
« Crisette > en Italie
L' A C T U A L I T E

L'Italie vient de passer par une
petite crise ministérielle — une
« crisetta », dit-on là-bas — qui s'est
dénouée sans trop de difficultés,
mais qui n'en est pas moins assez
significative. Depuis la grande vie-
foire des démocrates-chrétiens aux
élections pVavril de l'année dernière,
Mrffë"1ïastfêW disposé'd'une «assiette
gouvernementale» qu'il n'avait pas
auparavant. Il n'en reste pas moins
que sa majorité, comme toute majo-
rité parlementaire, est marquée par
des tendances diverses qui, au tra-
vers des événements, s'affirment
plus ou moins vigoureusement. Les
démocrates - chrétiens eux-mêmes
sont divisés en une aile droite et
une aile gauche et le président du
conseil , au centre, a parfois de la
peine à maintenir la balance égale
entre elles. La collaboration des
libéraux lui a aussi donné parfois
du fil à retordre. Mais, cette fois,
la « crisette » a pour origine l'atti-
tude des socialistes, par quoi il faut
entendre naturellement les socialis-
tes qui ont suivi M. Saragat après
la dissidence avec le communisant
Nenni et qui ont formé depuis un
«parti travailliste », celui des tra-
vailleurs italiens.

M. de Gasperi tient beaucoup à la
collaboration de ce parti . Non qu 'il
soit fort numériquement, mais c'est
pour le gouvernement un symbole :
les «saragatiens » intégrés dans
la coalition ministérielle, cela si-
gnifie que la classe ouvrière (du
moins celle qui n'a pas d'attache
avec la démocratie chrétienne) n'est
pas rejetée entièrement du côté so-
cialo-communiste. M. Saragat, qui
est vice-président du conseil, tient
aussi à cette collaboration , mais une
fraction de ses amis y tient beaucoup
moins. Ceux-ci ont la conviction
qu'en demeurant inféodés au gou-
vernement démo-chrétien, ils per-
dent une large part de leur audience
sur leurs militants de base et qu 'ils

sont dans l'impossibilité, de ce fait,
des se ressouder avec les éléments
de l'ancien parti socialiste officiel
qui, autour de M. Komita , cherchent
à rompre définitivement avec Nenni
et les communistes.

S'étant cru désavoué par les siens,
M. Saragat a adressé sa démission à
M; _e Gasperi , mais ce dernier a tout
fait pour le retenir/ Et, du reste, tôt
après, le parti des travailleurs ita-
liens consentait à ce que son chef
demeurât dans l'équipe gouverne-
mentale. Il a même obtenu, sem-
ble-t-il, l'assurance d'un poste nou-
veau au sein du ministère, soit celui
de ministre-délégué auprès de l'Offi-
ce européen de coopération écono-
mique. Et ce parti se tiendra dès
lors pour satisfait. Mais, comme nous
le disions, la crise a été caractéris-
tique. Elle est significative du dra-
me du socialisme européen. Celui-ci.
dans la mesure où il se détache du
marxisme intégral et entend repré-
senter une «troisième force» de
progrès social à égale distance du
communisme et de la bourgeoisie, se
voit dans une position difficile. Ou il
reste fidèle à l'idéal démocratique,
et alors il risque de perdre de son
prestige sur une partie de ses trou-
pes ; ou il reste en contact étroit
par le communisme et il ne tarde
pas à être absorbé par celui-ci, com-
me cela s'est produit sous le régime
des « démocraties » populaires.

Certes, il est des pays où le so-
cialisme a fort bien résisté. Mais, en
Italie, par une longue tradition, il
a toujours incliné passablement vers
l'extrême-gauche. Qu'on se sou-
vienne qu'en 1920, lorsque partout
éclata la rupture entre sociale-
démocratie et bolchévisme, la Pé-
ninsule fut le seul pays où l'on re-
nita devant cette rupture. Trente ans
après, un Saragat et ceux qui le sui-
vent ont toujours de la peine à faire
adopter un point de vue « travail-
liste ». René BRAICHET.

Un système bicaméral est-il possible
sur le plan cantonal ?

LE PR OBLÈME J UR-ArS -SIE-N

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le gouvernement bernois est bien
décidé à terminer durant la présen te
session du Grand Conseil le débat
sur le pro blème jurass ien. La com-
mission et les groupes politiques ont
eu l'occasion d'examiner le rapport
du Conseil d 'Etat et ses dix-neuf
propositions. Il appartient mainte-
nant à l'assemblée lég islative de se
prononcer.

On sait — car les journa ux ont
publié déjà un résumé des conclu-
sions auxquelles est arrivé l 'exécu-
tif — sur presque tous les poin ts se-
condaires, les revendications du Co-
mité de Moutie r ont reçu satisfac-
tion. Le gouvernement se déclare
prêt , en particulier, à faire une p lace
plus large aux Jurassiens dans l'ad-
ministration, par exemple en nom-
mant un vice-chancelier et des se-
crétaires de direction de langue
française ; il est disposé aussi à des
aménagements dans le domaine sco-
laire, sur le p lan économi que et so-
cial. Bref ,  il a fai t  montre d'une évi-
dente bonne volonté.

Reste tou te fo i s  l 'essentiel , par quoi
il faut  entendre la reconnaissance,
en bonne et due forme , avec toutes
les conséquences pratiques qui en
découlent , du peup le jurassien com-
me « entité nationale », ou si l 'on
veut communauté politi que égale en
droit au peup le bernois de l'ancien
canton.

Et l'une des conséquences oui , se-
lon les vœux du Comité de Moutier,
doit découler de cet acte, c'est l 'ins-
titution d'une seconde Chambre lé-
gislative cantonale dans laauelle sié-
geraient en nombre égal Bernois et
Jurassiens.
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Cette préten tion, le Comité de Mou-
tter la fonde sur l 'histoire et sur la
nature juridique de l'Acte de réu-
nion qui , en 1815 , sur décision des
puiss ances réunies au Congrès de
Vienne , associa les habitants de l'an-
cien Evêché de Bâle et de la ville
de Bienne à ceux des territoires de
'a Ré publique de Berne.

Ce document , nous dit-on. est un
contrat bilatéral. Les parties qu'il
&w//rs/rsrs/rssssA'/r ^̂

lie sont nettement désignées. Il  s'agit
bien de deux peuples distincts qui
traitent sur un p ied d 'égalité et non
d'une population que l'on entend
soumettre à la souueraincté de l'un
de ses voisins. « Par sa réunion à
Vancien canton — réunion, juxta-
position , et non fusion ou absorp-
tion — le Jura n'a pas renoncé à sa
personnalité morale et si le peuple
jurassien entend, aujourd 'hui , revi-
ser son statut constitutionnel , il a le
droit , vis-à-vis de l 'entité bernoise ,
d'engager la discussion en qualité
de partie contractante », lit-on dans
l'exposé de la « Question juras sien-
ne » présenté par le Comité de Mou-
tier. a. P.

(tire la suite en 9me page)
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_.'« incident Dottrens »
devant le Grand Conseil

genevois
Lettre de Bâle

Une réplique américaine
de Kravchenko

TERRORISME COMMUNISTE
ET RENAISSANCE NÉOFASCISTE

MENACENT LA SÉCURITÉ ITALIENNE
Notre correspondant de Rome

nous écrit : -
Longo parlait à la gauche de l'ex-

trême-gauche des gradins de Monte-
citorio. Longo est l'homme qui arma
le bras de Valerio et donna l'ordre
de fusiller Mussolini, il est plus en-
core que Togliatti l'âme du parti
communiste. Car on sait que, lui , est
un homme d'action et que Togliatti
étant l'habile tacticien parlementaire
et la langue la plus déliée du parti
communiste, le jour où l'on passerait
à l'action directe, c'est à Longo, l'an-
cien chef des brigades Garibaldi et
le bouillant partisan, qu'il faudrait
recourir.

Deux cent mille partisans
prêts à prendre les armes
Une revue vient d'affirmer qu'il a

sous ses ordres et à disposition deux
cent mille partisans prêts à prendre
les armés. On attendait donc son dis-
cours avec le plus vif intérêt. Son
rôle était de protester contre l'élar-
gissement du prince Borghèse, néo-
fasciste notoire et fondateur de l'un
des corps paramilitaires les plus
cruels dans la lutte a n t i p a r i i s a n s  : la
« dixième Mas ». Mais à mesure que
le temps passait , le public élégant
des tribunes, qui était venu l'enten-
dre, témoignait de plus d'ennui.
Longo n'était décidément pas une
première vedette. U s'embarrassait de
chiffres. Il s'y perdait, il était si pré-
cis et si scientifique , si peu orateur,
que chacun attendait avec impatience
la réplique de Scelba ou l'interven-

tion du néofasciste Roberti , dont les
discours seraient sûrement scandés
d'interruptions et peut-être de ba?
garres. Finalement, il se fit rabrouer
comme l'Intimé par Perrin Dandin
et crier par le président Gronchi :
« Au fait , au fait , au fait ! »

C'est que Longo mêlait à l'affaire
Borghèse celle des poursuites inten-
tées aux .partisans coupables de dé-
lits de droit commun. Deux poids et
deux mesures sont en usage au gou-
vernement, prétendait l'ancien chef
des partisans communistes de la
Haute-Italie : on libère les néofascis-
tes et on met les partisans en prison.
Ce « slogan » de P« Unità » connaît
quelque succès. La thèse soutenue
par Longo revenait à assimiler le
gouvernement de Gasperi, le parti
démo-chrétien et tous ceux de la coa-
lition , y compris le social-démocrate
Saragat , aux fascistes. C'était trop
évidemment de la munition à la pro-
pagande communiste et fournir de la
copie à l'organe officiel du parti ,
ainsi qu 'au fusionniste Avanti.

Et c'est ainsi que le débat , parti
sur l'affaire du prince Borghèse,
aboutit à une charge à fond contre
la politique de poursuite contre les
délits et méfaits des ex-partisans.
C'était émousser le tranchant des ar-
guments à la disposition de l'ex-
trême-gauche et porter la discussion
sur la sécurité de la République. Les
communistes s'exposaient si sûre-
ment à la défaite que l'on peut se
demander s'il ne s'agissait pas d'une
tactique, d'une tentative pour trouver

un prétexte de passer à l'action de
Ja rue, à cette révolution dont To-
gljâtti et Longo lui-même ont si sou-
vent agité le spectre.

Une affaire inexcusable
L'affaire du prince Borghèse est

d'ailleurs inexcusable. Longo a re-
proché au gouvernement d'avoir
transporté de Milan à Rome le pro-
cès qui aurait dû régulièrement être

_ instruit et plaidé dans la capitale
•lombarde, puisque les méfaits de la
Xe Mas ont eu la Haute-Italie pour
théâtre. Mais on craignait que 1 am-
biance manquât de la sérénité vou-
lue, que le prince délinquant ne se
'trouvât trop à son désavantage. Pro-
bablement commit-on l'erreur con-
traire. Car le procès eut lieu à la
Sapience de Place Navone, devant
un public qui saluait à la romaine.
A la fin , la princesse convia ses
amies pour entendre un verdict que
l'on croyait favorable. Et de fait les
juges populaires, ou si l'on veut le
jury prévu dans ce cas par une lé-
gislation spécialement sévère de
l'immédiat après-guerre, se laissè-
rent influencer par l'atmosphère de
.la salle. Ils condamnèrent le prince
à 12 ans de réclusion, dont 8 remis
par la loi d'amnistie promulguée il
y a deux ans par Togliatti en per-
sonne. Or 8 ans auraient laissé tout
de même Borghèse encore six mois
en prison après déduction de la
préventive.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite eu 7me page)

Ouverture de la discussion
sur les crédits militaires
à l'Assemblée nationale

LA VIE POLITIQUE ELI FRANCE

La trêve électorale est prati quement rompue
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La discussion des crédits militai-

res , ouverte jeudi soir à l 'Assemblé e
nationale , oppose comme à l 'accou-
tumée la thèse des socialistes à cel-
le des républicains-populaires . Alors
que les premiers , sous l 'impulsion
du ministre Ramadier , admettent la
reconduction des avances pour trois
mois et envisagent sans trop de
crainte l' arrêt des constructions na-
vales du porte-avions « Béarn » et
du cuirassé « Jean-Bart », les répu-
blicains-populaires veulent en f inir
avec le sgstème du provisoire et de-
mandent que le budget d'ensemble
de la défense nationale soit voté
dans deux mois au p lus tard.

Par ailleurs , ils s'élèvent contre la
polit i que d 'économie systématique
envisagée par M.  Ramadier auquel
ils reprochent d'abandonner aux
marines étrangères la sécurité des
lignes imp ériales et de compter un

peu trop sur l'épée du pacte de
l 'Atlanti que pour la défense natio-
nale. Le confl i t , poussé à fond , se-
rait préoccupant. Mais à trois se-
maines des élections cantonales il
parait bien improbable que d'un
côté ou de l'autre , on envisage de
sang-froid un raidissement tel qu'il
menace l'existence du cabinet.

Un compromis devrait logique-
ment intervenir et si par hypothèse,
il se révèle impossible dans la négo-
ciation de parti à p arti, on peut te-
nir pour vraisemblable qu'en bran-
dissant la menace de la question de
confiance , M. Queuille n'aura pas
grand mal à regrouper la majorité
chancelante.

Au vrai, il s 'agit surtout d'une ma-
nœuvre destinée davantage à im-
pressionner le militant ou l'électeur
qu'à mettre vraiment le cabinet en
aiff icultès.

M.-0. Q.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Encore une image de la course militaire
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Voici, à droite, Georges Nussbaum, et à gauche, Charles Hogger, premier
et second de la course la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel qui s'est

disputée le 1er mars.

CONSÉQUENCE DE LA VICTOIRE DES DÉMOCRATES

Il est remplacé par M. Johnson
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WASHINGTON, 3 (A.F.P.). - 6n ap-
prend dans J'entourage de M. Forres-
tal, secrétaire d'Etat à la défense na-
tianate, que sa démission sera é—leotive
le 31 mare.

On confirme en outre que son succes-
seur sera M. Louis Johnsoh. ancien
searétaiiire d'Etat à la guerre, oommam-
deur de la Légion d'honneur.

On parle aussi de la démission pro-
chaine de M. Kenneth Boyall, secré-
taire à ta. guerre.

Pas de surprise
à Washington

WASHINGTON. 3 (A.F.P.). - La
nouvelle de la démis—on de M. Forres-
tal, annoncée par le -président Truman
au cours de ea oomférenae de presse,
n 'a surpris personne à Washington, où
la victoire électorale des démocrates
laissait prévoir cet événement.

Où il est question
de pétrole...

L'aitititude du secrétaire à la défense
à l'égard d'Israël at des intérêts pé-
troliers des Etats-Umiis dans le Moyen-
Orient serait vraisemblablement à la
base de oette décision. En effet. M.
Forrestal estimait que la défense de
ces intérêts exigeait que le gouver-
nement américain épousât la cause de«
nations arabes, alors que 'les chefs dé-
mooraites ne partageaient pas oe point
de vue.

D'autre part , le secrétaire à la dé-
fense était opposé à l'inclus!on de la
Norvège dans le pacte Atlantique, ju -
geant que cette décision était sAi-atê-
giquiemi—it contraire aux intérêts amé-
ricains. En outre, et du point de vue
purement militaire, M. Forrestal sou-
tenait dies opinions contraires a oeliles
du secrétaire à l'air, M. Synmgton, par-
tisan à ouït:ramoe de l'armée aérienne,
et qui insistait pour que celle-ci reçoive
là part ptrinclpàle du budget militaire
de* Etats-Unis. ' - >*«^-j -- ^ 

:.-
M. Johnson qui retnnflaM M. Far-

restal, est lui aussi partisan de la snir
prématie de l'armée aérienne,, ailiors
qu» son prédécesseur s'est toujour s pro-
noncé pour l'équilibre entre îes trois
armes.

La nomination
de son successeur

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) . — Le pré-
sident Truman a annoncé à la presse
la démission du secrétaire à la défense

James Forrestal et 60m remplacement
par M. Louis Johnson.
: M. Louis Johnson, qui est appelé a
succéder à M. Farrestai au départe-
ment de ia guerre, esit né le 10 jan-
vier 1891 à Boanoke. dans l'Etat die
Virginie, et s'inscrivit au barreau.

En 1917, il fut élm, représentant de la
Virginie occidentale au Congres. Lors
de la déclaration de guerre des Etats-
Unis, il parti t comme capitaine et fit
un an de campagne sur lie front fran-

M. James Forrestal

oais. Il en revint commandeur de la
Légion d'honneur.

Après la guerre, il consacra, une gtraia-
de paitie de son activité à la aréation
¦et à l'organisation de l'Ameiican Lé-
gion, dont il fût «national Comanàm-
deir » ©n 1932 et en 1933. r

Le 28 joim 1997. le prés-tent Bo6s#-
veLt le nomma secrétaire adj oint à la
guerre. Il remplit ces fonctions Jus-
qu'au 24 juillet 1940.

En avril 1942. il fuit envoyé aus In.-
des, à la tête d'une mission américai-
ne, aveo rang de ministre plénipoten-
tiaire, poutr étudier les pose——litée de
coopération des Indes à l'effort de guer-
re. Sa mission prit fin en décembre.
Il avait ensuite reprie ses occupations
d'avocat dans l'Etat de Marvtaujd.

Démission de Af. Forrestal
secrétaire à la défense

du gouvernement américain

Le général Weygand conteste
l'exactitude de certains passages

des mémoires de M. Churchill
PARIS , 3 (A.F.P.) — Le général

Weygand communique :
Déjà, j'ai fait 1©9 plus expresses ré-

serves sur l'exactitude des faite con-
cernant les événements auxquels j'ai
personnellement pris part , rapportés
dans les premiers extraits des « mé-
moires » de M. Winston Churchill pa-
rus dans le « Figaro » les récits qui
continuent à paraître dans ce journal
m'obligent par souoi de la vérité his-
torique, à une nouvelle déclaration.

Les « mémoires » de M. Churchill ne
portent pas seulement sur des faits
auxquels il a pris part. Sur ceux-là,
nul ne lui conteste le droit de les avoir
vus et de la juger à sa façon.

Il en est tout autrement de ceux
dont il n'a pas été le témoin et qui se
sont passés loin de lui et sur un sot
étranger au sien. C'est a leur sujet
que. dés maintenant et sans attendre
la publication de mes propres souve-
nirs, j e proteste contre des affirma-
tions formellement opposées à l'exac-
titude de certains d'entre eux.

Comme chef, j e déclare inexacts les
jug ements et insinuations attentatoi-
res à l'honneur de ces officiers, con-

cernant les généraux Billotte et
Prioux. En ce qui me regarde person-
nellement et m'en tenant à quelques
faits précis et importants par leurs
conséquences, j e démens avoir annulé
un ordre du général Gamelin. Aucun
officier anglais n'a assisté à un entre-
tien du 21 mai avec le roi des Belges.
Je suis le seul à être intervenu auprès
du maréchal Pétain le 16 juin , pendant
qu 'il formait son ministère. Je n'ai ja-
mais assuré le maréchal de la défaite
de l'Angleterre, ni tenu le propos inju-
rieux que me prête, dubitativement
d'ailleurs. M. Winston Churchill.

C'est moi qui ait signé le 17 juin une
lettre à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne qui passait à l'Angleterre tous
les marchés d'armement conclus par la
France aux Etats-Uni6. Fidèle à une
règle de ma vie de soldat , je suis resté
étranger aux intrigues politiques de
Bordeaux et. en particulier, à toute
collusion : avec Pierre Laval.

Cee brèves mises au point permet-
tent de Se faire une idée de la qualité
des sources auxquelles a puisé l'illus-
tre homme d'Etat pour établir le récit
de faits qu 'il n'a pas connus par lui-
même.

£es échos du
I
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Les perles oratoires
Un dé nos confrères cite dans le

« Courrier de Genève » fluielq ues phrases
glanées lorR d'assemblées —ectorales ou
législatives :

L'œil de Berne ne met jamais les
deux piieds dans le môme soulier.

Nous repoussons du pied des asser-
tions qui ne se sont même j amais pré-
sentées à ta oroisée politique de6 che-
mins de nos polémiques.

Je vous demande de mettre sur vos
bulletins un OUI affimmatif 1

Nous ne voulons pas d'une justice
popullalre à ta sauce du rideau de fer !

La pioche des constructeurs 6'étale um
peu partout.

Le tesrrain qui a été démedi là où il
y avait nn local de pompiers.

Jie vous demande de faire des coupes
dans le chapitre dee arbres.

Ils nous préparent la corde qui nous
tordra le oou- i 4- >

Construction d'un pipe-line
en France

Le gouvernement vient de déposer
sur le bureau de l'Assemblée nationale
un projet de loi relatif à la constitution
d'une « société des transports pétroliers
par pipe-lime » et à ta construction
d'un piipe-Mdne entre ta basse-Seine et
ta région parisienne. Oette entreprise
est proposée par lo gouvernement en
raison de l'abaissement du prix de re-
vient total de l'essence et du gas-oil et
de Ja nécessité de faiire face à l'accrois-
sement de la consommation. Ce pipe-
lime qui transporterait seulement les es-sences et lo gas-oiil, avec un débitmoyen de 1,500,000 tonnes par an. per-
mettrait de oombleir la moitié du défi-
cit des moyens de transport prévisibles
à partir de 1950.

L'Etat aura 31 % osa. plus des capi-
taux de la « Société des transports pé-
troliers par pipe-limes ».

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

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4^0
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19>/i c te millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 On min. 10 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-cantonale :
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausnnne et succursales dans tonte ia Suisse.
—rnssm"̂ —_-_B______________Bgn



jS& Ecole cantonale
MK d'agr icu lture

A?̂ Z* Cernier

I. COURS AGRICOLES ANNUELS , théoriques
et pratiques, d'une durée de deux ans. —
Domaine de 60 ha. à Cernler et de 33 ha.
en montagne, 1200 m. — Cet enseignement
constitue un apprentissage agricole com-
plet dans les branches principales de
l'agriculture suisse : production laitière,
traite, élevage bovin , porcin et chevalin,
apiculture, cultures de tous genres, viti-
culture, arboriculture et notions de cul-
ture maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

II. COURS D'HIVER. Durée : deux semestres.
Ouverture : début de novembre. Clôture :
fin mars.

m. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un se-
mestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR TOUS
LES ÉLEVÉS RÉGULIERS (charronnage , sel-
lerie, vannerie, travaux sur métaux).

Pour prospectus, programmes et inscriptions,
s'adresser & la DIRECTION DE L'ECOLE,

à CERNIER (Neuchâtel)

On demande à acheter ,
est ou ouest de la ville,

MAISON
de trois-quatre apparte-
mente de quatre oham-
bres. confort moderne,
construction. d'avant-
guerre. Offres détaillées
sous chiffres P. 2070 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Petit terrain
à bâtir

A vendre tout de suite
petit terrain à bâtir (en-
viron 500 m2 ). . Situ ation
idéale, vue imprenable, à
deux minutes du funicu-
laire. Eau, gaz, électricité,
égout6 ft pied d'œuvre.
Actuellement en nature
de Jardin en plein rap-
port , bien clôturé, beau»
arbres fruitiers. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. 20.11 N., à publici-
tas, Neuchâtel.

Perdu mercredi matin,
dès 6 b. 30, une

montre-bracelet
de dame, chromée, avec
bracelet rouge. Prière de
la rapporter contre récom-
rnse au poste de policé

Neuchâtel.

_/iï _li Grand choix de
hif Pullovers et Gilets

/tEg r à p rix avantageux

/ ^  £_-_-_fil Pullovers de laine 1A90

/  4 £___E3M \ Pullovers de laine 1Q50
A r\ :-/  r '• •' ' W^^^WÈ. iSr\ rayés ct fantaisie 32,— 23-50 JL^

TÈÊK I JP '̂JIP'y  Gilets de laine . onn
\. \jj _^%Lgflfifiïl'̂ ' \ *dr longues manches , teintes I Slo"

l^'MÊwÉ Û~wi\ Ensembles de laine A , cn
t X- ' ff lÈ*? ''- ' ' I:, "''•"¦Ey pullover et gilet, teintes ^J.DU

1 Pullovers de laine 7 m
Wy pour fillettes . . 10.20 8.80 ¦¦TO

, 1 Jaquettes de laine t A m
j  TCI T7T TCX7C pour fiMettes 19-~ 16-50 ¦**"'

tricotées laine , rose , ciel , blanc 
\^^^ _f̂  

AUX

2850 215o 145o pi PASSAGES
 ̂

^J5_  ̂ NEUCUAXEL B.A

Dans immeuble moderne en construction

bureaux à louer
tout dernier confort . Possibilités d'ar-
rangement quant au nombre de pièces.
Faire offres sous chiffres P. 1977 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

menuisier
capable. Adresser offres
écrites à C. E. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentants (es)
On cherche personnes

visitant la clientèle par-
ticulière pour prendre
commandes (articles pour
enfants). Grosse commis-
sion & personnes actives.
Adresser offres écrites à
M. B. 54a au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans ban
oafé-restau——.t, ft proxi-
mité de Neuchfttel

SOMMELIÈRE
de toute confiance, présen-
tant bien, connaissant &
fond les deux services,
parlant le français et l'al-
lemand. Adresser offres
écrites avec photographie
eous chlftfres L. _. 686» au
bureau die la Feullle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour le ménage dans pe-
tite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Otto Schmid, Société
de consommation, Frcien-
stcln (Zurich).

Oh cherche une

fille de cuisine
Café de la Place, la

Ohaux-de-Fonds.

On cherohe une

aide
de ménage
sachant cuisiner et s'oc-
cuper du service de table.
Jardinier et femme de
ménage sont à disposi-
tion. Il est réservé Une
chambre  indépendante
avec eau courante.

Adresser o f f r e s  avec
photographie sous chif-
fres R 21200 U {_ PubU-
citas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie
John Bringolf
rue de CorceUes 4, Peseux,

cherche, pour travail en fabrique ,

un acheveur metteur en marche
un remonteur de finissage

une remonteuse de mécanisme
Faire offres écrites ou se présenter.

Grande entreprise industrielle à Genève cherche.. . . >- .

une sténo-dactylographe
très capable, sachant correspondre en allemand
et en français. Entrée tout de suite ou à convenir.
Age 15 à 30 ans.
Faire offres manuscrit es avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres Q. 100,016 X., à Publicitas,
Genève.

Jeune

serrurier -
mécanicien

Suisse allemand n'ayant
pas encore donné son con-
gé dans sa place actuelle
cherche place & Neuchâtel
ou environs où 11 aurait la
possibilité de développer
ses connaissances. Falre
offres sous OFA 3989 Z.,
Orell" Fu6sli . Annonces,
Zurich 22.

Jeune fille 17 ans

cherche place
pour aider au ménage et
apprendre le français cor-
rectement. Adresser offres
écrites ft L. M. 645 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille quittant
l'école au printemps

CHERCHE
PLACE

facile dans bonne famille,
où elle pourrait aider au
ménage le matin et
l'après-midi, suivre une
bonne école ou. des cours
pour apprendre la langue.
Adresser offres a famille
Bùtlkofer, Mtlhleberg
(Berne1).

Vendeuse
expérimentée

parlant le français, l'alle-
mand et l'anglais, cherche
place dans magasin de
mercerie-bonneterie, d'ar-
ticles de ménage ou d'au-
tres branches. Entrée :
mal 1046. Adresse : F. Z.
case postale 28905, Neu-
châtel.

JEUNE
FILLE

sérieuse et capable cher-
che place dans bon mé-
nage où elle aurait en
même temps la possibili-
té d'apprendre la langue
frança_e. Ecrlre en indi-
quant conditions à Mlle
Mueller, Berne, Brunna-
(lcrn.str.isse 76.

Monsieur , 36 ans, oher-
che place de

magasinier
ou aid e magasinier. —
Adresser offres écrites &
O. C. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

cuisinière
dans famille ou restau-
rant. Adresser offres écri-
tes ft R. D. 630 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune dame
cherche heures de net-
toyages et lessives. Adres-
ser offres écrites ft P. C.
529 au bureau de la
Feullle d'avis.

Rédaction : 6. rue du Concert «_ 
#H _ § m 1 m T  _t m Administration : 1. Temple-N eu!

"SS^HC" Feuille d avis de Neuchâtel ŝ™ »
_ .. ., , Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 U. 30) • le samedi jusqu'à I h.ne se charce pas de les renvoyer. p  ̂|e nnn,é»o dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rne dn Concert

A vendre

RESTAURANT
DE CAMPAGNE
en bordure de grande artère de
circulation. Belle situation,
beaux dégagements. Rural atte-

nant et 13,500 m" de terre.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude de M. Alfred
Perregaux, notaire à Cernier
(tél. 711 51), et pour visiter è
M. Albert Chédel, à Malvilliers

(Val-de-Ruz).

A vendre
'¦'• j_?'^' " ¦

t |j£wElfiurier

une maison
bien située, compre-
nant deux magasins et
cinq logements. Pour
tous renseignements,
s'adresser Etude Vau-
cher, notaires, Fleu-
rier.

On cherche ft reprendre
une

BOULANGERIE
si possible à louer ; achat
éventuel. Adresser, offres
écrites & B. C. 469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
» ^—^^

A VENDRE

Culture
de champignons

Très ban rendement. Sur-
face : 3000 m» environ.
Personnel qualifié. Belles
Installations et excellente
clientèle. Mise au courant
du suooesseur.

Ecrire sous ohlffres P
6560 K ft publicitas, Lau-
sanne.

Ohambre ft louer pour
Jeune homme sérieux,
quartier gare. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites
ft A. B. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande
CHAMBRE

au centre1. Confort mo-
derne. Epancheu rs 8, 3me.

Chambre
indépendante ft louer
tout de suite pour Jeune
homme sérieux. — Bel-
Air 16, rez-de-ohaussée.

Ohambre à louer pour
demoiselle, avec confort,
au bord du lac. Chs Ver-
mot, Breguet 4.

A louer tout de suite

belle chambre
au soleil , vue, bonne pen-
sion, ft Jeune employé sé-
rieux. Adresser offres écri-
tes ft A. Z. 510 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famil le  avec enfants
cherche

demi-
pensionnaire

Conviendrait pour conva-
lescent. — Offres ft case
postale 59, Château-d'Oex.

E t u d i a n t  de l'Ecole
supérieure de commerce
cherche

belle
chambre
dans pension de famille.

Offres sous chiffres K
7150 Z ft PubUcitas, Neu-
châtel.

Serrières
On prendrait quelques

messieurs pour la table.
Très bonne nourriture,
abondante et soignée. —
Beauregard 11.

On demande pour Jeune
homme, élève de l'Ecole
de commerce,

pension avec
chambre particulière
Faire offres avec prix

sous chiffres C 1644 R à
Publlcltos, Berthoud.

Deux belles chambres ft
un ou deux Uts, avec ou
sans pension, aux Parcs.
Tél. 5 27 36.

Famille de la région
avolsinante prendrait un

ENFANT
EN PENSION

Bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à
L. Z. 884 au bureau de la
Feullle d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre vour la
réponse.

Administration de
la «Feuille d'avis
de Nenchatel »

Tôliers
Ferblantiers de fabrique

Serruriers
sont demandés

Adresser offres ou se présenter à
ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.
Colombier (Neuchâtel).
g--_______U--H--HHHHH--.
H ¦
ff. Bureau de Neuchâtel engagerai t pour §
m le 1er avril ou date à convenir une g

I EMPLOYÉE \ifc! Ea . au courant des travaux en général, »
î* de la sténo-dactylographie et de la *!
m_ comptabilité. — Place intéressante §
m (seule employée) et bien rémunérée, ë
g Les candidates ayant de l'expérience, g
n remplissant les conditions requises,
r; de langue maternelle française, mais B
g ayant des notions d'allemand, adres- g
j» seront leurs offres manuscrites, ac- "
ra compagnées d'un curriculum vitae, c
*j d'une photographie , et de copies de g
â certificats sous chiffres R. A. 523 ,5¦ au bureau de la. Feuille d'avis. n y Êu ' ¦
%_¦¦ -_¦¦¦¦¦¦_¦ --¦_¦_¦¦¦_ -¦¦¦-¦-
Importante industrie de la branche alimentaire

en Suisse romande cherche

sténo-dacty lograp he
qualifiée et expérimentée, de langue mater-
nelle française, ayant une bonne connaissance
de l'anglais et pratiquant si possible la sténo-

dactylographie dans cette langue.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, références, copies de certificats sous

chiffres V. F. 1-12, Publicitas, Lausanne.
On cherche

PERSONNE
pour falre des heures dans
ménage. S'adresser : Fau-
bourg de la Gare 1, ler ft
gauche.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
FamlUe Studer-Schwelzer,
Oberôsch près Berthoud,
tél. 3 23 52.

B. E. 477
Pourvu
MERCI

Jeune fille, bien au
courant du commerce
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin boulange-
rie ou autre ft Neuohâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites avec indica-
tion de salaire à B. C. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour garçons

cherche travail ft domi-
cile, neuf et réparations.
S'adresser : WUly Maurer
Mail 26.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
n'importe quel emploi. —
Demander l'adresse du No
844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche chambre
meublée avec cuisine. —
Adresser offres écrites ft
E. A. 540 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine
ou chambre Indépendante
non meublée. — Adresser
offres écrites ft A. B. 488
au bureau de la Feullle
d'avis.

Maison de commerce
oherche grands

LOCAUX
avec ou éventuellement
sans vitrine, pouvant ser-
vir d'exposition. — Faire
offres sous ohlffres G. F.
40002 L. à PubUcitas,
Lausanne. , •,¦>,

On demande ft louer,
début d'avril, une ou
deux chambres non meu-
blées. Adresser offres écri-
tes ft E. D. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

.MM.IH Uli" •IMIMIMIIIIII.IIIMMII
ll»ll!i •«• IttlIrlMIlM ••! • I •••(•{••«•I.

;:ï::. Nous cherchons une

I VENDEUSE |
::lil pour notre rayon d'articles de jjjjj
jjjjj ménage, pouvant justifier quel- ..E
jjjj j  ques années de pratique dans :jjjj
;:•:¦ la branche, ou une jeune ven- jj jjj

deuse ayant fait un apprentis- j i.jj
jjj j j  sage dans ces articles. jjjjj

Place stable et bien rétribuée.
Offres manuscrites avec copies Hjjj::::: de certificats et indication des
prétentions AU SANS RIVAL, jjjjj

s.;:: Neuchâtel. ;.:;;::::: :::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ":V:V
• • ¦ ¦< • •¦• • •* • *  IMIIM.IIMMI * *•* > > •  • 

Jeune employé commercial
cherche p lace

dans bureau, pour se perfectionner dans la
langue française.

Offres sous chiffres Q. 21195 U., à PubUcitas,
Rienne.

Apprentissage de cuisine
Jeune homme ou jeune fille serait en-
gagé (e) immédiatement ou après Pâques.
Faire offres à l'hôtel des Narcisses et

Buffet de la gare de Chamby
sur Montreux

Employée de bureau
au courant de tous lea travaux, sténo-dactylogra-
phie, comptabUlté, cherche situation. Connaît bien
la branche électricité, radio, «téléphone. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser offres écrites ft
B. P. 837 au bureau de la FeulUe d'avis.

??????????????? «
? ?
? Fabrique dTionlogerie à Bienne ?
? cherche pour le ler avril 1949, ?

? secrétaire t
? de direction ?
? Connaissances exigées : langue Â' • maternelle : français ; anglais et T
? allemand, sténographie et dac- ?
? tylographie. — Faire offres ma- ?

A. nuscrites avec curriculum vitae, 1
? sous chiffres M. C. 514 au bu- ?
4jU reau de la Feuille d'avis. ?

? ?
????*?????????? «

CORRESPONDANTE
connaissant parfaitement

%¦:. ^allemand est demandée par .

Huguenin frères & Cie S.A.,
Le Locle

Monsieur Théo BAHY ;
Monsieur Koland BAHÏ,
ainsi que les famiUes parentes et alliées,

profondément touchés des marques d'affection
prodiguées & leur chère disparue pendant sa
longue maladie et de toute la sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces Jours de
deuU, expriment à toutes les personnes qui les
ont ainsi entourés, leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants.

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, Monsieur Arnold
MATTHEY et les enfants DÉCREVEL, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près et de loin, ont pris part à leur
grand deuil. . " "-f f

Cornaux, Je 4 mars 1949.

Les enfants de Madame Auguste DÉCOSTEED-
GEBBER ; MademolseUe Sophie GERBER et
les famiUes parentes et alliées, expriment leur
profonde reconnaissance ft tous ceux qui leur
ont témoigné des marques de sympathie lors
de leur nouveau grand deuil .

Neuchâtel , le 4 mars 1949.

Madame Paul GEISSBVHLER ;
Monsieur et Madame Jean-Louis GEISS-

BfiHLER, et les famiUes parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues ft l'occasion de leur
grand deuil, expriment ft tous ceux qui les
entourèrent leur profonde reconnaissance.

Peseux, le 2 mars 1949.

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
les enfants de Monsieur Auguste PACHE,
remercient de tout cœur, toutes les personnes
qui ont pris part ft leur grande épreuve.

La Brévlne et Genève, le 3 mars 1949.

Ï
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Etude d'avocat ft Neu-
châtel, engagerait ft partir
de Pâques une

EMPLOYÉE
au courant des travaux
de bureau. Faire olfres
manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres R.
C. 536 au bureau de la
Feullle d'avis.

Gentille Jeune fUle dé-
sirant suivre une année
l'école en Suisse alleman-
de

trouverait
bonne place dang famille
de paysan. Vie de famille.
Adresser offres à R.
Zwahlen, président de
commune, wlsllsau Rus-
ohegg près Scbwarzen-
bourg.

Famille d'agriculteur
demande

JEUNE FIEEE
devant suivre sa dernière
année d'école pour aider
au ménage. Bons soins as-
surés. Mme Albertine Jag-
gi-BurkaIter, Gossllwfl,
Buren s/Aar .

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
dans famille avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais. Entrée ler mal ou
date ft convenir. — Falre
offres à case postale 76,
Gare n. Neuchfttel.

Pour apprendre la lan-
gue française, nous cher-
chons pour Jeune fille de
15 ans, place facile dans
ménage avec enfants, â
condition qu'elle puisse
suivre son instruction re-
ligieuse en allemand. Fa-
miUe Schâr-—uchtl , Rei-
nach (Bâle).

JEUNE HOMME
ftgé de 25 ans, ayant con-
naissances de la branche
commerciale, vente, ma-
gasinage et du travail de
bureau, correspondance ,
facturation, langues fran-
çaise et allemande, capa-
ble de travailler seul
ayant de l'initiative, cher-
che PLACE dans commer-
ce ou bureau. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites ft A. B. 647. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTRA
Sommelière parlant le

français et l'allemand
oherche remplacements. -
Téléphoner au 640 16.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans famille avec
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Bons gages et
vie de famille désirés. —
Olfres ft famille Schlap-
bach, Stampfllstrasse 4,
Ausserhoiligen (Berne).

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
ceUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis '<
de Neuchâtel

William-W. Châtelain 5sfc
Orientation professionnelle

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

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410
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A VENDRE
une scie hydraulique, LWB. 0.
un char à pont, 500 kg.
deux bascules romaines en chêne,

150 kg., 60 X 47 cm.
divers étaux pour mécanicien

et serrurier , lampes, etc.
Engins de pesage Hasler à Neuchâtel,

Serre 6 - Tél. 5 39 28

Très important !
Si votre vieille chambre
& coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur., et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

^V^^_-__-_

Arrangements
de paiement

W MÉNAGÈRES l ATTENTION !
WÊ Saucisson, saucisse au foie i

iWLW Pur pore J
0 Jambon cuit, fr. 1.— les 100 gr. Jj
B BOUCHERIE - CHARCUTERIE M

I BERGER-HACHEN JB Rue du Seyon Jfi

Ts 7^̂ v» _\
^'•qu. /- /̂*/.» ̂ /_-_Sraa_S-__k. Pi

ra A73;,oe < / 5  'o / *s° MèW y u H ^ M
|f "ar9oe 6 68o 490 M y Jggï ,A 1|

i '̂/£/W.r_P_________H

fournissent au connaisseur la preuve ^̂
^̂  $6/d'un travail parfait et démontrent que les ^̂ _̂, $&*voitures V A U X H A L L  unissent harmo- ^̂ W &

nleusement l'expérience technique de ^̂ k̂
deux continents : ifi&k f̂ê_l
Les portes, par exemple, sont plus Jfm\%L r ^larges (74 cm) que la moyenne et S I % fXApermettent d'entrer et de sortir beau- .# m ? Icoup plus aisément. Comparez avec à\W * % î; »
d'autres petites voitures I _̂____B_P g| |

Les automobilistes expérimentés apprécient
également : la commande du changement
de vitesse sous le volant, la nouvelle
boîte de vitesses entièrement silencieuse,
le pouvoir d'accélération fantastique, la j fj
robustesse de la construction, la carros-
série tout-acier auto-porteuse, la suspen- j
sion indépendante des roues avant à 11

\ barres de torsion, les freins hydrauliques I J\ à action progressive et douce, l'équipe- kf3
l\l \l\ ment luxueux et la carrosserie spacieuse, [ j
1 T l  La VAUXHALL Possède nombre d'autres L |

/ j " m avantages : faites un essai et demandez, W.é
/Tfflmi ¦ dans votre intérêt, qu'on vous les explique. F . \
MCÊSERA I"II l ' E Vjtl 3{» ! I .'U»mmmmm VAUXHALL 6 cyl.12CV Fr.9900.- + ICHA Ir 1

Montage soigné, mise VAUXHALL 4 cylindres 7 cv Fr. e eso.- + ICHA j f - 'l
au point et contrôle A ^ ,  <,.. ' 1
final minutieux, exé- ]P̂ wx/W ^rniTcciMC Bcutéspardes ouvriers KiMfiâ COUSSINS 

^suissesqualifiésdans J3̂ >̂ T$ EN 
CUIR 

frf
notre usine moderne ^ "̂vî îl̂  . J f"' VAUXH ALL 1
Muitudicn mtqiâmu -pùtfm ttmim amiticaim m

_é_Ŵ œ[ Fil' • t*\ i 1I I I H, . «̂ ŝJà E»
m^¥Mm_^t̂ W^%x'iî __MSm^i* y "??. îT^T' A S '

M x ' f_WM . ¦KHiB_B__--W-^ «̂ilL- i 1
.v.iSVftS&S&'̂ H. ||B}HK ^KDÉfl ujrB UE0l^̂ ^wtr^̂ -»rr.r r_ . .v- ,̂ ^̂ Sr______. NHi

—i__ sS  ̂jj_53889î t̂ ^m^>^̂ ^̂ m^kw^m. *ïaf V ï—_sSèS^SrV fcïSB
&—1 «P^SaR—_£__—¦M—1flr ,S X**̂ ^!̂&:5SrTSfe:rf^«^%K5_M^' - "iSjl

* mm ,JK- fBgS£«__S<v .il
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de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN POLICIER
par 26

René Valentin

— Ici ? Epatant ! Qu 'il vienne. Il
y a beaucoup cle chances pour qu 'il
ne sorte pas de la maison autre-
ment que les pieds devant

Sherriman intervint :
— Qu 'est-ce qu 'il t'a raconté, tan-

tôt, au téléphone ?
— Ça me concerne ! répliqua Ol-

wyn sèchement.. Faisons le point.
Je propose que l'annonce soit insé-
rée demain et que le rendez-vous
soit fixé au jour suivant. Nous, nous
serons à pied d'œuvre vingt-quatre
heures d'avance. Je ne vous cache
pas que le type nous surveille étroi-
tement ; je viens d'en avoir la
preuve. Cette petite précaution me
paraît donc indispensable.

— D'accord ! dit Sherriman.
— Et toi ?
— Moi , je doute que Rudolph Bu-

shell donne dans le piège. C'est un
fin renard...

— On essayera d'être plus ma-
lin que lui , tout simplement. Alors,
c'est oui, c'est non ?
j . t— Compte sur moi,

— Ail right ! Demain soir, tous
au posté , et bien armés, s'il vous
plaît.

— Compris !
Les deux hommes se retirèrent,

plus confiants dans l' avenir qu 'ils
ne l'étaient en arrivant.

XIX

Un mort dans le Jardin

L'inspecteur Nell Gwinns arriva
au bungalow le lendemain , vers six
heures et demie du matin.

Betly, la servante, l'introduisit
sur-le-champ dans le salon où John
Shylock vint Je rejoi ndre bientôt.

Le détective, au premier coup
d'œil qu'il jeta sur le père de sa
fiancée , crut s'apercevoir que celui-
ci avait passé une nuit agitée. Il at-
tribua à la découverte du crime, le
tremblement nerveux qui agitait les
lèvres de son fu tur beau-père. .

— Navré, M. Shylock... commença-
t-iil , visiblement ennuyé.

— Vous venez au sujet du...
— Précisément. Excusez ma dé-

marche... Je me vois dams l'obliga-
tion de vous poser quelques ques-
tions.

— Je comprends que cette mis-
sion vous soit désagréable. Enfit», le
service est le service ; vous n'y pou-
vez rien. Je tâcherai de vous aider
de mon mieux.

D'un même mouvement, les deux
hommes prirent place chacunn. dans
un fauteuil. L'inspecteur, dont l'em-

barras n'était pas tou t à fait dissipé,
commença d'une voix mal assurée :

— La mission qui m'échoit n'est
guère pour me plaire, j'y insiste.
Avant tout , veuillez considérer que
je ne suis rien d'autre, en ce mo-
ment, qu'un représentant de Scot-
land Yard-en quête de la véri té.

Puis , comme si cette entrée en ma-
tière l'avait brusquement soulagé, il
reparti t d'un ton posé :

— Vous connaissez la victime, M.
Shylock ?

— Oui.
—Etait-elle de vos amis ?
— C'était une vieille connaissance.

Nous avons été très liés, il y a quel-
ques années.

— Venait-elle souvent vous faire
visite ?

— Non, jamais.
A peine ce «jamais » lui eut-il

échappé, que Sh ylock le regretta.
Heureuse—lent, il crut remarquer
que Nell Gwinns se méprenait sur
la cause de son involontaire mouve-
ment des doigts.

— Jamais ? répéta-t-il avec insis-
tance.

— Non. C'est... c'était la première
fois que mon camarade Sherriman
mettait les pieds dans le bungalow.
Je vous signale que si nous avons
été très intimes dans le passé, il y
avait longtemps que je l'avais perdu
de vue, précisa Shylock.

— Bien.
Le policier laissa s'écouler un cer-

tain temps avant d.e renrendre l'en-
tretien.

— En somme, cette visite était...
acciden telle ?

— Absolument.
— Quelles raisons avait Sherri-

nnan de venir nous voir ?
Hésitation de Shylock.
— Il y a belle lurette, m'a-t-ii dit ,

qu 'il cherchait à renouer nos rela-
tions... Malheureusement, il avait
égaré mon adresse. Aussitôt celle-ci
retrouvée, il est venu.

— Vous êtes sûr qu'il n'avait pas
d'autre motif ?

— J'ai tout lieu de croire qu'il
n'avait pas d'autre but , ment i t  Shy-
lock , en baissant la tête sous le re-
gard pénétrant  du détective.

— Passons à une autre question.
A quelle heure Sherriman est-il ar-
rive ?

— Vers... sept heures et demie,
huit heures, me semble-t-il.

— Et il est parti î...
— Vers neuf heures un quart. Je

n'ai pas regardé ma montre.
Nell Gwinns eut un mouvement qui

signifiait : sans importance , au fond.
— Etait-il seul ?
John Shylock , à ce moment, com-

mit une gaffe de dimension.
— Pourquoi me posez-vous cette

question ? demanda-t-il maladroite-
ment.

— Parce que j'ai certaines rai-
sons de vous questionner là-dessus !
répliqua le policier d'un ton devenu
cassant.

— Non, il n'était pas seul, répon-
dit enfin Shylock... Il avait amené
un ami.

— Un ami commun ?
: — Oui. g

— Son nom ?
— Olwyn... Ronald Olwyn.
L'homme du Yard ne cacha pas

son étonnement.
— Ronald Olwyn ? répétat-t-il.

Vous connaissez cet individu ?
— Pas... pas intimement. Pour-

quoi ?
— C'est un gaillard peu recom-

mandable, ne le saviez-vous pas ?
John Shylock feignit un ahurisse-

ment trop marqué.
— Peu recommandable ? Je l'igno-

rais, effectivement.
Nell Gwinns joua la dupe.
— Sont-ils partis ensemble ?
— Oui.
— Qui les a reconduits ?
— Moi-même.
— Jusqu 'où ?
— Jusque sur le pas de la porte.
— Vous n'êtes pas allé jusqu'à la

grille du jardin ?
— Non.
— Qu'àvez-vous fait ensuite ?
— Je suis monté dans ma cham-

bre et je me suis couché.
— Vous n'avez rien entendu ?
— Pas un bruit.

— Vous êtes-vous endormi tout de
suite ?

— Oui.
« Menteur », pensa Nell Gwinns ,

en quittant le salon.
Arrivé dans le jardin , il se dirigea

vers un groupe de policiers qui se
tenaient près de la grille. Les photo-

graphes du Yard opéraient, prenant
cliché -sur cliché.

Le corps était allongé en bordure
du sentier, à trois mètres de l'en-
trée .

Nell Gwinns rejoignit le médecin
qui avait procédé aux premières
constatations et s'informa :

— Votre diagnosti c, docteur ?
— La mort remonte à une dizaine

d'heures, environ. Le coup a été
porté, de haut en bas, avec une rare
violence.

— Par devant ? Par derrière ?
— Par derrière.
— La victime a-t-elle pu appeler

à l'aide ?
— Je ne le pense pas. La mort a

dû être instantanée ; le cœur a été
atteint à l'endroit le plus vulnéra-
ble.

— L'arme ?
— Un poignard de moyenne di-

mension, à lame triangulaire. C'est
tout ce que j e puis certifier pour
l'instant.

— Savez-vous si elle a été retrou-
vée pendant mon absence ?

— Je ne m'en suis pas encore in-
formé.

— Voici l'arme, chef, dit à ce mo-
ment un policier qui était à la re-
cherche de Nell Gwinns. Et il lui
tendit un poignard sculpté d'ara-
besques.

— Où avez-vous trouvé ça î de-
manda l'inspecteur en s'emparant
précautionneusement de l'objet

(A suivre.)

M. SCHREYER
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Assemblées, soirées et manifestations
dans les localités de la région

SAVAGNIER
Soirée du Chœur mixte

(o) La soirée organisée samedi dernier
par le Chœur mixte avait attiré un nom-
breux public. Un programme copieux
avait été mis sur pied malgré l'activité
intense que notre chœur déploie au sein
de notre paroisse : cinq chœurs exécutés
avec ardeur et sûreté ; deux comédies en
unî 'acte très applaudies : « La paroissien-
ne » et « Le conservateur ».

Il avait été fait appel d'autre part au
Jodléur-club « Echo du Val-de-Ruz » qui
se présentait pour la première fois sur
les planches ; certaines de ses produc-
tions obtinrent un franc succès. Une at-
mosphère sympathique et familière régna
aussi pendant toute la soirée dansante
qui suivit, de telle sorte que chacun ren-
tra enchanté de ce spectacle.

Au Chœur d'hommes
(c) L'assemblée générale du Chœur
d'hommes, tenue dernièrement , a procédé
à la réélection de son comité dont l'actif
président depuis sa fondation , est M.
René Bille. Le directeur , M. Henri Vau-
thier, a également été confirmé dans ses
fonctions. Le rapport présenté sur l'acti-
vité de la société, qui a fait en 1948
l'achat d'une magnifique bannière , notait
le développement favorable et régulier du
Chœur d'hommeB.

Comme but d'activité jusqu'à la fête
régionale, il a été prévu la préparation
d'un concert en collaboration avec le
Chœur d'hommes de Valangin , en faveur
de l'hôpital de Landeyeux.

DOMBRESSON
Soirée du Chœur mixte

(s) Samedi et>lr, à la halle de gymnasti-
que, notre Chœur mixte paroisslal a donné
6a soirée annuelle. Au programme, cinq
chœurs d'auteurs anciens ou modernes
plurent particulièrement.

On avait fait appel à M. Pierre Hostett-
ler, de Buttes, diplômé de diction du Con-
servatoire de Neuohâtel, qui déclama «Le
loup et l'agneau », « La complainte du pe-
tit cheval blanc », de Paul Fort et deux
pièces d'Alphonse Daudet. Servi par une
mémoire inifalillible. une mimique fort
expressive et des 'gestes appropriés, M.
Hostettler nous fit passer d'heureux mo-
ments ; aussi fut-il acclamé et redemandé ;
il donna alors, hors programme, un récit
de c.-P. Ramuz qui mit en gaité, une fols
de plus, toute la salle.

: En fin do programme, ce fut la pièce
paysanne ea trois actes. «Le raisin, mûr »,¦de W. Thomi. Le thème de la pièce est
.plutôt triste. Heureusement qu'au troi-
sième acte tout s'arrange. lies acteurs
stylés avec compétence se sont donné
beaucoup de peine. Ils remportèrent le
succès mérité.

CERNIER
Assemblée de la section

pédagogique
(sp) Les , membres de la section pédago-
gique du Val-de-Ruz ont eu la semaine
dernière leur assemblée générale de prin-
temps. A l'ordre du Jour figurait la révi-
sion de plusieurs articles des statuts, la
lecture du rapport d'activité de la section
pendant 1948, et l'examen des comptes de
l'exercice. Le comité a été entièrement
réélu, avec des .remerciements pour l'acti-
vité déployée. Ce sont : M. Marcel Calame,
président, M. Paul Grandjean, vice-prési-
dent, Mlle Madeleine Bolle, secrétaire , M.
G. Aeschlimann, caissier, Mlle Irène Evard
et M. Edouard Eggll. Mlle Alice Perrin,
déléguée au comité central, fait également
partie du comité de section. L'assemblée
nomma ensuite M. G. Aeschlimann pour
la représenter à l'assemblée annuelle des
délégués à Neuchâtel, M. Jean Zimmer-
mann pour la commission cantonale pé-
dagogique et de presse, et M. Adolphe
Amez-Droz comme correspondant de la
section pour les Journaux de la région.

Comme de coutume, l'assemblée se ter-
mina par une conférence, qui fut donnée
par M. Laurent Pauli . directeur du Gym-
nase cantonal, sur un stage passé dans
les milieux de 1TJ.N.E.S.C.O.

tes petits chanteurs
de Villenîomble chez nous

(c) Samedi dernier , les petits chanteurs
de Villemomble, filiale des petits chan-
teurs à la Croix-de-Bols, ont donné à la
halle de gymnastique, un concert qui a
obtenu un très grand succès.

LA COTIERE
Soirée musica le

(c) Lundi soir, parents et amis des jeu-
nes accordéonistes venaient nombreux les
applaudir lors de leur soirée annuelle. Le
rythme mordant de quelques morceaux
de musique exécutés par l'orchestre
l'« Echo de Chasserai » complétait le pro-
gramme.

BOUDEVILLIERS
Soirée musicale et théâtrale
(c) Le chœur mixte paroissial vient de
donner ses soirées annuelles. & Boude-
vllllers, samedi et à Valangin le diman-
che.

Sous la direction de M. J.-Cl. Landry,
quatre chœurs furent .exécutés., .

« Emile », pièce en 2 actes et 3 tableaux
de P. Nlvolx fut fort bien rendu et rem-
porta le succès qui lui revenait.

NOIRAIGUE
Journée missionnaire

(c) Dimanche a été, pour la paroisse,
une Journée missionnaire. Le pasteur Fritz
de Rougemont, agent de la Mission de
Bâle, présida le matin le service divin
et donna le catéchisme et l'école du di-
manche.

Le soir, un auditoire particulièrement
nombreux se rendit au temple pour assis-
ter à la projection du film « Yulan, la
Jeune Chinoise ». Cette bande très inté-
ressante ainsi que les commentaires de
M. de Rougemont démontrèrent combien
11 est nécessaire et urgent de poursuivre
l'œuvre missionnaire.

COUVET
Concert de l'« Helvetia »

(c) La fanfare des Usines Dubled l'« Hel-
vetia », vient de donner devant une salle
comble un concert qui a obtenu le plus
vif succès. Sous la compétente direction
du professeur Godard, cette société four-
nit un travail sérieux qui l'élève au-des-
sus du plafond habituel des fanfares de
village. La douceur de l'émission, le phra-
sé, la Justesse de l'expression sont en
constants progrès. Le quatuor de saxo-
phones a donné deux chansons de Plerné;
c'est un début plein de promesses. Cet-
société, qui va bientôt fêter le cinquan-
tenaire de sa fondation vit une ère de
progrès et de vitalité réjouissants.

BUTTES
Une belle soirée

(sp) C'est celle que viennent d'offrir la
Jeune Eglise et l'Union cadette avec un
programme Joyeux ot varié des plus réus-

TRAVERS
Encore le ler mars

(c) En complément du compte rendu
publié jeudi sur les manifestations du
ler Mars dans notre village, signalons
qu'à l'hôtel de l'Ours, les radicaux enten-
dirent MM. Wyss et Soly, conseillers com-
munaux qui parlèrent des affaires com-
munales et M. L.-?-- J_j_^ei©t, Réputé qui
apporta un salut-amical des Verrières.

Quant aux libéraux, ils étaient réunis
au café de la Gare. Us apprécièrent les
allocutions de M. Paul Dupuis, conseiller
communal à Neuchâtel, de M. P. A. Lan-
dry, conseiller communal aux Verrières,
de Jean Franel, chef du dicastère des fo-
rêts à Travers, de M. René Krligel et de
M. Maurice Otz. Le colonel Krtigel inté-
ressa chacun en racontant son récent
voyage à l'étranger; et ses conclusions fi-
rent apprécier le privilège que nous avons
d'être Suisses. Une partie récréative se
termina au petit Jour.

ESTAVAYER
lia revue locale

(c) Nous avons été privés pendant plus
de dix ans de la traditionnelle revue que
signait pour le plaisir de tous le revulste
attitré de la cité, M. A. Droz, conseiller
national. Cette année M. Droz s'est re-
mis à la tâche et samedi, dimanche, lun-
di et mardi, des salles combles ont ap-
plaudi les représentations de sa dernière
œuvre qui e6t d'une qualité vraiment re-
marquable. Ecrite dans une langue sa-
voureuse, Jouée avec beaucoup de talent,
mise en scène avec souplesse, cette revue
a eu un succès retentissant. Sans exagé-
rer on peut avouer que toute la Broyé
fribourgeoise et vaudolse a défUé au
casino durant le Carnaval.

Chronique malicieuse de la ville du-
rant ces dernières années, cette revue en
dix tableaux fut enlevée avec Infiniment
de charme. Les scènes les plus goûtées
furent (il nous a paru) la fameuse «Grè-
ve du lait » où sur un rythme de pure
style bernois l'administration en a en-
tendu de vraiment « délicieuses » ; on ap-
précia aussi de nombreux sketches où
l'ironie se prêtait à une tendresse un peu
nostalgique : le re tour du vieux Stava-
cols où l'auteur-acteur lui-même traçait
de sa ville un portrait émouvant et Juste.
Mme M. Jemmely qui est depuis des an-
nées l'Instigatrice de nombreuses soirées
se tailla un succès tout particulier. En
résumé un spectacle réussi dont le sou-
venir restera.

CORTAILLOD
' Dans la paroisse
(c) Un bel auditoire écoutait dimanche
matin, au culte, M. Georges Guinand, pas-
teur à Courcelles (Belgique), parler de
l'œuvre qu'accomplit l'Eglise chrétienne
missionnaire belge.

L'après-midi, la paroisse se retrouvait à
la grande 6alle pour son assemblée an-
nuelle. On y entendit un substantiel rap-
port du pasteur sur les ombres et les lu-
mières de la vie de l'Eglise.

M. Gaston Juvet présenta les comptes
du fonds _es sachets et du fonds de pa-
roisse, accompagnant ceux-ci de toutes
sortes d'utiles renseignements.

Après une courte mais Intéressante dis-
cussion, une tasse de thé fut servie autour
des grandes tables dressées pour l'occasion
et une heureuse et réconfortant* egape
s'ensuivit. On y entendit plusieurs chanta
du Chœur mixte et une Jolie 6Cène. tirée
de l'histoire des trois ducats de Péguy, fut
présentée par la Jeune Eglise.

Cet essai de falre suivre l'assemblée de
paroisse d'une réunion toute familiale a
trouvé un beau succès et chacun se ré-
jouit déjà d'une prochaine récidive.

PROVENCE
Soirée des jeunes paroissiens
(c) La salle de musique de Provence était
trop exiguë, dimanche soir, pour conte-
nir tous ceux qui venaient applaudir
les Jeunes paroissiens dans leur program-
me gai. Leur chef , le très dynamique
pasteur Hupka, avait composé pour cette
occasion une revue pleine d'humour et de
fraîcheur « Bouche...ris ! » relatant les
péripéties qui entourèrent, au début de
l'hiver, le sacrifice héroïque d'un gro»
cochon bien en chair.

Le bénéfice de cette « boucherie » de-
vait enrichir le fonds cantonal pour la
construction de la Maison des Jeune6.

La soirée de dimanche était destinée
à arrondir le bénéfice de l'opération.

Plusieurs ravissantes chansons accom-
pagnées au piano par un Jeune plein de
talent firent la joie des auditeurs. Pour
compléter leur programme les « J. p. »
avaient fait appel à un prestidigitateur
connu, Paulus D, qui captiva son public
grâce à son habileté et à son entrain.

Cette soirée, réussie à tous les points
de vue, aura certainement laissé son
mot d'ordre sur chaque visage,.. « Bou-
che... ris I »

CONCISE
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir, un progra mme choisi et
copieux a été offert aux membres passifs
et amis de la société. Les divers exercices
aux barres ont été exécutés avec force,
souplesse et précision, et les ballets des
pupiiiettes et des dames étaient pleins de
grâce et de fraîcheur. Une comédie en
trois actes, «Le fiancé malgré lui », de
Sylvane et Farger, a été le bouquet de la
soirée. Des amateurs de qualité, dans une
bonne diction, interprétèrent choque rôle
avec goût, finesse et verve. Ce fut Un beau
succès pour la société et le dévoué met-
teur en scène.

Caisse Raiffeisen
(c) Fondée en Juin 1948, elle a tenu sa
première assemblée générale eous la pré-
sidence de M. Albert Cousin, président :
les rapports des comités de direction et de
surveillance ont insisté sur l_euieux dé-
veloppement de cette société qui oompte
déjà trente-neuf membres et qui rend de
précieux services à nos deux villages de
Concise et Corcelles, dans un esprit de
collaboration mutuelle. Les comptes accu-
sent un roulement de 126,000 fr. pour les
sept premiers mois d'activité.
¦0—aiasct_i»xwwiSMp;jjnw»a«m«—wnwm
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Fiancés
ponr vos alliances

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, La vengeance des Dal-

tons.
Rex : 20 h. 30, 6undown, l'enfer du désert.
Studio : 20 h. 30, Bonne à tout faire.
Apollo : 20 h. 15, Les plus belles années

de notre vie.
palace -. 20 h. 30, Le dessous des cartes.

CARNET DU JOUR

Consomm&ûoiz
Quand on connaît nos cafés rôtis

on n'en veut plus d'autres...
Mélange spécial} déjà bon Fr. MO
Casa^ très bon courant . . » 1.50
Bonida , fin et corsé . ... » 1.80
outilla, extra fin » 2.05
SatOX, sans caféine . ... » 1.95

le paquet de 250 gr., impôt compris,
moins ristourne

LITERIE COMPLÈTE
pour un lit d'une place, depuis Fr. 288.—
pour un lit deux places, depuis Fr. 440.—

jlffuBLESJoUP
NEUCHATEL YVERDON

Quelle bonne occasion
pour aller écouter les concerts

au « |jy. ? "4k_ lrâ Wl 1 ÉÉ

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

1BP>
vous donnera

toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

A VENDRE
pour cause de départ ,
une chambre à coucher
complète, une salle à
manger, un secrétaire, un
buffet de coin, un bureau ,
un piano, un vélo d'hom-
me, marque « Ticlno »,
une poussette « Wisa-Glo-
ria ». Tél. 514 50.



L'article réclame
des Magasins
Meier S. A. :

Encaustique extra en boite
de 600 gr, 1 tr. OO ia
boite.

Votre provision est-elle épuisée ?

Vous serez servi rapidement par

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Charbons — Mazout

Place - d'Armes 5 Téléphone 5 47 47

Le

lO MIUION -S

fiMMMS !
En effet, FRIGIDAIRE vient de doubler le cap des 10 millions dans
la fabrication d'appareils frigorifiques de ménage et commerciaux
— c'est signe que FRIGIDAIRE est demandé plus que toute autre
machine frigorifique.
Il est intéressant de constater que le 10* million d'appareils
FRIGIDAIRE a été construit dans le même nombre de mois qu'il
a fallu d'années pour construire le premier million.
Pour arriver à une telle production, Il faut une étroite collaboration
entre les agents et avec la General Motors, seul fabricant des pro-
duits FRIGIDAIRE, une conception technique longuement mûrie,
de continuelles améliorations dans les méthodes de fabrication,
dans la qualité et la précision, et avant tout : la probité dans les
affaires.
Tous ces faits promettent un succès toujours croissant — de
nouveaux perfectionnements qui confirmeront la supériorité de
FRIGIDAIRE.
En Suisse aussi, FRIGIDAIRE mérite sa réputation. Depuis plusieurs
années, FRIGIDAIRE met à l'entière disposition de la clientèle une
organisation de vente et d'entretien qui sait se faire apprécier dan»
tout le pays.

i

Vous êtes doublement couvert par deux grands noms...

FRIGIDAIRE Produit de la GENERAL MOTORS

APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A.
GENÈVE : 17, boulevard Helvétique — ZURICH : Manessestrasse 4

GENÈVE : F. Badel 4 Cie, S. A. COLOMBIER : Paul Emch
LAUSANNE : Maurice Weber, SION : René Nicolas

> 8, rue de la Tour /

K 3—__ P_Rr; ¦

Pour dames
Bottes en caoutchouc 9.80
Bottes avec crémaillères 9.80

Pour enfants
Bottes, 22-27 3.50
Bottes, 22-35 5.90
Bottes, 28-35 9.80

Pour messieurs
Caoutchoucs . . 5.80 et 6.90

iyilTI| Neuchâtel

Etapes de la vie 

Devenir père
Un enfant vient de naître; plein de joie et de fierté,
le père reçoit les félicitations. Il sait que ce peut être
dans son berceau doit tout attendre de set parents.
Durant des années, il en sera ainsi et surtout quand il
faudra faire f ace aux frais des études ou de la formation

. professionnelle ou encore quand le moment ter» venu
de l'aider à se mettre en ménage. .

Comment être certain qu'une aide financière pourra être
là au moment voulu, surtout en cas de décès prématuré
du père? A eet égard, l'assurance sur la vie offre la plus
sûre garantie.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre oeuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. S 1716

§ L a  grandiose tenue de route d* ls VW profits ¦
son conducteur aussi et surtout en hiver. Ceci

f 
ressort de nombreux exemples, dont on ae bor-
nera Ici à n'en citer qu'un: Peu avant Noël 1948,

TA un automobiliste zurichois franchit avec sa voiture
g VW et sans chaînes le col enneigé de l'Arlberg,

¦ 

ceci dans les 2 sens, puis il traversa encore le
Flexenpass. L'intérêt.de cet épisode réside dana
le fait que le même jour de nombreux automo-

I
biilstes munis de chaînes restèrent bloqué* en
pleine cfite de l'Arlberg et durent falre demi-tour.

I
Sa tenue stable sur les routes mouillées, ennei-
gées ou verglacées, ainsi que le refroidissement

I

a air de son moteur, font de la VW l'une de*
voitures les mieux armées pour affronter l'hiver.
La VW cumule les avantages

SmSu* ,Si% ~ ' -*l?ï-*
,

f̂c3M_ chauffage et defroste»
mV^kH________ _y

jt3_Kt_itT ! comPr,s . + ICHA

GARAGE PATTHEY A FILS
Tél. 5 30 16 Neuchâtel Manège 1

a découper et adresser
La soussigné désire
• recevoir le prospectu* détaillé da la VW
• faire le 4 heures un essai de I* voiture,

sans engagement
(. biffer ce qui ne convient pas)

Hom:
Adresse: .

HBBB TIRA GE A GtNEVE 1H

I Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiement»

Une salle à manger
Fr. 580.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables à allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir  également par
acompte chez

WSSu^
HfcUWqu _ vous faut I

-— Nouvelle
baisse de prix —

sur
les œufs frais —

du pays

Zimmermann S.A.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
î_ _
_ TOUS CEUX . £
O QUI ORGANISENT DES 8

I manifestations jj
LU l̂

JJ J ont intérêt à utiliser le moyen *>
Z p ublicitaire le plus efficace *"
<j 2t le plus économique :

„ L'ANNONCE §__ DANS LA • FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL » S
E n
O SPECTACLES DIVERS ¦ CONFÉRENCES K

7 BOUCHER1E-
y ^ \  V CHARCUTERIE

<<§  ̂MONT- FLEURI
\£^  ̂Max Hofmann
\/ RUE FLEURY 20 • Tél. 510 50

BŒUF - VEAU - PORC
AGNEAU de toute lre qualit é

aux prix les plus justes
Notre jambon de campagne

Un délice 1

Machine a écrire
à vendre. Belle occasion.
Bas prix — Demander
l'adresse du No 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

n n'y a pas d'erreur...
mais c'est toujours chez

*mSM P̂mmm A , f > ^̂ ?̂̂

qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONORÉ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

ie payement sur demande

/ \
Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à base végétale
(Ne pas confondre )

Obtenante chez
votre fournissent

habituelV /

fABRlQUt D£ TIMBRES *$!%&

MITX'BERGER! f̂
.hua-Arts 17, N-CHATEl

reiephone fi 16 45

Les joies de la descente \ ^F
succèdent aux longues heures de voyage, aux efforts\le Aussi le paquet d'OVO SPORT .
la course. Vos forces sont mises à contribution. Or, il\ d'un formai réduit, d'un emploi
faul être en pleine forme pour savourer les mille el \ simple, est-il le complément in.
une joies de la descente. \dispensable de l'équipement de
Avant de l'entreprendre goûtez donc un OVO SPORT; \ tout skieur.
en effet , l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses \
puissantes vertus nutritives à l'organisme , ne charge /-\:̂ f̂fS»vpas l'estomac et procure cette sensation de bien-êlre / ^X^iVop^̂ s
qui donne des ailes. /S^^P^^^fè^N
Délicieuse boisson en tout tem ps WW- ^'

^̂ movospop- ipl
forti f ie  à l' instant Ê̂^Wm

O R  A. W A N D E R S. A. B E R N E  ^̂ |SrJÎ f̂

BOUCHERIE - CHARCUTERIE k̂

M. VUITHIER M
Bassin 2 Tél. 5 10 B8 K ' ïj jm

Samedi : Vente spéciale k. I

BŒIJF LARDÉ EXTRA M
Viande fraîche du pays ^^S

à un prix réclame ! IfJMl

Soyez prudents
et demandez-moi, dès maintenant,
pour vos travaux de printemps,
plans et devis sans engagement.

Pour tous travaux de maçonnerie, bétonnage,
transformations, terrassements, fouilles et
canalisations, aménagement de propriétés, etc.
Travail soigné à des conditions très avan-
tageuses

René FAVARGER Tertre 18, Neuchâtel

ï P A R Q U E T E R I E  1
N MOSAÏQUE , FOUGÈRES, DAMIERS Rf

I j Fbg Hôpital 36 Tél. 5 20 41 |É

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - l'él. 5 II Vt

A vendre, superbes occasions
avec garantie

MOTOS
B.M.W., Allegro, Ariel, Condor,

Panther
VÉL^S , MEUS" ET OCCASION

ainsi que

DIVERSES VOITURES
à l'état de neuf

GARAGE CENTRAL, Fontaines
(VAL-DE-RUZ) - Tél. 713 36



Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 5 mars 1949 dès 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le Choeur d'hommes
de Fontaines

et le précieux concours du groupe littéraire
l'« Union », de la Chaux-de-Fonds

qui Jouera

< DOMINO >
comédie en 3 actes de M. ACHARD

BUFFET — DANSE

__l —llll——llll—¦—llllr——lllll—— llll — ̂
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f
~-S Un établissement agréable , —j - —

•' .:.* des consommations d<s choix, S!"''
_;;; des prix très raisonnables. S S
Il D I\î /e 1er mars, tous les Jours % '_)
|>i| en matinée et soirée : C O N C E R T  S 1
ï .i&t D^fcurf de l'excellent ensemble î |
lli| attractif N O R A  B A R A B A S  E 1
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Ê Démonstration
jt£$f%. de la machine a laver

*tî8s «Hoover»
f 9̂p|Éi-j^ chaque vendredi
/ * il¦;''!a__S de 15 à 17 heures

llS lUtibflBLL
*̂̂  NEUCHATEL

* ' l l l » ! M »

Carnaval biennois
Dimanche et lundi 6 et 7 mars 1949

Q%aHd Ccvitèçe
Ambiance - Bataille de confetti - Masques

Un cours de COUPE ET COUTURE
^^mmmmm^-^ 

vous apprendra à falre vous-mêmes vos vêtements et
_^^~ —— ^^^. ^ adapter vos patrons à vos mesures personnelles.

AT .__I ^V Début du cours : 16 mars (cinq mercredis de sul-
sf A&SSTT^ /^v \ te)- de 15 

h- a 17 h- 30-t \{ y_ \ f \  n \ Local : La Paix, avenue de la Gare 1, Neuchâtel
f V^^\ /r  ̂ 1 2me étage-î \J 

 ̂
I Prix : Pr. 18.— (robes, blouses, etc.), Fr. 25.—

1 Jf- Pc\ J (manteaux, tailleurs).
y %LÀ 3H2SL m Apporter pour la première leçon : un patron de
\ QJc T̂ TQ, M s°n choix, centimètre, ciseaux, épingles, crayon.
^k Cil ^JQJ^r Directrice : Mlle Bl. 

Jeanneret, diplômée de Paris,
^^^—E^C^ Elflngerstrasse 91, Berne. S'Inscrire dès que pos-

^^^~m*̂ ^ slble à l'adresse ci-dessus.

VpV _̂ Vertiges 
 ̂.-*-.*•-¦

SS I j h  seurs de t'artôriosderosa Û M 
» ,

d
BK sang fati gue IB

X/ r\_j|nr dort y prendre- O»*  ̂entrave 
la circulation 

du 
«

 ̂
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I pa  ̂ interoo dos ar»re» valssoaux et ™e"̂ VGS apparaissent.
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T̂,e cœur 
et les artères

Dans les pharmacies el les drogoeries Boite pouf une semaine Fr. 4.50 Boite-cure triple à Fr. 1t.50

Installations
électriques

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

Service
de réparations

Saint-Honoré 5
Tél. 518 3G

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

I PRÊTS I
dt 300 I 1600 fr. I (onctlonnirr*.
tmplort, ouvrltr, comfntrçint.
igrieurawr M ft lûott ptrMnm
¦ oivt blf. Condition* Inlértnant**.
Pttltt rtmbourttminlt rrwnauili.
Banq» -4HtwM tl contrôlé».
Coniultw-noui uns ingagemenl
ni (rai*. Discrétion 6-iolu- ga*
riMIfc Tlmbrt-réponM. Référtn-

Ol du» toutis région*.
la nqu * Bo liy ft Ot

tm m i* *¦* •. iMM-w
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UN GRAND FILM COMI QUE W/. pf

« VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS » '̂ t É̂ Ê̂

la nouvelle grande révélation comique JËtXmË * «P
du cinéma américain ^S____f X  *_*Wdans le rôle de Monsieur Belvédère ^\̂X__Ê \ "_H_I

Maureen O'HARA - Robert YOUNG m*àÈ \W\\

BONNE Â TOUT FAIRE Là
DE L'ESPRIT... J& H

DE LA FANTAISIE... J_\ ___-__.
_̂__F _B^JS '§____ * "^ _̂î9«1î

DES R E B O N D I S S E M E N T S  IMPRE'VUS.. .  H BT
DES SITUATIONS ULTRA-COMIQUES!. , ,  ^̂  ^

rJ^. ^- w""̂ ^^8' La*- MATINÉES à 14 h. 45 : SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES A PRIX RÉDUITS

BLJ  
SSNCE

V
.
S

V.
P

P.
ACES Téléphone 5 30 00 re&

1
%u

Pn ZTUnSes
Ue

avïntJe

TT» T ^. ^j x r rw  AIMÉ CLARIOND - JACQUELINE DELUBAC et GÉRARD NERI _
S V M C O I  et à 17 h 30 kW GRAND fi
MMA„CHE ¦ 

FILU m y  m .  iy  A kjq em-mss smm-mm I-LERCREDI a 15 h. FRANÇAIS J /AI 1 # ^Al^w dep - VANDENBERGHE 1

A Tl6t  ̂ /— GRACE AUX —»
/lC»1 P E T I T E S
tr^rle^ ANNONCES
1/ 6l l OE. LA
r FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
¦ ¦¦ —

Atelier de reprisages
Clos-Brochet 4

2me à droite, téléphone 5 29 62

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 7 mars, à 20 h. 15,

Débat sur la radio
et les lectures ponr la jeunesse

M. Robert DOTTRENS, de Genève
M. André CHABLOZ, de Lausanne
Mme M. GAGNEBIN , de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE DISCUSSION

A. BIANCHI I
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints • Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5. tél. 5 15 79

NEUCHATEL

'̂ Ê IRSI0 f!|̂

SKIEURS
DIMANCHE 6 MARS

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu 'au skiJift

Départ fc h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9— par personne

VUE-DES-ALPES
Départs 9 h. et 13 h. 30, place de la Poste

Inscriptions :

A. Nlederhauser , cycles r ac'Si
Papeterie Bickel & Gie Téi 51075
ou AUTOCARS FISCHER r '̂S

^^^^^^  ̂ T ' T 
DÉS CE SOIR à 20 h. 30 DIMANCHE :
Pour 4 jour s seulement MATINÉE à 15 h.

UN NOUVEAU GRAND FILM D'AVENTURES
Action... Mystère... Sensation...

La vengeance des Daltons
avec

NOAH BERRY - LON CHANEY - ALAN CURTIS

et UN DEUXIÈME FILM POLICIER Tél. 521 02

iKïvvK—ffftvVjK^T _̂Ë_ :''''-Î__ _̂ _̂ *¦¦ "•'¦ ¦ -" 7k xr j* *̂""'*' ?**̂ _ y. J__ _̂BP  ̂ ï X X -  '¦ / ' ' ¦'¦ ""¦ ' ¦" ^^^8__— ' ¦_. __j_ B ̂ f̂ ¦_____"
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CROIX + BLEUE
Vendredi 4 mars,

à 20 h. 15,
au local , Seyon 32

Réunion
présidée par M. Luc
Kretschmar, secrétaire gé-
nérai de» la Croix-Bleue

française.
Invitation cordiale à tou6.



DERNI èRES DéPêCHES

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 mars 3 mars
Banque nationale . . . 660.— d 660 — d
Orédit fonc. neuchftt 580.— d 590.—La Neuchâteloise at . g. 575.— d 575.— dCâbles élect Cortalllod 4700.— d 4650.— dEd. Dubled _ Cle . . . 710.— o 710.— oCiment Portland . . 1060.— o 1060.— oTramways Neuchâtel . 485.— 485.— dSuchard Holding 8. A. 350.— d 250.— dEtabllssem. Perrenoud 505.— o 505.— oOle vlttcole CortaUlod — .— -¦—

OBLIGATIONS
Eta t Neuchftt. 2% 1932 97.50 d 97.50 dEtat Neuchftt. sy, 1938 100.75 d 100.75 dEtat Neuchftt. 3 Y, 1942 101.25 d 101.26 dVille Neuchftt. 3V4 1937 100.— d  100.- dVille Neuchftt. 3 V, 1941 100.50 d 100.50 dCh.-de-Fonda *% 1931 102.— d 102.— dTram. Neuch. 8V< 1846 99— d 99.— dKiaus ay,  % . . .  1946 100.— d 100— dEt. Pen-enoud 4% 1937 100.— d 100.50 dSuchard 9%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle viticole Cortalllod — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

8%CFJ\  dl«. 1908 103.50%d 103.50%d
8 % C.P.P. . . 1988 98.26 % 98.50 %
% V, %  Emp féd. 1841 103.—%d 108.-%d
3 yt % Emp. féd. 1946 100.50 % 100.60 %

ACTIONS
Union banques suisses 728.— ex 726.—
Crédit suisse . . .  . 682.— 682.—
Société banque suisse 684.— 683.—
Motor Columbus S. A. 436.— 430.—
Aluminium Neuhausen 1790.— 1786.—
Nestlé 1076.- 1058.-
Sulzer 1435.- 1440.-
Hisp. am. de Electrlc. 300.— d 300.—
Royal DUtch 206.— 208.—

Billets de banque étrangers
Cours du 3 mars 1949

Acheteur Vendeur
Pranc8 français . . . .  — .97 1.05
Dollar» 3.94 3.97
Livres sterling 12.- 10.10
Francs belges . . . .  7-80 7.46
Florins hollandais . . . ™-  89.-
Lires ~m ~ f f i

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 3 mars 1949

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 123 1.26
New-York officiel .... 4.28 4.31 „
New-York flnan. ... . 3.94 3.96
Lisbonne 15.20 15.50
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84M. 9.90V4
Prague 3.57'/, 8.62 w
Amsterdam 162.— 162.60

B O U R S E

Un incident marque
la troisième audience

du procès Woog
Le tribunal repousse une requête de la déf ense demandant

au président de ne pas entendre le témoignage
de deux p oliciers

WINTERTHOUR , 3. — La troisième
audience du procès de l'Office de coor-
dination des secoure aux victimes de
la sruerre a été marquée j eudi par un
incident inattendu, les quatre défen-
seurs ayant demandé au président de
ne pas entendre deux témoins et de lie
pas faire état des documents aux mains
de cee deux personnes. L'explication de
cette demande, tout d'abord incompré-
hensible, a jeté la lumière sur ce dont
il s'agissait.

Les deux témoins cités par le parquet
sont des policiers qui . le 3 septembre
1947, avaient pris note de oe qu 'un mi-
crophone installé dans la salle des
séances du comité de l'Office de coor-
dination leur avait fait entendre.

Au cours de cette séance, les préve-
nus décidèrent , pour couvrir le déficit
de l'office, de renouveler les collectes
en faveur dee enfante polonais et you-
goslaves. L'accusation y voit la preuve
de l'escroquerie.

Or. lee avocats de la défense font va-
loir que l'écouteur installé dans la dite
salle ne saurait constituer un objet de
preuve admissible et irréfutable et
qu'au reste, lea deux policiers, s'ils
connaissaient déj à le 3 septembre 1947
les prétendues décisions qui auraient
conduit à une escroqueri e, auraient dû
empêcher immédiatemen t l'exécution
des plans élaborés en séance. Le fait
de n 'avoir pas agi tout de suite en fait
des complices. L'incertitude de témoi-
gnages de ce genre ressort du fait que
les prévenus contestent l'exactitude
des déclarations des deux policiers.

Le président du tribunal a répondu
que ies deux policiers en question
avaient également fait des dépositions
au sujet des 5000 fr . que l'Offi ce de
coordination avait donnés au « Vor-
waerts » et que oes faits sont vérifiés
bien qu 'ils aient été contestés tout d'a-
bord par les accuses.

La défense a exigé en outre que l'on
fasse procéder à une démonstration de
l'écouteur utilisé par la police, de fa-
çon à en établir l'efficacité, au cas où
la demande présentée jeudi par la dé-
fense serait rejetée.

Le procureur demande à son tou r de
repousser la requête de la défense vu
que les notes prises par les deux poli-
ciers eur ce qu 'il» avalent entendu en
septembre 1947 ne sauraient servir de
preuve ct Que les deux agents doivent
être interrogés en tant que témoins sur
ce qu 'ils ont entendu.

La cour a rej eté les requêtes de la
défense et il est établi qu 'il ne subsis-
te aucun moyen légal d'empêcher que
les deux policiers ne soient entendus
comme témoins.

Le tribunal n'a pas de décision à
prendre sur les méthodes auxquelles
recourt la police dans ses enquêtes.
C'est pourquoi les deux agents en ques-
tion ont été cités comme témoins. L'ap-
pareil d'écoute qu 'ils avaient utilisé
ne sera pas mis à la disposition du
jury .
L -nterrogatolre des accusés

A la suite de cet incident , l'interro-
gatoire des accusés s'est poursuivi. Le

chef d'accusation qu 'il s'agit mainte-
nant d'éclaircir concerne une somme
totale de 4740 fr. que l'Office de coor-
dination a versée pour couvrir les frais
de séjour en Suisse de communistes
étrangers.

La défense fait valoir que les accu-
sés étaient en droit d'utiliser à leur
gré 10% des recettes brutes, de leurs
collectes, et que la somme indiquée par
le procureur ne représente qu'une pe-
tite partie de ce 10%. La plupart des
prélèvements ont été faits en faveur
d'anciens détenus de cam ps de concen-
tration.

Il en va autrement en ce qui con-
cerne le cas d'une Polonaise âgée d'en-
viron 40 ans qui a reçu pour un séjour
en Suisse une somme de 450 fr . préle-
vée sur le compte « Secours aux en-
fa nts polonais ». Woog ignore tout
d'une Polonaise qui. en raison de son
âge. ne peut évidemment pas être con-
sidérée comme un enfant. Quant à
Haesler, il aff irme que puisque lo bé-
néficiaire du secours était médecin
d'enfants , on ne peut dire que les 450
francs n'aient pas été utilisée pour les
soins (l'enfante polonais.

-l'utilisation des collectes
A l'appui de la déclaration relative

à l'utilisation des collectes dans une
proportion de 10%, les avocate do la
défense font état d'un accord du 29
mars 3947. conclu entre l'Office de coor-
dinat ion polono-«ui6se pour la Pologne
libérée et l'Office de coordination des
secours aux victimes de la guerre. En
vertu de cet accord. 10% des recettes
brutes de collectes de « l'aide aux en-
fants polonais devaient revenir aveo
effet rétroactif , à l 'Office de coordina-
tion et devaient être utilisée pour des
œuvres de secours. Un procès-verbal
d'une séance du comité de coordination
du 19 janvier 1947 mentionne une re-
quêt e d'Haesler demandant que l'ac-
cord intervenu avec le comité polono-
suisse soit confirmé par écrit de façon
à prévenir toute rumeur et tonte di f fa-
mation, comme cela commençait à se
faire sentir à cette époque dans la
presse contre l'Office de coordination.
Malgré cela , les accusés maintiennent
que ces arrangements avaient déjà été
pris oralement en février 1946.

Les généraux « occidentaux »
précisent leur position à l'égard

du projet constitutionnel
de Bonn

FRANCFORT. 8 (A.F.P.) — Lee trois
commandante en chef de l'Allemagne
occidentale, les généraux Clay. Kœnig
et Roberteon. précisent dans un com -
muniqué officiel publié jeudi leur po-
sition à l'égard du projet de loi cons-
titutionnelle et de loi électorale du
Conseil parlementaire de Bonn.

Ils se déclarent disposés à passer
60us silence quelques-unes de leurs di-
rectives du 22 novembre, mais propo-
sent que soient modifiés certains arti-
cles concernant en particulier : la ré-
partition des pouvoirs entre l'échelon
fédéral et l'échelon-pays. la sécurité du
territoire, les pouvoirs financiers res-
pectifs des divers Etats, l'indépendan-
ce du pouvoir judiciaire, les organis-
mes administratifs, l'accès*, aux fonc-
tions publiques, la répartition des ter-
ritoires des « Lander » et. enfin, la
question de Berlin (que les gouver-
neurs désirent voir exclure de la fédé-
ration « par suite de la situation pré-
sente s).

Berlin et la Constituante
allemande

BERLIN, 4 (A.F.P.). — « Berlin ne
sera à Boa—L qu'un invité », c'est la
constatation rain peu mélancolique Qu'on
a faite jeudi à la municipalité de Ber-
i—n en prenant connaissance des recom-
mandations fautes par les trois gou-
verneurs occidentaux aux constituante
de Bonn.
Le conseil de Bonn s'ajourne

BONN. 4 (A.F.P.). — La séance plé-
nière du Conseil parlementaire qui de-
vait avoir lieu jeudi, pour permettre
de. commencer l'examen en deuxième
lecture de la loi fondamimtale. a été
remise à min e date indéterminée.

Séance à huis clos
du parlement norvégien

OSLO, 3 (Reuter). — Le parlement
norvégien a tenu jeud i une 6éance à
hralis clos pour discuter de la réponse
norvégienne a la récente offre russe
an sujet d'un pacte de non-airressiom.
Un débat sur la participation évien-
ifeudlile de la Norvège aux négociations
relatives au pacte de l'Atlantique nord
a été fixé à vendredi.

On peut dono admettre que la répon-
se norvégienne & la Russie sera un re-
fus courtois de l'offre d'un pacte de
non-agression.
_M_HVWSSSSA SA—_—«M———S(*S«MM9MM

Le maréchal Pétain
quittera-MI l'île d'Yeu ?
PARIS. 3 (A.F.P.) — A propos des

informations concernant un év entuel
transfèrement hors de l'île d'Yeu du
maréchal Pétain. on appren d de bonne
source que le rapport des médecins
dont le Conseil des ministres a pris
connaissance mercredi , conclut contre
ce transfèrement en raison du grand
âge et de l'affaiblissement du condam-
né.

La suggestions formulée antérieure-
ment par un autre médecin de trans-
porter ce dernier à l'hôpital militaire
du Mont-des-Oiseaux n'est donc plus
prise en considération.

Mais le maréchal ne serait plus sou-
mis aux servitudes matérielles qu 'en-
traîne le régime pénitentiaire, telles
par exemple que l'obligation de faire
eon lit et de nettoyer 6a chambre et il
recevrait tous les soins que nécessite
son Etat.

Encore une arrestation
dans l'affaire d'espionnage

communiste
PARIS, 3 (A.F.P.) . — Le huitième

inculpé dans l'affaire d'atteinte à la
sûreté nationale, dont a fait éta t mer-
credi M. Hltterand, à l'issue du Conseil
des ministres, a été déféré jeud i 6oir
au tribunal milita—-e. 11 s'agi t de M.
Pelas, fonctionnaire au haut commis-
sariat ù l'énergie atomique.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ITALIE, un incendie a éclaté
jeud i dans la forêt do Motaggio dans
la province do Gênes. Une vingtaine
de maisons ont été détru ites.

AU CANADA, le ministre des affai-
res étrangères a annoncé que le Cana-
da avait reçu lo texte du projet de
pacte de l'Atlantique ct quo le gouver-
nement était objectivement satisfait.

Lu puissance aérienne russe en EX-
TRÊME-ORIENT central comprendrait
quatre armées aériennes et deux flot-
tes d'aviation mariti me totalisant 1200
appareils répartis sur quarante aéro-
dromes.

La NORVÈGE a été officiellement
Invitée à participer aux négociations
du pacte Atlantique. Oslo a accepté
l'invitation.

AUX ÉTATS-UNIS. M. Truman a dé-
claré à la presse quo les communistes
américains étalent des « traîtres ».

EN FRANCE, lo laboratoire de po-
lice de Lyon a terminé l'examen des
391 billets de 1000 fr. suisses saisis à la
frontière suisse Près de Pontarlier et
transmis pour expertise par le juge
d'instruction de Saint-Claude.

On apprend de bonne source que des
actes de sabotage ont été perpétrés ré-
comment dans les mines du nord.

La question autrichienne
à la conférence des suppléants

Un mémorandum de
M. Gruber

LONDRES, 3 (A.F.P.) — M. Gruber,
ministre des affaires étrangères autri-
chien, a fait déposer jeudi matin au
secrétariat de la conférence dee sup-
pléante Un mémorandum rédigé en al-
lemand dans lequel 11 réfute les argu-
mente avancés mardi par M. Bebler,
ministre adjoint des affaires étrangè-
res yougoslave.

La frontière de l'Autriche est main-
tenant un. L'Autriche ne peut accep-
ter que ce fait soitremis en question.
a affirmé jeudi M. Gruber.

A l'Assemblée
nationale française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

il reste cependant que la
trêve électorale est p ratiquement
rompue puisque aussi bien sur, tous
les grands problèmes en suspens, les
partis de la majorité vont se présen -
ter devant le suf f rage  universel avec
des solutions divergentes, pour ne
pas dire contradictoires.

Qu'il s'agisse des crédits militai-
res, des subventions à l 'enseigne-
ment libre ou de la guerre en Indo-
chine, le point de vue respect if  des
radicaux, du M.R.P. et de la S.F.I.O.
est rigoureusement inconciliable.

Tout le problème pour le prés i-
dent du conseil consiste donc à du-
rer jusqu 'à f i n  mars , après quoi le
peup le ayant exprimé son opinion,
il faudra  bien en venir aux exp lica-
tions décisives.  Voilà pourquoi cer-
tains observateurs considèrent que
si leur gouvernement n'a rien à
craindre de sérieux pour le présent ,
il n'en est pas moins condamné à
terme.

M.-G. G.

LA VIE N A T I O NA L E
LE PR OBLÈME J U R A S S I E N

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

Sur la nature de l'Acte de réunion,
il n'u a pas, je crois, de discussion
pos sible. Il s'agit bien d'un contrat ,
et même d'un contrat que les jur is-
tes et les tabellions qualifient de
« synallagmatique », c'est-à-dire un
acte p ur lequel les parties s'enga-
gent les unes envers les autres.

Mais aussitôt une question se po-
sé . Pour que l'on puisse se référer
à r'Acte de réunion, il f au t  que les
dispositions en soient encore vala-
bles aujourd 'hui. Est-ce le cas ? Le

?iouvernement bernois, saisissant
'Imp ortance du prob lème, avait sans
tarder chargé une commission d'ex-
perts de tirer l 'af fa ire  au clair. Le
juge f édéra l  Comment , un Jurassien ,
assisté du professeur Huber, un ju -
riste , et du professeur von Grey erz,
un historien, s'est penché sur le do-
cument de 1815 et les conclusions de
ses recherches sont qu'il ne reste
aujourd 'hui en vigueur p lus aucune
des clauses de l 'Acte de réunion. El-
les ont toutes été successivement
abrogées par les constitutions canto-
nales bernoises de 1831 , 1846 et
1893, et par les constitutions f é d é r a -
les de 1848 et 1874.

Rappelons, à ce propos , que les
deux chartes fondamentales de 1831
et 1846 , qui ont donné au canton de
Berne sa structure po lit ique moder-
ne, ont été acceptées par les districts
jura ssiens aussi à des majorités
énormes. Celle de 1893, en revanche ,
f u t  repoussée dans le Jura par près
de 10,000 voix contre 2200. Il  fau t
voir, po ur une part , dans cette dé-
cision néqative, les conséquences du
regrettable « Kulturkampf ».

Mais même si l 'Acte de 1815 por-
tait encore quelques e f f e ts, pour-
rait-on l 'invoquer pour réclamer le
pa rtage de la souveraineté cantona-
le entre les deux « entités ethniques »
encloses dans les frontières bernoi-
ses et demander la création, à côté
du Grand Conseil, d'une Chambre
fédéra t ive, jouant, sur le plan can-
tonal , le rôle de notre Conseil des
Etats sur le p lan fédéra l .

Cela nous paraît diff ici lement sou-
tenable. En e f f e t , le fédéralisme n'est
concevable que s'il s'agit de f é d é r e r
un certain nombre d'éléments di-
vers. A deux, il revient en dernière
analyse à accorder à la minorité un
véritable droit de veto, il menace
de paral yser toute action politi que.

Comme le Jura ne peut se préva-
loir ni de l'unité linguistique — des
sept districts l'un — celui de Laufon,
est entièrement de langue allemande
et les «te autres comptent des mino-
rités alémaniques importantes — ni
de l'unité confessionnelle — on
compte 60,600 catholi ques et 50,400
protestants — ce sont seules des con-
sidérations historiques et géographi-
ques qui pourraient jus t if i er  une
« fédérali sation » du canton de Ber-
ne. Mais à ce moment-là , toutes les
autres rég ions, c'est-à-dire le See-
land, le Mittelland, la Hante-Argo-
vie , l 'Emmental , l 'Oberland pour-
raient présente r les mêmes revendi-

cations ou, pour le moins, réclamer
leur p lace et leur part d'influence
dans une Chambre fédéra t i ve .  Et de
nouveau, l 'égalité serait rompue
entre le Jura et l'ancien canton.

A la pratique d 'ailleurs, un tel
système se révélerait intolérable et
c'est bien pourquoi on n'y  a ja mais
songé dans d'autres cantons bilin-
gues — voire dans les Grisons tri-
lingues — alors même que la struc-
ture ethnique ou l'évolution histori-
que de ces Etats offriraient théori-
quement des bases p lus naturelles à
un partage de la souveraineté entre
les divers éléments de la popu lation.

Si , dans son rapport sur les re-
vendications- du Comité de Moutier,
le gouvernement bernois se montre
catégori que et repousse aussi bien
l'idée d'une reconnaissance de jure
du peuple  jurassien que celle d'un
système bicamèral , il s'est montré
conciliant au cours des discussions
qui ont précédé le débat général au
Grand Conseil dont l'ouverture est
f ixée  à lundi prochain.

C'est ainsi qu'il a proposé une f o r -
mule qui équivaut, en réalité , à la
reconnaissance de jure de Vm enti-
té jurassie nne ». L'article 2 de la
constitution bernoise déclare : « La
souveraineté de l 'Etat réside dans
l'ensemble du peuple. » Si le Grand
Conseil suivait l'avis du gouverne-
ment , il ajouterait à cette disposi-
tion les mois : « ... gui comprend le
peuple de l'ancien canton et le peu-
p le jurassien ».

Il est vrai que, de cette constata-
tion ne découlent pas toutes les con-
séquences « pratiques » envisagées
par le Comité de Moutier. Mais , ' une
f o i s  encore, le gouvernement bernois
a fai t  un geste en recommandant

^ 
la

création d'une commission paritaire,
donc composée en nombre égal de
députés  bernois et de députés ju-
rassiens, et qui donnerait son avis
sur les pro blèmes intéressant spé-
cialement le Jura ou déclarés tels
par une majorité qualifiée de la dé-
putation jur assienne au Grand Con-
seil .

Certes la d i f férence  est notable en-
tre une assemblée délibérante et une
commission consultative. La p ropo-
sition du Conseil d'Etat ne prend
pas moins la valeur d'une sérieuse
garantie supplémentaire. Et elle a le
mérite de rester dans le domaine du
possible.

a. p .

Un système bicamèral est-il possible
sur le plan cantonal ?

— LAUSANNE. 8. — Le parti ouvrier
et populaire vaudois, par l'intermédiai-
re de son président le docteur Jeanne-
ret . conseiller national , vient de dépo-
ser une plainte pénale contre le parti
radical vaudois à cause du placard de
propagande électorale prétendant que
le P.O.P. entend « soumettre lo paye à
une puissance étrangère». Lo P.O.P.
vaudois considère que cette aff i rma-
tion constitue une calomnie et uno dif-
famation.

Une plainte du P.O.P. vau-
dois contre le parti radical.

De bons films religieux
«Le cinéma , quel merveilleux instru-

ment d'éducation I » Voilà ce que pensait
le richissime mlnotleT anglais M. Rank
qui , un beau Jour, consacra quelques mil-
lions a là fondation d'une firme cinéma-
tographique. Nous lui devons « Brève ren-
contre », le film en couleur du mariage de
la princesse Elisabeth et « Hamlet ». On
Ignore peut-être que M. Rank a aussi pro-
duit des films religieux. Oar M Rank est
aussi moniteur de l'école du dimanche.
Quelques-uns de ces films bibliques se-
ront projetés dimanche soir à la Salle des
conférences.

A Genève eucore...
Pour les sphères de la Loterie romande,

Genève a décidément une attirance par-
ticulière. Une fols de plus, le 5 mars, elles
Iront y danser le ballet du tirage.

Ainsi, des acheteurs de billets vont con-
naître la chance. Il y aura , en Romandie,
toute une confrérie d'êtres radieux qui
pourront dire en se rencontrant : « Pour
mol aussi c'était à Genève... »

Et le prestige du décor genevois autant
que l'effort qu 'elle accomplit pour les œu-
vres de charité et d'utilité publiqu e sont
bien faits pour rehausser une fête qui
vaudra à un grand nombre la réalisation
d'un beau rêve.

Communiqué»

r APOLLO w
N'OUBLIEZ PAS QUE... B

pour le film WÊ

Les plus belles années de notre vie I
le spectacle OA la 1C jj fM
commence à —ili 11» lu précises I
et qu'il est prudent de retenir fin

ses places. Tél. 5 2112 JQt

Un énorme
transformateur

prend feu
à Genève

Les dégâts s'élèvent à
un million et demi de francs

GENÈVE. 4. — Un énorme transfor-
mateur triphasé do 70,000 kwa, a pris
feu, jeud i soir, aux ateliers de Séche-
ron à Genève. Cet appareil, d'une va-
leur d'un million de francs environ, se
composait d'une cuve contenant une
partie magnétique en tôle autour de
laquelle se trouvaient des enroulements.

D'après les premières constatations,
le feu serait dû à une étincelle qui
s'est produite au cours d'une opération
de séchage et qui s'est communiquée
à la matière isolante des enroulements.
Le sinistre prit rapidement de l'exten-
sion ot les flammes so communiquè-
rent à un pont roulant.

Grâce à la prompte Intervention de
l'équipe du personnel et des pompiers,
trois autres transformateurs de 13,000
kwa chacun, complètement fermés et
remplis d'huile qui se trouvaient dans
le même atelier de montage ont P" ,
être préservés. Mais les dégâts immobl1:' '-
llers sont également Importants,

Le transformateur qui a pris fen et
auquel les ateliers de Sécheron travail-
laient depuis deux ans. était destiné
au Danemark.

On allait le remplir de 50 tonnes
d'huile dans deux jours. i

Leg dommages, couvert» par des as-
surances, sont évalués à un million ot
demi de francs environ.

Scotland Yard
et l'affaire

du « Landru »
britannique

LONDRES. 3 (Reuter). — Des détec-
tives de Scotland Yard se sont frayé
un chemin jeudi à travers la foule
pour pénétrer dans un appartement de
Londres, dans lequel doit s'être dérou-
lé la pins grosse affaire de meurtre
que l'Angleterre ait connue depuis la
guerre.

Dans cette maison, cinq personnes
disparues auraient été assassinées et
leurs corps plongés dans un bain d'aci-
de sulfurique. Cette maison est sise
dans l'arrondissement de Kcnsington.

La police a pénétré dans l'apparte-
ment, pensant y trouver les restes du
Propriétaire Donald Mac Swan. de sa
femme et do son fils, qui avalent tous
trois disparu depuis trois ans. Des dé-
tectives sont occupés dans d'autres
quartiers do Londres et de Brighton à
éelaircir la disparition du docteur Ar-
chibald Henderson et de sa femme.

La famille Henderson avait quitté
nn hOtel do villégiature à Brlghton
voici une année et depuis lors elle a
disparu. La police et des experts en
graphologie examinent des documents
qui auraient été écrits par le meur-
trier.

Lia liste des victimes
s'allonge

LONDRES, 4 (A.F.P.). — La liste des
V—it_nés présumées de Jean George
Haigbs, le Landru brit_nnique, s'al-
longe chaque jour. C'est d'un e maison
bourgeoise de Souith-Kensimg.ton que
les poiliieiens de Scot—und Yaird somt soc-
Us. jeudi après-midi, portant dams des
pots de peinture, des ossements hu-
maiim s, les restes de Donald Maoswau
efc de ses parante assassinés à quelques
semaines d'intervalle pendant l'été
1945 et dont les corps ont été dissous
ensuite dans un bain d'acide.

Un débat aux Communes
sur la défense nationale
de la Grande-Bretagne
LONDRES. 3 (Reuter). — Au cours

dm débat in_titué jeudi à la Chambre
des cou—mmes 6ur la défense nationale,
le nuinist<re de la défense, M. Alexan-
dieir, a déclaré que le gouvernement
était toujours d'avia que ia G—imde-
Bretagne devait argir de concert avec
les autres pays.

Faisant ensuite était des critiques
formulées par l'opposition, qui préten-
dait que d'Angleterre ne possédait pas
la forée militaire correspondant aux
crédits votés à cet effet, le ministre
Alexander a précisé que 3e budget die
la défense prévoyait une somme de
759,860,000 livres sterling pour les dé-
penses militaires de l'année budgclai 'ire
1949-1950, co qui représente une aug-
mentation de 107,500,000 livre» par rap-
port à l'année précédente.

Les communistes remis
à leur place

L'orateur a abordé ensuite la motion
déposée par îles deux députés commu-
nistes qui s'inquiétaient du rmoatanl
des dépenses des annemenits.

II s'agit là des deux hommes, a dit le
ministre, dont les représentants du même
parti en France ct en Italie, ont décla-
ré récemment qu'Us réserveraient bon ac-
cueil aux troupes russes dans leur pays.
Il est hors de doute que ces deux hom-
mes obéissent également aux mêmes or-
dres de l'étranger. Ils veulent ainsi ré-
pandre la légende selon laquelle les na-
tions démocratiques et pacifiques de
l'ouest se sont muées d'un Jour à l'autre
en agresseurs Impérialistes. Ces hommes
cherchent à répandre le doute et l'incer-
titude de façon à. saper la volonté des
pays qui tiennent en respect des attaques
sournoises des communistes.

Ce ne sont pas l'Angleterre et ses amis,
s'est écrié le ministre qui Be sont oppo-
sés aux plans d'une force armée des Na-
tions Unies et ont fait bloc contre un
accord sur le désarmement, qui ont em-
pêché la création d'une autorité interna-
tionale devant surveiller la production de
l'énergie atomique. Ce ne sont ni la Gran-
de-Bretagne ni ses amis qui ont opposé
leur veto 28 fols au Con seil de sécurité.

lies Communes
accordent leur confiance

au gouvernement
LONDRES. 4 (A.F.P.). — La Cham-

bre des communes a repoussé pair 291
voix contre 155 un ar^ndement con-
serva1—iur approuvant les décilairaitions
de M. Alexander sur la défense, expri-
mant ainsi impKioi'temenit sa confiance
au gouvernement en matière militaire.

La commission soviétique
de rapatriement à Francfort

se replie en zone russe
LONDRES, 4 (Reuter). — La radio

de Berlin sous contrôle soviétique a an-
noncé jeudi soir que la commission
russe de rapatriement, bloquée à Franc-
fort par les autorité s américaines, a
reçu dans la soirée, des autorités so-
viétiques, l'ordre de 60 replier en zone
soviétique.

Mesures de représailles
russes

BERLIN, 4 (A.F.P.). — Tous les of-
ficiers de la comm ission américaine
d'exhumation auprès du commander
ment militaire soviétique en Allema-
gne, devront quitter immédiatement la
zone soviétique par mesure de repré-
sailles des décisions prises pair les au-
torités américaines con tre la misf 'on
de rapatriemen t russe à Francfort. Cet-
te décision vient d'être notifiée par le
commandement soviétiq ue au comman-
dement allemand.

GRANDE SOIRÉE
DES JEUNES LIBÉRAUX

SAMEDI 5 MARS
à la Halle de Savagnier

Programme vairié - Ohauts - Comédie
Concert avec le sympathique orchestre

ECHO DU CHASSERAI.
Entrée Fr. 1.— et 1.20

. Soirée familière

Patinoire de Neuchâtel
Lundi 7 mars, à 20 h. 30

CANADA
contre

Young Sprinters
au complet et renforcé

Location : places assises et debout :
Tabacs Pattus. — Location places de-
bout : Magasins de sports de la ville

Un ae nos corresponaants ae ueneue
nous écrit :

Une coiffeuse dn village d'Aiguebel-
les, en Savoie, Yvonne Lueet, avait ré-
oemunient ooniiraoté une assurance in-
cendie pour le montant de trois mi_-
lions de francs français. Pour augmen-
ter son avoir, elle eut l'idée de mettre
le feu aux quatre coins de sa maison,
en ayant au préalaible obstrué le trou
de la 6eo-rure du local des ponipie<rs
ainsi que des bouches à eau proches
de ROU habitation. Ces faits constatés
incitèrent la gendiairmerie à ouvrir une
enquête. La oouipaiblo fut facilement
identifiée. Elle a été internée dans nn
asile alors que les ruines de sa mai-
son étaient encore fumantes.

Un conflit du travail
à Genève

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Depuis quelques temps, les ouvriers
die l'entreprise de textfule Pierre Brun,
à Carouge, rêver—liiqueut la création
d'un contrat collectif. Devant le refus
de la direction, les employés ont décidé
de faire la grève. Celle-ci a ©ommenoé
jeudi matta11. M. Pierre Brun, directeur,
actuellement en voyajre à Lyon, avisé
de la décision de son personnel, est ren-
tré immédiatement à Genève.

Une incendiaire arrêtée
en Savoie

Association
des intérêts immobiliers

du district de Boudry

Assemblée générale
Ce soir, à 20 h. 15,

à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier
Ordre du Jour statutaire.

A l'issuo, causerie de M. C. Montandon,
inspecteur des contributions :

Comment remplir
sa déclaration d'impôt
de défense nationale

a) pour le propriétaire d'Immeuble urbain
b) pour le propriétaire d'immeuble rural.

T I P- T O P
Dès dimanche prochain
et tous les dimanches

après-midi dès 15 h. 45

THÉ DflI<_Si-MT

ATTENTION
SI le temps le permet, demain au marché,
sous la tente du camion de Cernler , gran-
de vente de salade pommée avec beau-
coup de tomates extra-rouges - choux
Bruxelles et marrons - choux-fleurs et
epinards - endives, artichauts - fenouils -
oranges sanguines et mandarines Paterno
à Fr. 1.— le kg. - une quantité d'oeufs
frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglla.

|r| S O F
Vm ——r Samedi soir & la Rotonde

|̂f SOIRÉE BAL
TENUE I—_]TAIRE

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

SOIRÉE VIENNOISE
aux chandelles

avec l'orchestre NORA BARABAS
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N 'enchaîne pas, petit !
Etes-vous superstitieux ? — Non l

Bien sûr ? Alors il n'y a rien qui
doive vous concerner ici. Vous avez
reçu une lettre de la « Chaîne Saint-
Antoine », Sans une seconde d 'hési-
tation, vous l'avez rompue, car vous
êtes persuadé qu'elle ne doit pas
passer partout.

Mais dans votre entourage il y  a
peut-être une ou deux personnes
qui, sans être excessivement crédu-
les, se demandent quand même ce
qu'il peut y  avoir de vrai dans ce
bille t qu 'elles ont reçu et qu'elles
doivent recopier treize fo i s  à l'in-
tention de « ceux à qui elles veulent
du bien ». Pour elles, passe encore ;
mais pour ces treize destinataires
éventuels qu'elles frustrent d' un
grand bonheur, un million ou p lus!...

Car le message est aussi riche de
menaces que de fautes d'orthographe.
« Monsieur A. l'a déchirée et a per-
du son f i l s  », Mme L. qui l'a gar-
dée a été tuée ». (Nous ne reprodui-
sons par les fautes.)

Notez que, très sérieusement, une
personne particulièrement sensible,
peut ressentir un Sentiment d' angois-
se qui toucherait gravement sa
santé.

Je puis donc a f f i rmer  que je con-
nais des personnes bien portantes
qui n'ont pas suivi l'injonction
d' « une personne qui leur voulait du
bien » et d' autres qui attendent tou-
jo urs le gros lot ou l'héritage, alors
qu'ils ont permis de nombreuses f o is
à ces idiotes « boules de neige » de
se grossir.

Il y a dnuantage d'imbécillité que
d'infraction à une disposition légale
dans ce genre d' envois — puisque
l'expéditeur ne fa i t  perdre, et encore
pas à son pro f i t , que treize timbres-
poste à chacun de ses destinataires.
Mais qu'un malheur arrive, une pa-
nique, une crise cardiaque, que
sais-je, la police et la justic e qui sui-
vent l'af faire , entreront rapidement
et vigoureusement en action.

NEMO.

Collision au bas du Mail
Hier matin , un camion Q'ui descen-

dait la rue Jaquet-Droz en direction de
Saint-Biaise est entré en collision au
bas du Mail avec une automobile ve-
nant de Saint-Biaise. On déplore des
dégâts aux deux véhicules, surtout à
l'automobile.

Conséquence de la neige
Mercredi, une jeune fille de 18 ans

qui descendait les Terreaux à bicy-
clette a tait une chute et souiffre de
blessures à l'épaule gauche et à la tête.
Un accident mortel survenu
A. Cressier est évoqué devant

le tribunal de police II
Quatre jeunes gens de Bâle. cama-

rades d'école, partirent le 27 novembre
pour une promenade en automobile à
Neuchâtel. Après un arrêt à Bienne,
où ils ne consommèrent pas d'alcool,
il6 repriren t leur route. La voiture
était conduite par Max Frei. qui dé-
sirait être recruté dans les troupes
motorisées de l'armée et que son père,
pour cette raison, encourageait à ac-
quérir une certaine pratique du volant.

Quelques minutes après midi , alors
que le véhicule se trouvait 6ur la rou-
te cantonale, entre le Landeron et Cres-
sier. il fut dépassé par une autre auto
qui circulait à vive allure. Quelques j
secondes plus tard . 11 fallut croiser un
camion du Landeron qui , lui aussi,
roulait à une vitesse que plusieurs té-
moins qualifièrent (certains 6ans sa-
voir qu 'un accident s'était produit) de
téméraire. L'auto bâloise — que Max
Frei pilotait pour la première fois —
6e trouvait bien à droite de la chaus-
sée.

Le croisement eut lieu, normalement
pensaient le conducteur et celui de ses
camarades qui se trouvait avec lui sur
la banquette avant, quand les occu-
pants entendiren t un bris de glace. La
voiture fut 6toppée. Ce n'est qu'alors
qu 'atterrés les jeunes gens remarquè-
rent que toute la partie arrière gau-
che de la carrosserie avait été arra-
chée et qu 'Ernest Gemperle, leu r cama-
rade, âgé de 19 ans, avait été mortel-
lement blessé.

L'interrogatoire de Max Frei , préve-
nu d'homicide par négligence et l'au-
dience d'une demi-douzaine de témoins
a occupé une bonne partie de l'audien-
ce du tribunal de police IL présidée
par M. Bertrand Houriet. avec M. Wil-
ly Bianchi . commis, comme greffier.

Une contestation ayant été soulevée
par la défense au suje t du plan établi
par la gendarmerie du Landeron d'a-
près le cadastre établi en 1882. les dé-
bats ont été suspendus. Le tribunal se
renseignera si la courbe de la route
n'a Das changé depuis 67 ans et. éven-
tuellement procédera à une vision dee
lieux.

Une nouvelle audience sera convo-
quée pour apporter une conclusion à
ce navrant accident.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Beau début de pêche
(c) Le matin du 1er mars, au commen-
cement de l'ouverture de la pêche. M.
Walther Fasmacht , ouvrier à la fabri-
que de câbles et pêcheur à ses heures,
eut le bonheur de commencer sa sai-
son en prenant, non loin de l'embou-
chure de l'Areuse, une magnifique
truite saumonée die 14 ûi)w.es l

PESEUX
On fait peau neuve

(c) Un comité spécial nommé il y a
quelques mois s'est donné comme tâche
de recueillir des- fonds en vue de doter
notre fanfare l'« Echo du Vignoble», de
nouveaux équipements, les tuniques
bleu azur portées depuis pins de 20
ans n'étant plus bien présentables.
D'autre part, l'augmentation des effec-
tifs de notre fanfar e obligeait de toute
façon le comité à faire couper de nou-
veaux uniformes.

On a préféré changer du tout au tout
et l'accueil chaleureux reçu auprès de
personnes auxquelles on a présenté un
livre d'or a permis de passer comman-
de à une maison de confection de la
Suisse allemande. A fin avri l, notre
fanfare se présentera dans une toute
nouvelle et magnifique tenue.

SAINT-BLAISE
l'attrait de notre port

(c) Plus d'un Saimt-B—i—>is a été in-
trigué dimanche après-midi pair une
animation extraordinaire au ¦ bord du
lac. Un grand nombre de voitures au-
tomobiles ne cessaient d'arriver et s'ar-
rêtaient le long de la voie ferrée de
la B. N. et sur la place du Collège.
Leur« occupants prenaient le chemin
du môle pour y trouver notre port à
sec. L'état actuel du port est, pour nos
habitamie, une chose qui devient pres-
que courante. Il y a deux ans déjà
que situation parellllo s'était produite.

Si nos amis bernois sont cause de cet
assèchement, ils n'en supportent pas
l'enitiène responsabilité. Notre port a
besoin d'un curage. Mais «es ahords
doivent également être aménagée et
c'est un problème dont le côté finan-
cier préoccupe nos autorités.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, le Conseil communal a pré-
senté un plan financier pour divers-
projets qui doivent 66 Téaliser prochai- '
nement dans notre localité. Parmi eux
figure la réfection du port et l'aména-
gement des rives du lac. Les proposi-
tions qui doivent être étudiées encore
puis ratifiées ensuite sont les suivan-
tes : fermeture du -pont à l'est, suppres-
sion de la passerelle, construction d'un
éperon protecteur, remise en état de
l'estocade, curage du pont et transport
des matériaux vers l'église catholique.
Ces travaux qui concernent exclusive-
ment le port se monteraient à 100,000
f rames. Ce sont des travaux qui sont
taxés de « première "urgence », la tota-
lité de l'aménagement de nos rives
étant budgétées à 600,000 francs.

Il est à souhaiter que nos hôtes
d'hier pourront d'ici un ou deux ans
venir admirer notre batellerie ancrée
dans un port digne de ce nom.

BEVAIX
les douceurs du foyer !

La police cantonale a arrêté le ler
mars au matin un individu nommé
A. E., qui avait frappé 6a femme et
l'avait menacée de mort. Il aura tout
le temps, sans doute, de 6e calmer.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

—Toces d'or
(sp) M. et Mme A. DessaraQes-Fallet
viennent de célébrer par un culte spé-
cial le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

LA CÔTIÈRE

la foire
(c) L'ancienne foire de Fenin, qui a lieu
maintenant à Vilars n'a peut-être plus sa
raison d'être puisque il se trouvait , au
matin du 28 février, seulement quatre
pièces de bétail et quelques porcs, sur le
champ de foire. Pourtant, elle tient tou-
jours, par une tradition plus que cente-
naire, par son ancienne renommée main-
tenant périmée et les habitants de la
Côtlêre ne sont pas disposés à l'abolir
Cinq marchands forains étalent venus
étaler leurs marchandises, ce qui est un
record non atteint depuis longtemps !

Pour tout le monde, on eût aimé que
le temps si doux de la semaine précédente
se solt maintenu Jusqu 'au lundi , tandis
qu'au contraire un vent froid cinglait les
giboulées de neige dans la figure des
passants.

| RÉGION DES LACS

CUDREFIN

On a déménagé la fontaine
(c) A l'entrée du bourg, sur la route
Avenches-Cudrefin. l'aménagement de
la chaussée restaurée a nécessité le dé-
placemen t de la vieille fontaine. Ce
fût un travail dél icat et pénible : le
grand bassin date de 1862 et pèse pas
mal de quintaux, étant taillé dans un
bloc monumental. Tout s'est heureuse-
ment passé et. dorénavant, le bassi n
avec 6a « chèvre» pittoresque se trou-
veront en retrait de la chaussée ma-
gnifique. Le tapis sera parachevé dès
que les circonstances le permettront.
Ainsi tout 6era dans un ordre parfait ,
tout en conservant le cachet de cette
entrée du bourg.

MORAT

La foire
(c) Par une température de nouveau hi-
vernale et sous les rafales d'un vent
froid avec des giboulées de neige s'est
tenue la foire de mars. L'animation fut
faible et le nombre des marchands fo-
rains réduit.

Les prix des porcs sont sensiblement
les mêmes que, le mois dernier. On payait
de 110 fr. à 160 fr. la paire de porcelets
de 6 a 8 semaines, de 160 à 220 fr. ceux
de 2 & 3 mois.

n a été amené sur le champ de foire
692 porcins.

YVERDON

On découvre un squelette
(c) U y a quelques jours, un habitant
de notre ville effectuait des fouilles,
eur son terrain situé près de la ferme
de Beauregard . quand son outil rencon-
tra des ossements. Mis a jour , sa dé-
couverte se révéla être un squelette
humain complet , enseveli à 25-30 cm.
de profondeur seulement.

Aux premièresi constatations, il sem-
ble que l'on se trouve devant une énig-
me antérieure à notre 6iècle. Des re-
cherches 6ont en cours pour identifier
cette trouvaille.

Un voleur qui ne va pas loin
(c) La gendarmerie de Payerne a iden-
tifié un jeune homme de notre ville,
de passage dans cette localité, au mo-
ment où il cherchait à revendre un vé-
lo qu 'il avait loué à un marchand d'Y-
verdon. Le vélo a pu être rendu à 6on
propriétaire, tandis que le prévenu a
été mis à disposition du juge informa-
teur.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS

Le Ponts-Sagne en panne
Il y a quelques jours, un convoi de

la ligne la Chaux-de-Fonds-les Ponts
est resté en panne au passage à ni-
veau du Reymond , près de la Chaux-
de-Fonds. à la euite de la rupture
d'une bielle.

Les voyageurs ont poursuivi leur
route en autocar, cependant qu'une
locomotive de secours des Ponts-de-
Martel venait dépanner le train.

VAL-DE-TRAVERS

Il neige, il neige toujours...
(c) Pendant les trois premiers j ours de
ce mois, il a neigé presque sans inter-
ruption, ce qui fait que dans la vallée
et eur les montagnes la nouvelle cou-
che de neige est assez épaisse.

A nouveau, il a fallu mobiliser chas-
ee-neige. « triangles ». équipes de la
voirie pour ouvrir les routes. Sur les
lignes de chemins de fer C.F.F. et
R.V.T. les hommes d'équipes ont eu
également fort à faire pour assurer la
liberté des voie6.

BOVERESSE

Une arrestation
(sp) Jeudi après-midi, le gendarme
André Guye du poste de Môtiers a ar-
rêté au café du Mont-de-Boveresse, un
nommé J. expulsé du canton de Neu-

J ohïtel.
SAINT-SULPICE

f 31. Ch. Juvet
(sp) Par la mort de M. Ch. Juvet, ré-
cemment décédé, notre paroisse a per-
du le doyen de son Collège d'anciens,
dont il fut longtemps le secrétaire-
caissier.

Madame et Monsieur
Jean DARDEL-COLOMBA ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Jean-Michel
3 mars 1949

Maternité, Neuchâtel - Colombier

Cet heureux événement
voua tiendrez a le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que rimprimerie Centrale

S. rue du Concert, a Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plua bref délai

FLEURIER
Un aecident

(c) A son domicile. Mlle Gertrude
Gertsch a glissé et est tombée contre
une porte vitrée. Le verre coupa pro-
fondément Mlle Gertsch au cou où le
médecin lui fit plusieurs points de su-
ture.

JURA BERNOIS

DELEMONT

Un bûcheron assomnlé
à. coups de bouteille

par un camarade lors d'une
discussion

Des bûcherons qui étaient occupés
dans la forêt de la bourgeoisie de Boé-
court, avaient pris un moment de repos
et discutaient avec animation. L'un
d'eux s'empara soudain d'un sac en
toile contenant des provisions et une
bouteille, et, brandissant cette arme
d'apparence —loffensive. il attieign'it à
la tête son compagnon de travail. M.
Joseph Henné—ann . âgé d'une quaran-
taine d'an nées, marié et père de trois
enfants. Ce dernier eut la force de
rentrer chez lui, à Séprais, mats, à
peine arrivé à la maison, il s'évanouit.

Le médecin, mandé d'urgence, cons-
tata une fracture du crâne et ordonna
le transport immédia t du malheureux
bûcheron à l'hôpital de Delémont, où 11
est décédé sans avoir repris connais-
sance.

L'auteur de cet irréparable malheur
a été arrêté ; il médite en prison sur
les lourdes conséquences de son geste
colérique.

Des sangliers abattus
Un groupe de quatre chasseurs, for-

mé de quatre frères, ont vu passer
mercredi , en fin de jou rnée, une harde
de huit sangliers, près du village de
Pleigne et ont été assez heureux pour
en abattre trois, dont le plus gros pe-
sait 80 kg.

PORRENTRUY
Le beau legs

d'un ancien maire
M. Achille Merguin. ancien maire et

citoyen d'honneur de Porrentruy. dé-
cédé en 1940. a légué par testament de-
venu exécutoire depuis le récent décès
de la sœur du défunt une somme de
plus de 340,000 fr.. dont 170,000 fr. à
l'hôpital. 145,000 fr. à la ville et 28,000
francs aux sociétés de Porrentruy.

MOUTIER

Un départ
(sp) Pour remplacer le pasteur Dubois
parti pour Alexandrie, M. Rychner,
pasteur à Moutier, a été nommé à Bé-
vllard.

A LA FRONTIÈRE

BESANÇON
Quatre horloges à, quartz
Dans quelques semaines, Besançon

possédera quatre horloges à quarts et
a diapason , dont deux seront placées à
l'observatoire.

Leur stabilité de marche est de l'or-
dre du cent millionième, c'est-à-dire
d'un millième de seconde par jour
(mieux qu'une seconde en trois ans),
alors que la pendule atomique, dernière
réalisation américaine, est actuellement
dix fois plus petite.

L'élément de base en est un barreau
de quartz taillé d'une façon déterminée
et oscillant à une fréquence de cent
mille périodes par seconde, fréquence
démulti pliée jusqu'à mille périodes et
entraînant le dispositif d'horlogerie.

Ces quatre horloges-types de Besan-
çon seront reliées téléphoniquement
entre elles, ainsi qu 'à d'autres horloges
astronomiques, ct pourront être ainsi
comparées régulièrement.

PONTARLIER

Grave incendie
aux établissements Mervil

(c) Mercredi, vers 20 heures, un violent
incendie s'e9t déolacré dans nn des bâ-
timents de la fabrique de cycles Maiire-
Vuillemin. La proximité d'autres usi-
nes, notamment dies établissements
Pernod , a rendu, ce sinistre particuliè-
rement dangereux. Toutefois, la promp-
titude des secours a permis de oimeons-
orire immédiatement l'incndie. Le feu
qui aurait pris dans les garages ne
semble pas dû à quelq ue malveillance.
Les dégâts sont dès à présent évalués
à plusieurs millions de francs français.
Deux camions de trois tonnes et trois
voitures légères sont restés dans les
flammes. Par bonheur, l'atelier le plus
proche qui contenait pour 90 millions
de francs français de marchandises a
été épargné.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.

Température : Moyenne : — 5,7 ; min. :
— 9,0 ; max. : — 1,5. Baromètre : Moyen-
nee : 726,0. Eau tombée : 3,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré variable. Etat du ciel : couvert pen-
dant la Journée, neige Intermittente Jus-
qu'à 19 h., clair le soir.

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

Niveau du lac du 2 mars, à 7 h. : 429.16
Niveau du lac du 3 mars, à 7 h. : 429,16

Prévisions du temps : Au début et sur-
tout dans le Alpes et dans le Jura, ciel
couvert avec chutes de neige. Sur le Pla-
teau, ciel en général très nuageux et
quelques giboulées. Au cours de vendredi,
diminution lente de la nébulosité. Sur
le Plateau , quelques belles éclalrcles. En
montagne, encore quelques chutes de nel-

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N Ceux qui connaissent Ton nom
se confient en Toi, car Tu n'aban-
donnes pas ceux qui Te cherchent ,
ô Eternel. Ps. IX, 11.

Monsieur et Madame René Schenk
et leur fille. Mademoiselle Heidi
Schenk, à Areuse :

Madame ct Monsieur Rémi Eossel et
leurs enfants. Serge-Bernard. Jean-
Marc et Françoise, a Neuchâtel ;

Monsieur André Schenk . à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Amélie Vouga, à Cha-
nélaz ;

Madame Hélène Quinche. à Neuchâ-
tel :

Mademoiselle Berthe Vouga. à Cha-
nélaz ;

Mesdemoiselles Ida . Marie-Louise,
Madeleine. Rachel. Hélène. Jeanne et
Esther Vouga. à Chanélaz , à Neuchâ-
tel . à Genève et à Lausa n ne ;

Madame Ada Vouga. à Genève. 6es
enfants  et petit-fils à Genève et à Cor-
taillod ;

Monsieur Louis Henry , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Madame Lina SCHENK
. née VOUGA

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman . 6Ceur. tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui. le
2 mars 1949. dans 6a 71me année.

Nous savons que si cette tente où
nous habitons sur la terre est dé-
truite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

2 Cor. V, 1.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement. 6ans suite, aura

lieu à Cortaillod , samedi 5 mars à 14
heures.

Culte pour la famille à l'hôpital, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Tendre époux, papa chéri, tu as
noblement accompli ton devoir
lcl-bas.

Ton départ nous laisse dans une
profonde douleur. . .

Madame Mnx Dueominun-Gindre et
ses enfants Claudia et Eric, à la Neu^
veville ;

Monsieur Arthur Ducommun et fa-
mille, à Cormondrèche :

Monsieur Robert Ducommun, aux
Grattes ;

Madamo Juliette Ducommun et ses
filles, à Tavel ;

Madame et Monsieur Louis Laoroix-
Duoommun et ees fils, à Chailiy et am
Loole ;

Madam e et Monsieur Jean Yersin-Du-
commun et. ses enfarats, à Territet ; ., '•

Madame et Monsieur Georges Con-
ne-DucOmmun et leur enfant, à Ve-
vey ;

Madame et Monsieur Max Schweizeir-
Gindre, à Lutry ;

Madame et Monsieur Rodolf VoUkaart"
Gimdre, à Auvernier ;

ainsi que les familles Huguenin . Du-
commun, Courvoisier, Niklaus. Rémy,
Voutaz. Volkart.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Max DUCOMMUN
facteur retraité

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu ot cousin, enlevé
à leur tendre affection à . l'âge ;de 54
ans, après une longue et terrible mala-
die supportée avec courage et rêsigna-
tion.

La Neuveville, le 2 mars 1949.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 mars 1949, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Le comité de la Fédération suisse
des employés P. T. T. I'«Avenir », sec-
tion de Neuchâtel, a le douloureux de-
voir de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur Max DUCOMMUN
Retraité postal,

survenu, après une longue maladie,
dans sa 54me année.

L'ensevelissement, avec 6uite, aura
lieu le 5 mars 1949. à 14 heures, à la'
Neuveville.

Le comité de la société de chant
« Echo du Vignoble». Cortaillod. a le
pénible devoir de faire part aux mem-
bres actifs, honoraires et passifs, du
décès de

Monsieur Aimé BACH
père de M. A. Bach, directeur de la
société.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier. vendredi 4 mars 1949.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs â la traîne a le
pénible devoir d'informer 6es membres
du décès de

Monsieur

Maurice DOLLEYRES
Membre honoraire

Culte au Crématoire. 6amed i 5 mare,
à 15 heures.

Ma grâce te suffit car ma puis-
sance s'accomplit dans ta faiblesse .

Les enfants de feu Gustave Perret,
au Locle, au Caire et à Bâle,
font part du départ pour le ciel de
leur chère sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie.

Mademoiselle Léa PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, le 2 mars
1949. à l'âge de 88 ans.

L'enterrement. 6ans 6uite. aura lieu
6amedi 5 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte. Corcelles.

unT BELLE COURON NE
une bonne adresse

SCHOOR, FLEURISTE
Terreaux 2 . Tél. 5 34 86
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La chute de neige d'hier — la plus
abondante qu'on ait enregistrée cet hi-
ver — a permis enfin aux installations
de déblaiement aménagées par l'Etat
au sommet de la Vue-des-Alpes de fai-
re toutes leurs preuves. Les triangles
6ont descendus de bonne heure le ma-
tin 6ur les deu x versants et sont re-
montés dans l'après-midi , maintenant
tout au long de la tourmente la route
ouverte à la circulation automobile.
Certaines voitures, munies simplement
de bons pneus à neige se 60nt risquées
sane chaînes à l'assaut du col : et l'on
ne 6ignale aucune panne ni . bien 6Ûr ,
aucun accident.

Vers Tête-de-Ran . en revanche, la
route a été ensevelie et 6ans moyens
puissants, il ne faut pas songer à la
rendre praticable tant que la neige
tombe.

Soufflée et inégale, la couche fraî-
chement ajouté e au tapis qui s'amin-
cissait de jour en jouir, est évaluée à
plus de 40 centimètres d'épaisseur en
moyenne. Malgré l'intempérie et un
froid de 10 degrés en-dessous de zéro,
une vingtaine de skieurs ont pratiqué
leur sport favori 6ur les pentes de no-
tre station cantonale.

A propos du froid , nous avons été
plus mal ou mieux servis selon qu 'on
cherche les records ou les moindres ris-
ques de pneumonie. Alors que le ther-
momètre « sibérien » de la Brévine ne
descendait « qu 'à » —18o. nos voisins
vaudois de la Vallée-de-Joux notaient
eur le pont de l'Orbe entre le Sentier
et l'Orient moine 26 degrés I

Tardive mais abondante
chute de neige

Voici l'ordre du jour de la prochaine
session extraordinaire du Grand Con-
seil neuchâtelois qui s'ouvrira lundi 14
mars, à 14 h. 30.

Ordre du jour : A) Objets présentés
par le Conseil d'Etat: 1) rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret portant rati-
fication de l'acquisition de la forêt des
chemins de fer fédéraux 6ituée aux
Convers sur le territoire communal de
la Chaux-de-Fonds ; 2) rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret concernant le
statut juridique de l'œuvre de la «Mai-
son des jeunes» (œuvre sociale du Cen-
tenaire) .

B) Objets présentés par une commis-
sion: 3) Rapport de la commission char-
gée de l'examen du proj et de loi sur
les contributions directes ; 4) rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur les contributions
directes à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur les re-
cours en matière fiscale.

L'ordre du jour comporte enfin deux
interpellations et quarante motions,
propositions et postulats !

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Grand Conseil

On nous écrit :
La «Chaîne du bonheur» offrait mer-

credi soir aux vieillards de l'asile can-
tonal de Beauregard. une belle et bon-
ne soirée où les morceaux de musique,
les chants, les tours de magie et les
intermèdes comiques se succédaient
sans interruption, tenant chacun 60ue
le charme et le rire. Que les artistes
do talent , qui ont pris pour tâche d'al-
ler bénévolement et anonymement por-
ter le « bonheu r partout ». sachent le
plaisir et le bien qu 'ils font .

Ils n'ont pour 6eule récompense que
le 60urire de nos vieillards ; récompen-
se modeste mais combien sincère.

La «Chaîne» ne se rompt point

La dernière séance de la Société des
pasteii—> et ministres neuchâtelois a eu
lieu mercredi 2 mars, dans la 6alle des
pasteurs, à Neuchâtel. et sous la pré-
sidence de M. Paul Siron. pasteur à
Saint-Biaise.

Après Un culte avec prédicat—— de
M. Marc de Montmollin . pasteur aux
Ponts-de-Martel. M. Philippe-H. Me-
noud. professeur à l'Université de Neu-
châtel. a présenté une étude sur l'as-
pect théologique de la conférence oecu-
ménique d'Amsterdam de 1948, à la-
quelle il a participé en qualité de délé-
gué suppléant des Eglises 6ui6se6.

M. Antoine Aubert . professeur, a lu
le rapport annuel eur la bibliothèque
des pa6teurs dont il est le bibliothé-
caire.

A la Société des pasteurs
neuchUtelois

LES CONFÉRENCES

Successeur des Knapp, des Jéquler, des
Delachaux qui ont assuré la richesse et
la valeur scientifique du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, M. Jean. Gabus se
sent le devoir de poursuivre l'œuvre com-
mencée et de combler les lacunes qui peu-
vent exister. L'Afrique blanche était peu
connue chez nous. Le savant explorateur
qu 'est notre compatriote avait déjà — on
s'en souvient — organisé trols missions
dans le sud du Sahara.

Dans les derniers mois de 1948, aidé
par la ville et l'Etat de Neuchâtel, par
l'Université dont 11 est professeur, et
par des Industriels, M. Gabus a complété
ses renseignements dans une vaste région
africaine : le Hoggar. L'expédition scien-
tifique qu'il a dirigée était divisée en
trois groupes.

Au nord, dans le ——ib, Mme Gabus
et Mlle Anne-Marie Dorier ont réussi à
s'Introduire dans une société très fer-
mée, de type arabe. Elles ont pu appren-
dre la technique de tissage particulière-
ment intéressante pratiquée dans cette
région.

Mlle Tchudi et le Dr Zùrrer ont tra-
vaillé et se trouvent encore dans l'ouest
d'un Immense secteur dont le centre est
Tahoua. Le professeur Gabus se trouvait
lui-même plus au sud en compagnie de
Mme Lobslnger, vice-directrice du Musée
d'ethnographie de Genève.

Selon une méthode d'enquête soigneuse-
ment préparée avant le départ, les mem-
bres de la mission ont réuni une foule
de documents de première importance et
c'est dans l'intention de donner une Idée
au public neuchâtelois des trésors rap-
portés de ce « voyage » que M. Gabus
a fait hier soir une conférence à l'Aula
de l'université.

Il a d'abord montré comment les di-
verses peuplades, Touareg, Haoussas,
Peuls, DJermas, se mêlaient : les unes
étant sédentaires et les autres étant noma-
des, faisant de marché du sel dans uu sens
et celui du mil au retour. Pour mieux
se falre comprendre, M. Gabus passa un
grand nombre de très belles photographies
en couleurs sur les réglons explorées et
les êtres qui les habitent. Il montra un
film aussi sur les grands marchés afri-
cains, avec marchands de bétail, les ar-
tisans, les commerçants.

Puis le conférencier montra qu 'un des
buts essentiels de son travail avait été
de fixer les diverses techniques, les gestes
traditionnels du forgeron , du potier, du
tinturier, du tisserand , les outils qu'Us
utilisent et la façon dont ils s'en servent.
Délicate Investigation, les Indigènes se
montrant souvent méfiants et hésitant
à livrer des secrets qui appartiennent â
leur famille depuis des générations. TJn
film d'une très grande valeur Illustra
également cette partie du riche exposé
de M. Gabus.

• Enfin , l'on entendit un certain nombre
de disques où les instruments les plus
typiques, des chants rituels et même les
histoires d'un conteur ont été enregistrés.

La collection méthodiquement amassée
au cours de cette expédition demandera
pour être classée et utilisée d'une façon
pratique par la publication des résultats
ethnographiques et anthropométriques ob-
tenus au moins une année de travail.

Une nouvelle fols, 11 faut savoir gré à
M. Jean Gabus, à ses collaborateurs et à
tous ceux qui l'ont aidé pour l'apport
qu 'ils ont assuré au déjà solide renom de
notre cité dans le domaine scientifique.

A. R.

Les civilisations du sud
saharien

Le service communal de la voirie a
été sur les dents durant toute la jour-
née d'hier. En effet, mercredi soir déjà ,
les routes étaient verglacées. Jeudi
matin de bonne heure, toutes les artè-
res étaient 6ablées. Malheu reusement,
une véritable tempête de neige eut tôt
fait de réduire à néant tout ce travail
et dès midi, il fallait dégager à nou-
veau les rues... puis sabler !

Or, on s'en doute, ce n 'est pas une
petite affaire, aussi dans l'après-midi,
nombreuses étaient les artères qui
étaien t autant dire impraticables en
raison du verglas. Les habitants diu
haut de la ville qui ont fait des glissa-
des parfois donloureuses. en savent
quelque chose.

La Chaussée de la Boine était tout
particulièrement dangereuse et diffi-
cile pour les véhicules à moteur qui
osaien t s'y aventurer.

C'est ainsi qu 'une camionnette s'est
mise en travers de la route et a heurté
le trottoir. Elle a 6ubi de légers dé-
gâts.

C'est l'occasion dis relever ici que le
service des travaux publics ne possède
pas encore de sableuse, ce qui est re-
grettable, Renseignements pris, une
machine à sabler sera probablement
achetée dans le courant de l'année.
Cette acquisition a été différée en rai-
son du retard survenu dans l'installa-
tion de la ligne de trolleybus No 8.

Jeudi matin, le froid était très vif
et le thermomètre marquait — 9 dr irés.

Chutes de neige
et chaussées verglacées

LES CONCERTS

Après les douceurs printanières qui font
les salles vides, ce sont les rigueurs d'un
hiver qui , revient avec une rage toute
sibérienne... De telles anomalies atmo-
sphériques pèsent lourd sur les artistes
qui 6ont les premiers à en pâtir : après
les Jeunes chanteurs français, ce fut le
tour des chanteurs et fantaisistes inter-
nationaux, les C'omedian Earmonists, â
se produire devant un public trop clairse-
mé, le 3 mars, a la Rotonde.

Cependant — on le sait — 11 existe peu
d'ensembles de chansons et fantaisies vo-
cales, qui aient produit et lancé sur les
marchés mondiaux plus de disques à suc-
cès, que ce quintette de chanteurs, sou-
tenu de façon subtile autant que magis-
trale par un planiste à qui aucune finesse
ne demeure étrangère.

Depuis avant-guerre, moment où nous
avons entendu ces artistes à Zurich, cer-
tains d'entre eux ont fait place à d'au-
tres, mais ils sont toujours merveilleuse-
ment habiles à faire valoir leur ensem-
ble et à ciseler les phrases les plus sim-
ples, les airs les plus apparemment naïfs.
Ils résument de manière frappante, par
les chants de leurs débuts et les composi-
tions européennes et américaines d'au-
jourd'hui , une période déjà longue et des
genres, des trouvailles, des arrangements
fort divers, dont ils sont les traducteurs
Inégalables.

Leur art de bruitistes est unique, les
dlscophiles en savent quelque chose ! Ces
cinq exécutants parviennent à de vrais
tableaux sonorisés, si l'on peut dire, et à
des évocations frappantes (« Sur un mar-
ché persan» , « Les gars de la marine »,.
«La sérénade à la mule»). Leur cohésion
est toujours parfaite ' Ils s'accordent réel-
lement comme les doigts de la main ...
plus un .

S'en allant bientôt « aux » Amériques,
ces artistes nous ont présenté en fin de
soirée plusieurs Negro spirituals ; la basse
chantante a traduit fort puissamment le
fameux air que Paul Robeson a fait con-
naître aux deux hémisphères : « Ol' man
river». Le baryton nous donna la chan-
son peut-être la plus caractéristique du
genre américain « Begln the blgulne » de
Cole Porter, accompagné — comme tou-
tes les autres compositions — de «l'or-
chestre » vocal, dont nous avons, une fols
de plus, admiré la sûreté, la variété et la
fantaisie as bon aloi.

M. J.-C.

Les Comedian Harmonists
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