler. l'as-
sassin de Tavaretiti , qui avait recouru
contre sa condamnation à la réclusion
à perpétuité.

Un débàrcadaire s'effondre
à Genève

LA VIE NATI ONALE
Vingt-cinq personnes

mordues par un chien
enragé près de Venise
VENISE, 28 (A.F.P.). — Vingt-cinq

personnes ont été mordues par un
chien enragé à Torraglia. près de Ve-
nise. Une battue, à laquelle ont parti-
cipé plusieurs centaines de paysans, a
été organisée pour tuer l'animal.

Le second tour
des élections
françaises

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les résultats à 23 heures
PAEIS, 28 (A.F.P.). — A 23 heiures,

les résultats électoraux reçus par
l'A.F.P. de ses correspondants de pro-
vince so répartissent comme suit : pour
550 cantons :

8 communistes; 2 P.S.U.; 143 S.F.I.O.;
118 Rassemblement des gauches répu-
blicaines, radicaux et radicaux-socia-
listes ; 37 républicains indépendants ; 36
M.R.P. ; 10 socialistes indépendants ;
12 R.P.F. ; 24 candidats appartenant à
divers partis mais ayant reçu l'investl-
tnre du R.P.F. : 50 indépendants ct di-
vers.

Elus et battus
PARIS, 28 (A.F.P.). — Parmi les élus

figurent : MM. Pinay, secrétaire à
l'économie nationale (ind.), Maxoselli,
ancien ministre, député de la Haute-
Saône (R.G.R.), le chanoine Kir, dépiuté,
maire de Dijon (républicain indépen-
dant), René Mayer, ancien ministre des
finances, député radical-socialiste da
Constantine.

On été battus : MM. André Marie
(radical-socialiste), ancien président du
conseil, dans la Seine inférieure. Paul
Coste-Floret, ministre do la France
d'outre-mer (M.R.P.), dans le Hérault,
Pierre Cot, ancien ministre, député de
la Savoie (Union républicaine et ré-
sistante, apparenté communiste), Boinr-
bon , député communiiste de l'Ain, ct
Roeenblatt. député communiste du Bas-
Rhin.

Hiroshima éprouvée
par un incendie

HIROSHIMA. 27 (A.F.P.). — Un
grand incendie a éclaté dimanche à
Hiroshima, détruisant cent maisons
dans le voisinage de la gare.

Un hôpital ayant été la proie des
flammes, on craint qu'il n'y ait de
nombreuses victimes.

Un ancien président
du parti travailliste suggère
l'organisation d'une conférence

à Moscou
NEW-YORK. 27 (Reuter). — M. Ha-

rold Laski. ancien président du parti
travailliste do Grande-Bretagne, n pré-
conisé dimanche que le généra l Eisen-
hower et d'autres personnalités occi-
dentales de premier plan se rendent à
Moscou pou r y étudier l'ouverture
d'une conférence do la paix à Stock-
holm, entre l'est et l'ouest.

M. Laski a cité, parmi ceux qui de-
vraient accompagner le général Eisen-
hower ù Moscou, lord Mountbatten. M.
Lange, ministre norvégien des affaires
étrangères, et M. Léon Blum. leader
socialiste français.

Il s'agirait do négocier une rencon-
tre, à Stockholm , du président Tru-
man, du maréchal Stalino. de M. Att-
lee ct du président du conseil des mi-
nistres fra nçais. M. Queuille.

* Un planeur du groupement de vol k
voile de Sion a dû faire, dimanche, un
atterrissage forcé au-dessus de Veysonnaz.
L'appareil a subi des dégâts, mais le pi-
lote se tire fort heureusement de l'affai-
re sans grand mal.

* La princesse Anne de Bourbon, fem-
me de l'ex-roi Michel de Roumanie, a
mis au monde samedi, dans une clinique
de Lausanne une fille appelée Marguerite.
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 30

CONFÉRENCE
LA VARENDE
Location «Au MÉNESTREL» et k l'entrée

Pour cause de maladie
le concert de l'abbé

JOSEPH BOVET
à CORCELLES
N'AURA PAS UEU



Avant les élections cantonales
Au parti radical neuchâtelois

Les délégués du parti radical neu-
châtelois. réunis dimanche à Corcelles
au nombre de 256. représentant 42 sec-
tions, ont décidé, pour les prochaines
élections cantonales neuchâteloises, de
présenter au Conseil d'Etat les deux
conseillers radicaux sortants. MM.
Jean-Louis Barrelet et Pierre-Auguste
Leuba, auxquels s'ajoutent les noms
du candida t libéral . M. Jean Humbert.
et celui du parti progressiste national.
M. Edouard Guinand.

Ces candidats seront portés sur une
liste du parti radical.

L'assemblée a entendu des exposés
de MM. Georges Madliger, président
cantonal. Jean-Louis Barrelet, chef du
département cantonal de l'agriculture,
Pi erre-Auguste Leuba, chef du dépar-
tement cantonal des travaux publics,
et Paul-René Rosset. conseiller natio-
nal.

Les candidate libéraux
pour le district de Neuchatel

Voici la liste libérale pour le district
de Neuchâtel telle qu'elle a été établie
dimanche après-midi par l'Association
démocratique libérale, réunie en assem-
blée à Saint-Biaise : Paul Aeschlimann.
viticulteur, Saint-Biaise ; Louis Besson,
député. Neuchâtel ; Jean-Louis Borel,
industriel. Nienichâtel ; Gaston Clottu,
député, Saint-Biaise : Gaston Dubied,
agent général, Neuchâtel ; Gilbert
DuPasquier, député, Neuchâtel : Paul
Dupuis, conseiller communal, Neuchâ-
tel ; Pierre Favarger, député, Neuchâ-
tel ; Gaston Gehrig, vétérinaire. Marin;
Alexandre Gicot. député, lo Landeron ;
Adolphe Humbert-Droz, député, Ligniè-
res ; David Mader. député. Neuchâtel ;
Paul-Eddy Martenet. avocat, Neuchâ-
tel ; Jean-Pierre de Montmoliin, député,
Neuchâtel ; Bernard Neuhaus, techni-
cien, Neuchâtel : Brramo Bothlisberger ,
arboriculteur, Thielle.

Au cours de l'assemblée, des exposés
omt été présentés par MM. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat. Jean-Pierre de
Montmoliin, député. Pierre Favarger,
député, et Paul Dupuis. conseiller
communal. 

On nous communique :
¦ ¦ La commission de direction de l'of-
fice s'est réunie le 24 mars à Neuchâtel,
pour l'examen des affaires en cours.

Elle a entendu un rapport du direc-
teur sur son récent voyage en Angleterre,
en Hollande et en Belgique. Ce voyage
avait pour but de répondre à une invi-
tation des « International Summer
Schools » (I.S.S.S.) à Londres, et d'en-
trer en contact avec les succursales de
l'Office central suisse du tourisme de
ces trois pays, ainsi qu'avec les prin-
cipales agences de voyages.

En ce qui concerne les groupes tra-
ditionnels des I.S.S.S., les pensions de
Neuchâtel peuvent d'ores et déjà se pré-
parer à recevoir 500 ou 600 membres de
cette association, entre la mi-juillet et
fin août ; le programme d'excursions
dans la région sera sensiblement le
même que les années précédentes.

Quant aux quelques trente agences de
voyages avec lesquelles un premier con-
tact a été établi, celles-ci sont prêtes à
Îiasser nn arrangement avec les hôte»
iers et restaurateurs neuchâtelois or-

ganisés pour recevoir une clientèle
étrangère. Enfin , elles sont disposées à
faire mention de nos villes et de nos
stations dans les programmes et publi-
cations distribués à leurs clients.

L'Office neuchâtelois du tourisme se
propose de développer le plus possible
ces nouvelles relations, grâce auxquelles
de nombreux hôtes étrangers afflueront
chez nous.

D autres actions de propagande ont
retenu l'attention de la commission,
parmi lesquelles nous signalons : une
importante campagne d'annonces dans
la presse suisse, en faveur des établisse-
ments officiels d'enseignement du can-
ton (subventionnée par les établisse-
ments intéressés et des sociétés de. dé-
veloppement), l'acquisition d'agrandis-
sements photogra phiques pour vitrines,
la pose de nouvelles vues photographi-
ques du canton dans les vagons C.F.F.,
etc.

Dans un autre domaine d'activité, la
commission approuve plusieurs mesures
destinées à mettre en valeur le beau
point de vue du Rocher de Tablettes :
signalisation des points d'accès, pose
d'une barrière sur le rocher ct intro-
duction à l'horaire d'une troisième
course postale saisonnière, au milieu
du jour, entre les Ponts-de-Martel, la
Tourn e et Neuchâtel.

La commission a enfi n pris connais-
sance d'un important exposé fait à la
conférence économi que du tourisme ro-
mand par M. Ballinari, chef d'exploi-
tation principal des C.F.F., concernant
les relations ferroviaires du Tran sjural-
pin et de la ligne des Montagnes neu-
châteloises. Le bureau central de la
conférence économique du tourisme ro-
mand échoit au canton de Neuchâtel
pour l'année 1949 et la commission de
direction de l'Office neuchâtelois du
tourisme approuve les disposi tions pri -
ses pour en assumer la présidence et
le secrétariat.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

| Ifl VILLE
Assemblée cantonale

neuchâteloise des maîtres
ferblantiers et appareilleurs

On nous écrit :
Samedi après-midi, un fort contin-

gent de maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs du canton se sont réunis en
assemblée générale annuelle à Neu-
châtel. sous la présidence de M. Ernest
Bauermeister.

On notait dans l'assemblée la pré-
sence de M. Meyer-Boiler, président
central suisse, de Zurich , de M. Julien
Girard , notaire, la Chaux-de-Fonds. an-
cien conseiller national, et de M. Lé-
chot. secrétaire romand de l'A.S.M.
F.A.. à Neuchâtel.

Après l'examen des questions admï-
nistrativec. les participants ont eu
l'occasion d'admirer un film sur les
méthodes de travail dans l'industrie
métallurgique en Suisse.

Des discussions auxquelles ont donné
lieu les questions à l'ordre du jour, il
y a lieu de relever que l'artisanat est
fermement disposé ù lutter toujours
plus énergiquement pour le maintien
dans notre pays d'une classe moyenne
foute et économiauemeiit libre,

Un marronnier devenu
menaçant

Hier soir, l'une des grosses branches
d'un marronnier situé dans le jardin de
la villa Thérésia , entre le Vieux-Châtel
et le faubourg de l'Hôpital, s'est rom-
pue. L'arbre étant pourri, il est néces-
saire de l'abattre, car son équilibre est
désormais devenu dangereusement in-
stable.

On a toutefois, par mesure de pru-
dence, renoncé à procéder à cette opé-
ration pendant la nuit. L'extrémité du
faubourg de l'Hôpital, de la ruelle Vau-
cher à l'avenue du Premier-Mars, a été
fermée à la circulation au cours de cette
nuit, et les locataires des maisons voi-
sines ont été invités à tenir leurs volets
soigneusement clos.

Ce matin , la hache et la scie finiront
le travail des ans et de la moisissure.

VICMOB1E

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

L'augmentation des taux
de l'impôt communal

est repoussée
(c) Par 308 non contre 120 oui. les ci-
toyens de Corcelles-Cormondrèche ont
refusé de sanctionner l'augmentation
des taux de l'impôt communal mise en
votation à la suite d'une demande de
référendum.

A ce propos, nous avons joué de mal-
heur dans notre rectification de sa-
medi. Mettons définitivement les choses
au point : d'après l'arrêté du Conseil
général — qui a donc été repoussé par
les citoyens — les taux sur les ressour-
ces devaiient passer de 0,8 à 1,2 pour
,cent et les taux eur la fortune, de 1,8
à 2.5 -pour mille.

Le Conseil général de Saint-Biaise
a voté un important crédit

pour l'aménagement du port
Notre correspondant de Saint-

Biaise nous écrit :
Le Conseil général a tenu séance jeudi

soir en la salie de Justice sous la prési-
dence de M. René Beljean.

Avant l'entrée en matière des points k
l'ordre du jour, M. Henri Jeanrenaud,
architecte, était invité à présenter le pro-
jet des premiers travaux envisagés au
port et qui font l'objet d'une demande
de crédit de 110,000 fr. Les travaux entre-
pris en ce moment où le niveau du lac
est particulièrement bas permettra la réa-
lisation d'une sensible économie. Comme
nous l'annoncions dans tine de nos précé-
dentes chroniques, 11 s'agit de suppri-
mer la passerelle reliant le môle k l'esta-
cade k l'est du port. Cette estacade pro-
longée Jusqu 'à la promenade publique
actuelle mettra le port à l'abri des
effets de la vague. H prendrait la forme
d'un triangle dirigé contre le vent dont
l'entrée est soigneusement protégée par le
débarcadère existant. Ces travaux ter»
minés on pourra, sans crainte de voir
notre port se remplir k nouveau, procé-
der au curage. Celui-ci se ferait par
pompe aspirante qui conduirait, par ca-
naux, quelque 4500 ms de terre au Ueu
de la décharge publique actuelle. M.
Jeanrenaud étend son exposé à toute la
rive du lac et démontre aux conseillers
généraux que les travaux projetés se Jus-
tifient pleinement.

Ce fut ensuite k M. Sam Sandoz, ingé-
nieur, d'exposé le projet d'amenée de
l'électricité au temple. Cet édifice qui
subit une magnifique restauration sera
doté du chauffage à l'électricité. Une
force de 100 kw est nécessaire. Le projet
consiste également à profiter de l'amenée
de courant au temple pour normaliser
le réseau y afférent. La pose d'un câble
souterrain fera disparaître le fouillis de
lignes aériennes qui déparait le centre du
village.

Après ces exposés techniques, la séance
est ouverte officiellement.

Amenée de courant au temple
et normalisation de ce secteur

Après lecture du rapport favorable de
la commission des services industriels.

l'arrêté octroyant un crédit de 55,000 fr.
pour lés travaux envisagés est voté par
30 voix sans opposition.

Travaux d'aménagement au port
M. Philippe Clottu signale que ce point

k l'ordre du Jour ne comporte que la de-
mande de crédit de 75,000 fr. pour les tra-
vaux de première étape, le second rapport,
présentant entre autres le projet de cura-
ge, n'ayant pas donné lieu k l'envol d'un
complément à l'ordre du Jour. Les groupes
libéral et radical demandant d'ailleurs
tous deux le renvoi de la question du
curage, le premier pour une raison de
devis, le second pour la raison de clause
d'urgence. C'est par 21 voix contre 9 que
l'assemblée décide de ne falre porter la
discussion que sur les travaux de prê-
ta .re urgence.

La question technique, clairement expo-
sée au début de la séance, ne donne pas
lieu . à discussion. Le côté financier par
contre soulève plusieurs questions. MM.
Louis de Dardel et Miéville tout d'abord
s'étonnent de ce que l'envol des soumis-
sions n'a été faite qu'à certaines entre-
prises. M. Jean-Louis Sandoz croit à la
possibilité d'obtenir une subvention quel-
conque pour nos travaux tenant compte
de ce que notre lac est devenu un bassin
d'accumulation, richesse Industrielle pour
nos fabricants d'électricité qui montrent
peu de soucis pour la situation de nos
rives. M. Ph. Clottu enfin fait part de sa
satisfaction de voir aboutir un projet de-
puis longtemps étudié mais 11 exprime des
doutes sur les études auxquelles se livre
le Conseil communal. A son avis, l'exécutif
propose les dépenses sans compter et sans
présenter des propositions de nouvelles
recettes. M. M. Roulet, directeur des fi-
nances, lui rétorque que ses Insinuations
ne peuvent valoir devant la gestion de
ces vingt dernières années : d'un million,
la dette de la commune s'est réduite à
500,000 fr.

Finalement, l'arrêté octroyant le crédit
de 75,000 fr. pour une première étape de
travaux au port est adopté par 30 voix
contre l'opposition de principe sur la
clause d'urgence.

A la Cave coopérative
(sp) Les temps sont si graves pour la
viticulture que ce n'est pas de gaîté de
cœur qu'on se rend à une réunion de
vignerons ces temps-ci.

Et cependant c'est avec des encoura-
gements que sont sortis samedi après-
midi les nombreux participants à l'as-
semblée générale ordinaire de la « Cave
coopérative du centre du district de
Boudry s>, qui a eu Ueu k l'hôtel du
Llon-d'Or de Boudry, sous la présidence
de M. Georges Udriet, viticulteur à Bou-
dry, dont le -rapport, après les prélimi-
naires d'usage, a été écouté avec un vif
intérêt, ainsi que celui des commissaires
des comptes.

Après des remerciements bien mérités
au président et au secrétaire-caissier , M.
Alfred Schwaar, pour leur travail dlfflcUe
et compliqué, l'assemblée approuve à
l'unanimité le bilan et les comptes de
l'exercice 1947-1948 et donne décharge au
conseil d'administration pour son excel-
lente gestion.

René Moulin , de Boudry, remplacera
dans le conseU d'administration M. Char-
les Perrottet , démissionnaire, de Boudry.

L'ordre du Jour prévoyait des modifi-
cations à certains articles du règlement.
L'assemblée vote, parmi d'autres, la pro-
position de son conseil de changer le ti-
tre de « Cave coopérative du centre du
district de Boudry -> contre celui de « Ca-
ves du centre du district de Boudry,
association de producteurs de la vigne ».

L'assemblée s'est prolongée en une con-
versation fraternelle dans laquelle les
participants ont émis en toute liberté
leurs Idées et posé des questions, parmi
lesquelles celle du raisin de table, aux-
quelles les membres du conseU d'admi-
nistration ont répondu avec sagesse.

BOUDRY

f AUX MONTACMES
LA CHAUX-DE-FONDS
La commission scolaire
est renvoyée, le quorum

n'étant pas atteint !
La commission scolaire, dont les

quarante et un membres avaient été
régulièrement convoqués pour ven-
dredi soir, à 20 h. 15, n'a pu siéger
parce que dix-sept commissaires seu-
lement étaient présents, sous la prési-
dence du Dr Kaufmanm. vice-prési-
dent. A 20 h. 35, un retardataire arri-
vait à petits pas. mais cela ne faisait
jamais que dix-huit. Le président dut
donc lever la séance, em regrettant que
les membres ne prennent pas plus au
sérieux leur devoir.

Mort sur la route
(c) Dimanche matin à 11 h. 50, la po-
lice était informée qu'une personne gi-
sait au haut du Chemin-Blanc, proba-
blement frappée d'un malaise. Les agents
se rendirent sur place avec un médecin.
Ce dernier ne put que constater le décès
de la victime.

Il s'agit d'un vieillard de soixante-
huit ans qui fit , croit-on, toute la mon-
tée du Chemin-Blanc sur son vélo et
qui .serait décédé des suites de cet effort.

LE LOCLE
Les candidate socialistes

pour le Grand Conseil
(c) Dans son assemblée générale de
vendredi soir, la section locale du parti
socialiste a approuvé la liste des can-
didats à l'élection du Grand Conseil.

Cette liste comprendra sept noms ':
MM. Henri Perret, député, Henri Jaquet,
conseiller communal {et candidat éga-
lement au Conseil d'Etat), René Fallet,
conseiller communal, André Butikofer,
professeur, Alfred Matthey, horloger,
tous au Locle, René Racine, des Brenets,
et Hermann Feutz, des Ponts-de-Martel.

VA1-PE-RPZ ]
DOMBRESSON

Fin d'année scolaire
(c) La commission scolaire a fixé au
début d'avril la date des examens oraux
qui précéderont immédiatement les
écrits. Le reste du début du mois sera
employé à liqjuidsr les travaux de fin
d'année.

La cérémonie des promotions avec «on
programme ordinaire aura lieu le di-
manche 10 avril, Pufis viendront deux
semaines de vacances.

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Le second tour
des élections cantonales

(sp) A la suite de ballottages, quatre
cercles étaient appelés dimanche pour
la seconde fois à élire leurs députés au
Grand Conseil vaudois.

A Grandcour, il y avait trois candidats
sur les rangs : deux radicaux et un li-
béral. Les deux élus sont MM. Fernand
Savary, agriculteur à Grange-de-la-Ville,
radical , nouveau, et Georges Thévoz, dé-
puté libéral, de Missy.

| VALLÉE DE Ifl BHOYË"
Les livraisons de tabac

Les dernières livraisons de tabac de
la Broyé viennent d'avoir lieu à
Payerne et à Morat. Urne première réca-
pitulation établit que les Hvraisons de
cet hiver furent, pour la Broyé vau-
dioise et fribourgeoise, de 600,000 kilo»
La qualité est bonne en moyenne.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Monsieur X. J. Bernasconi. à N-m
châtel ; eu"

Madame et Monsieur B. Dupertuia
et leur fils Roland, à Rochelle Part
(Etats-Unis) ; K

Monsieur et Madame M. Bernasconi-
Schwarz et leurs fils Pierre et Juan
à Neuchâtel ; ^'

Madame et Monsieur R. Gantin-Ber-
nasconi et leur fils Maurice, à Portal-ban .

les familles Widmer. Rossier. Blan-chi . Reber. Binetti et Quadri , à Lu-cerne. Neuchâtel et au Tessin,
ont la douleur d'annoncer le dé-cès de

Madame Ida BERNASCONI
née WIDMER

leur chère et regrettée épouse, mèrebelle-mère, grand-mère. sœur, belle!
sœur et parente, survenu ce j our
après une longue maladie, dans saGGmo année.

Neuchâtel , le 26 mars 1949.
(Manège 23)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 mars 1919. à 13 heures.

Culte au cimetière.
On est prié de ne pas falre de visite

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LXIII , 4.

Monsieur et Madame Claude Junior
et leurs enfants Laurent et Nicolas ;

Monsieur et Madame Biaise Junior ;
Monsieur Yvan Moerlen, à NoyeMes

Godault ;
Monsieur Yves Moerlen, à Marseille;
Madame Bernard Savoie, à Bienne ;
Madame et Monsieur Friedrich Tren-

ka, à Bregenz ;
Madame Albert Failletaz, à Larasanne;
Sœur Mina Elsner et Mademoiselle

Lisely Trlbolet.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profon de douleur de faire part

du décès de

Madame Edouard JUNIER
née Isabelle SAVOIE

leur très chère grand-mère, belle-mè.
re. belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie, le 26 mars 1949, dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 26 mars 1949.
L'ensevelissement aura lien au cime-

tière de Beauregard, lundi 28 mars
1949. à 11 heures.

Culte au temple des Vala-agimes, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 24.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
ammmmmmmmmm mmmsamimËmmÊK *

Repose en paix.
Madame et Monsieur Armand Juil-

lard-Perret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Perret-Ra-

cine et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Perret-

Humbert et leurs enfants, à Genève et
à la Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Marguerite Perret, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faiire part du décès
de leur très chère maman, grand-ma-
man, belile-sœur. tante, cousine et pa-
rente.

Madame Marie PERRET-FREI
enlevée oe jour à leur tendre affection,
après quelques jours die maladie, dans
sa 81me année.

Neuchâtel, le 25 mars 1949.
(Sablons 38)

Au revoir, chère maman, ton sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 28 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

.L'Eternel est mon berger. Je ne
craindrai aucun mal, car n est
avec mol.

Mademoiselle Charlotte Ulrich ;
Madame Otto Funck-Baelly, à Betnne ;
les familles Rufer, Fumet et alliées ;
Monsieur Emile Maeder, ami fidèle,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Louise ULRICH
leur bien-aimée sœur, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans sa 80me
année.

Neuchâtel, le 25 mars 1949.
(Portes-Rouges 57)

L*iemsevelis9emen*t, sans suite, aura
lieu lundi 28 mars, à 15 heures.

Culte pour la famSlle à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société d'horticul-
ture de N euchâtel et du Vignoble a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Mademoiselle Louise ULRICH
ancienne fleuriste

membre honoraire.
Prière de consulter l'avis de la fa-

mille.

Monsieur et Madame Joseph Jacot
Guillarmod, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Edouard Golay-Jacot Guil-
larmod, ses enfants et petits-enfants ;

Los enfants et petits-enfants de feu
le Dr Jules Jacot Guillarmod :

Les familles Michelin, en Suisse et en
France.

ainsi que les familles panantes et al-
liées,

ont la douleur d'amnocooer le décès de
Monsieur

Marc JACOT GUILLARMOD
leur bien cher frère, beau-frère, Oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu, a re-
pris à Lui, après une longue maladie,
le 25 mars 1949.

Les Verriez!*», le 26 mars 1949.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes... Mon secours vient do
l'Eternel. ps.

L'ensevelissememit aura lieu aux Ver-
rières, lundi 28 mars 1949, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30. (Les
dame» ne suivronit pas.)
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Monsieur Walter Ruetsch, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Aloïs Weiss et
leurs enfants, à Mulhouse ;

Madame et Monsieur Paul Dupuis-
Weiss et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame veuve H. Ruetsch, ses en-
fants et petits-enfants, à Biberist ,
à Weinfelden. à Berne et à Bâle ;

les familles Weiss, Birry, Durliat,
Brungart. en Alsace ;

les familles Ruetsch et Flueli,
ainsi que les familles alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Marie-Anne Ruetsch-Weiss
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, belle-fille, n ièce et cousine, en-
levée à tanr affection dans sa 51me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion, munie des derniers sacrements
de l'Eglise.

Saint-Aubin, le 27 mars 1949.
B. 1 P.

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

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite !
Matthieu XXVI, 42.

Madame Banmy Neuenscbwauder-
Hegnauer et ses en fante Rosmarie,
Hans-Jiirg et Urs-Peter ;

Madame Marie Neuensehwander-Hir-
ter. à Ostermundigen ;

Madame et Monsieur Walter Zwah-
len-Neuenschwander et leurs enfants,
a Berne ;

Madame et Monsieur Bôhlen-Neuen-
schwander et leur fils, à Berne ;

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

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

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

Monsieur et Madame Hegnauer-Aerni
et leurs enfants, à Niederscherli ;

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

Mesdemoiselles Vreny, Berthi et Ma-
ria Hegnauer, à Bolligen et à Berne,

les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur

Hans NEUENSCHWANDER
Professeur

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

Neuchâtel. le 27 mars 1949.
Monruz 26.

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

Ps. XXXVH, 5.
L'heure du culte de l'enterrement

sera indiquée ultérieurement.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas falre de visites

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

Monsieur

Hans NEUENSCHWANDER
professeur

survenu le 27 mars. Ils conserveron t
tous de ce professeur modèle un sou-
venir ému et reconnaissant.

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

Monsieur

Hans NEUENSCHWANDER
Un avis ultérieur indiquera la date

et l'heure de l'ensevelissement.

En cas de deuil,
communiquez votre commanda de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchfttel

gai les exécutera selon vos désire
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Les registres des familles des com-
munes neuchâteloises se sont augmen-
tés die 2079 feuillets nouveaux ouverts
au cours de l'année écoulée. Le Loole
vient -malintenant en tête aveo 469 feuil-
lets, suivi de Neuchâtel (276), la Chaux-
de-Fonds (247) et la Sagne (133) pour
ne citer que les communes les plus ri-
ches en ressortissants.

Les registres des familles
neuchfttelolses

Le printemps
(c) La bise s'étant enfin décidée à nous
abandonner, le printemps a fait son ap-
parition. Tout de suite, la température
s'est adoucie grâce au bon et chaud so-
leil. Les paysans qui n'attendaient que
cela se sont mie au travail sans tarder.
Les labours de printemps, la fumure
des champs, le « décotnbrement » sont
les premiers travaux.

Dès maintenant l'activité paysanne
ira en s'acoroissamt ne laissant bientôt
que peu de temps au repos.

MONTALCHEZ
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Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A, Neuchatel

Noces d'or
(sp) M. et Mme G. Rawyler viennent
de célébrer au temple le 50me anniver-
saire de leur mariage, avec le concours
de notre Chœur d'hommes.

FONTAINEMELON

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

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

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

Monsieur René Delachaux, à Boudry;
Mademoiselle Fernande Delachaux.

au Locle ;
Madame Louise Beniatto. â Kansas-

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

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

Mademoiselle Madeleine Beruatto. à
Kansas-City :

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

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont 'la profonde douleur de faire
part du décès de

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

Neuchâtel. le 26 maro 1949.
(Bocher 24)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 mars, à 11 heures.

Culte pour la famUle. à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jules-Albert
Montandon. à Corcelles, et leurs en-
fants, à PanHueyres et à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
tandon et leurs enfants, à Zurich, à
Saint-Gall et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam© Léon Montan-
don et leur fils, à Neuchâtel ;

Jes enfants et petirts-eufanits de feu
Charles Montandon-Aellen ;

les enfants et petits-enfants de feu
Sophie Montandon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Grezet,

ainsi que _ les familles Montandon,
Maire et alliées,

ont la douleur die faire part du dé-
cès de leur chère eœuri belle-sœur,
tante et parente.

Mademoiselle

Louise MONTANDON
survenu le 26 mars 1949 après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, 26 mars 1949.
(Les Parcs 14)

' Mon Orne confie-toi en Dieu I
Car de lui vient mon espérance.

Ps. LXII , 6.
L'enterre-ment, sans suite, aucca lieu

mardi 29 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 80 ail

domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Les voles de Dieu ne sont pas nos
voles.

A travers la souffrance, sa vie
fut bonté et bienveillance.

Monsieur Maurice Veuve, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Auguste Evard-
Monnier. à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri Evard-
Sandoz et leurs filles, à Saint-Martin ;

Madame veuve Elisabeth Diacon-
Evard , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur André Diacon-
Evard. à Monruz ;

Madame veuve Henri Veuve-Cuche
et familles, à Fontainemelon. Neuchâ-
tel et Genève ;

les enfants de Monsieur Charles Na-
ter-Veuve, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Samuel Lind er. à Fontai-
nemelon.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

Louisa VEUVE-EVARD
leur bien-aimée épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, en levée à leur tendre affection,
dans sa 53me année, après de longues
souffrances supportées aveo courage
et résignation.

Fontainemelon. le 26 mars 1949.
Mais le Seigneur m'a assistée et

m'a fortifiée. 2 Tim.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon. mardi 29 mars 1949, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vendredi, la police genevoise a ar-
rêté près de la frontière française un
j eune Zuricois de 19 ans, qui avait
volé à Nenchâitel la voiture de M. Gi-
rardier, garagiste. Oe n'était d'ailleurs
que sa seconde étape. La première
l'avaiit conduit à bord d'une auto vo-
lée à un client de son patron à Zurich.
Le réservoir d'essence s'étant vidé, la
voiture fut abandonnée dans le Jura
bernois. W. se fit conduire jusque dans
notre ville en pratiquant' l'auto-stop.

L'auto -neuchâteloise, comme la précé-
dente, avait été abandonnée. Et Weber
était snr le point de quitter notre pays
q/uand il fut arrêté.

B a été incarcéré à la conciergerie
vendredi soir.

Le voleur d'une automobile
volée ft Neuchfttel est arrêté

ft Genève

Noms avons annoncé samedi l'arres-
tation du secrétaire régional de la
F.O.B.B. à Neuchâtel.

Il a été interrogé samedi matin par
M. Henri Bolle, juge d'instruction. Ju-
lien Glauser a fait des aveux complets.
Le prévenu — âgé de 29 ans — était en
fonctions depuis 1945. Sa femme étant
gravement malade, il a puisé dans la
caisse afin de la « gfi-ter ».

On précise que les membres de la
F.O.B.B. ne suhirormt aucun préjudice
du fait des détournements commis par
leur caissier.

Après une arrestation

On nous écrit :
C'est Jeudi dernier que la Musique mi-

litaire de Neuchâtel conviait la popula-
tion et ses amis a son grand concert
d'hiver. Qu'il soit permis loi de regretter
le peu d'enthousiasme que le public porte
aux sociétés de musique de notre ville, il
ne faut pas oublier que celles-ci se dé-
vouent, sont mêlées k toutes les manifes-
tations locales et qu'elles méritent un
appui plus marqué de la part de la col-
lectivité.

Ces remarques pour dire la grande dé-
ception des dirigeants et des musiciens,
qui ont dû présenter leur concert devant
un public fort clairsemé. Encore ne
s'agissait-il presque uniquement que d'in-
vitations.

Maintenant, rendons hommage aux mu-
siciens pour le beau concert qui nous fut
offert. SI l'effectif n'était pas aussi im-
posant que lors des derniers concerts, il
nous faut admirer avec quelle discipline
et quelle précision les exécutante ont fait
oublier leur nombre réduit. Si les pas-
sages rapides de certaines pièces (l'« In-
vitation k la valse» de Weber) sont tou-
jours difficiles pour les cuivres, qui ont
de la peine k tenir le rythme, il faut
reconnaître que la précision musicale et
harmonique faisait oublier ces quelques
petites défaillances. On se passera d'un
commentaire détaillé sur chaque œuvre
Interprétée. Toutes furent exécutées
d'une façon magnifique en considérant les
difficultés qu'elles comportaient.

Il ne reste qu'a, féliciter M. G. Reuille, le
distingué directeur de la Musique mili-
taire, pour sa façon sobre mais précise
de conduire sa cohorte. Son geste calme
et direct suffit à tenir ses musiciens sous
sa volonté. C'est un très beau travail que
ce chef a accompli avec une société dont
les membres sont tous de purs amateurs
qui font de la musique pour leur plaisir
et avec grand cœur.

Une gentille réception tut offerte après
le concert aux musiciens, délégués et In-
vités, qui se retrouvèrent dans une saine
amitié.

P. B.

Concert de la Musique
militaire

Réfection de la route
(c) D'importants travaux de réfection
ont commencé sur le tronçon moyen de
la route de Chaumont, c'est-à-dire sur
la partie allant de la mi-côte (maison
du garde) en direction de Chaumont.
La moitié environ du tronçon non en-
core goudronné va être élargi, cylin-
dre et goudronné. Le virage en s de
mi-côte, en particulier, sera beaucoup
amélioré. Les usagers seront _ heureux
de voir disparaître oette partie de no-
tre route qui . depuis bien des années,
est dans un piteux état.

CHAUMONT


