
En Allemagne
L'ACTUALITÉ

La vis.-te à Berlin de M. Attlee,
premier ministre britannique, attire
passablement l'attention. Bien en-
tendu , la presse soviétique de l'ex-
capitale du Reich pré tend  que le chef
da gouvernement anglais n'a pas
d'autre but que de jeter sur les bords
de la Spree des « bases d'opération »
futures en direction de l'U.R.S.S. On
ne s'arrêtera pas à ces exagérations.
Mais Londres, de son côté, mini-
mise un peu la portée de cette vi-
site : il ne s'agirait pour M. Attlee
que de constater le succès du pont
aérien. La vérité est probablement
entre ces deux thèses extrêmes.

Berlin demeure une des pierres de
touche de la politique internationale.
Alors que la Russie, au lendemain de
l'affaire tchécoslovaque, pouvait
croire que l'agglomération tombe-
rait comme un fruit mûr sous sa dé-
pendance, les Occidentaux grâce à
leur exploit de ravitaillement par la
voie des airs ont su mettre le cran
d'arrêté à cet « expansionnisme ». Les
élections berlinoises ont confirmé ce
succès. Pourtant, tout cela n'est que
provisoire et l'avenir reste incertain.
Il est dès lors d'un intérêt capital
pour les Alliés de « faire le point ».
Le voyage de M. Attlee n'a probable-
ment pas d'autre sens.

Outre la question militaire et po-
litique, il y a un problème d'ordre
psychologique qui se pose à Berlin
pour les Anglo-Saxons. Le bourg-
mestre de la ville s'est rendu récem-
ment, on s'en souvient, à Londres
pour tâcher d'obtenir que l'ex-capi-
tale (sauf naturellement les quar-
tiers soviétiques) soit englobée dans
l'Etat allemand de l'ouest en forma-
tion. Sans doute, dans les conversa-
tions que M. Reuter aura avec M.
Attlee sera-t-il question à nouveau
de cette demande laquelle est
appuyée, d'ailleurs, par les consti-
tuants de Bonn. Il est peu proba-
ble cependant que les Occidentaux
puissent, cette fois encore, accéder
à ce désir.

Berlin, pour de multiples raisons,
doit conserver pour l'instant un sta-
tut particulier. En faire le « douziè-
me Land » de l'Allemagne occiden-
tale, comme le souhaitent les habi-
tants d'outre-Rhin, serait considéré
comme un geste tendant à rendre à
l'ancienne capitale sa prédominance.
Et cela, les Alliés ne le veulent pas.
Les gouverneurs militaires viennent
déjà de faire savoir aux « parle-
mentaires » de Bonn que leur cons-
titution est trop «c centraliste ». Il ne
faut pas donner aux Allemands de
l'ouest le sentiment que Berlin re-
deviendra le centre d'attraction d'nn
Reich ressuscité.

Ce sentiment du reste n 'existe
déjà que trop. Et l'on a pu voir, à
Bonn précisément, combien les idées
fédéralistes ont perdu de terrain
en Allemagne, au cours des pourpar-
lers de la Consti tuante. Cela pro-
vient sans doute de ce que les Alliés
n'ont pas su donner eux-mêmes des
directives assez fermes. Non seule-
ment, ils étaient en opposition avec
les Russes, mais encore entre eux,
ils ne s'entendaient pas, les Fran-
çais continuant à opter pour le fédé-
ralisme et les Anglo-Saxons ayant
admis une certaine forme de centra-
lisation que les Allemands se sont
hâtés de dépasser. René BRAICHET.

L'Etat d'Israël
et la TransJordanie

aboutissent à
un accord d'armistice

RHODES. 8 (Reuter). — Les déléga-
tions israélienne et transjordanienne
sont arrivées lundi soir à une entente
sur la conclusion d'un armistice entre
les deux pays. Cet accord a été réalisé
après un entretien des deux chefs de
délégation et de M. Bunche. médiateur
intérimaire de l'O.N.U. en Palestine.

Les persécutions religieuses
derrière le Rideau de fer

continuent
De nouveaux

pasteurs bulgares arrêtés
SOFIA, 7 (Reuter). — Selon des nou-

velles non confirmées, de nouveaux
pasteurs protestan ts bulgares auraient
été arrêtés dimanche.
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Les plaidoiries ont commencé
au procès Kravchenko

Un dernier témoin, en la p ersonne de M. Joliot-Curie, a été entendu à l'audience
d'hier où l 'on a continué, en outre, l'«ép lu chùg/e» du manuscrit

L'écrivain russe intente un nouveau procès et assigne
en diffamation le directeur de «Ce Soir» Louis Aragon

PARIS. 7 (A.F.P.). — Lundi a com-
mencé la septième semaine du procès
Kravchenko-* Lettres françaises ».

A 13 h. 25, M. Frédéric Joliot-Curie,
prix Nobel, dernier témoin de moralité,
s'avance a la barre. La salle est moins
garnie qu'à l'habitude, au banc de ia
presse comme à ceux réservés au pu-
blic.

Le haut-commissaire à l'énergie ato-
mique, considère « J'ai choisi la liber-
té » comme « un mensonge flagrant ,
donnant une image truquée de l'Union
soviétique ».

En tant qu 'homme de science. M. Jo-
liot-Curie. qui rappellle son apparte-
nance au parti communiste, conteste
la thèse de Kravchenko sur « l'obscu-
rantisme en U.R.S.S. ». et , faisant appel
au témoignage d'Eve Curie, dans un
livre écrit pendant la guerre, montre
qu 'à l'inverse de ce que prétend
1' « écrivain russe ». le moral était très
élevé dans toutes les villes soviétiques.

M. Emmanuel d'Astier de la Vige-
rie. demande à faire une déclaration
en réponse aux lettres de MM. Philip
et Le Troquer, lues par Me Izard lors
d'une urécédente audience.

Ainsi qu 'il a été convenu à l'issue de
« l'épluchage » du manuscrit par les
témoins des « Lettres françaises »,
Kravchenko a la parole pour répon-
dre à Vladimir Pozner et à Mme Thé-
rèse Gaudier.

Kravchenko annonce
un nouvel ouvrage

Debout devant le bureau du greffier,
où sont installés une demi-douzaine de
lourds dossiers gonflés de documents,
Kravchenko annonce d'abord qu 'il a
reçu, il y a quelques jour s, dee Etats-
Unis, quatre cents nouvelles pages de
son manuscrit, et, dans cette liasse, fi-

gure entre autres le passage sur la
N.K.V.D. que M. Pozner n 'avait pas
trouvé lors de son analyse comparative
entre le manuscrit et son édition en
américain.

— Je n'ai pas voulu tout d'abord , dit
Kravchenko, donner la totalité de mon
manuscrit pour ne pas dévoiler à mes
adversaires les matériaux que j'avais
conservés pour le second ouvrage dont la
publication est prévue aussitôt après le
procès.

Epongeant son visage à intervalles
réguliers (il fait une chaleur d'étuve
dans la salle de la 17me chambre) ,
l'écrivain russe se livre alors à une
minutieuse critique de la critique de
Vladimir Pozner et affirme que. con-
trairement aux conclusions de ce der-
nier, les deux versions sont identiques,
compte tenu évidemment des correc-
tions successives effectuées aux divers
stades de la rédaction.

L'analyse de Mme Gaudier . profes-
seur de russe et agrégée d'anglais sur
le manuscrit cité par les « Lettres fran-
çaises ». donne également lieu à une
< mise au point » du même ordre que
l'auditoire paraît suivre d'ailleurs as-
sez difficilement.

Une question
Interrompant Kravchenko. le prési-

dent Durkheim pose une question qui
résume en fait les débats de ce procès :

— Dans sa déposition , M. Pozner a dit
que, dans le livre, figuraient des passa-
ges entiers, Jusqu 'à un demi-chap itre
quelquefois, qu 'on ne retrouvait pas dans
le manuscrit. M. Kravchenko veut-U s'ex-
pliquer là-dessus ?

A cette question. Kravchenko répon d
en demandant au tribunal la permis-
sion de suivre le plan qu 'il s'était tra-
cé, on arrive alors à un point très dis-

cuté relatif à Ordjonikidze, le leader
soviétique aujourd'hui disparu. Le ma-
nusc- it, suivant les «Lettres françaises»,
en fait un lointain supérieur de Krav-
chenko. alors que le livre vendu au
public lo représente comme un « ami
personnel » de l'écrivain russe.

L'interprète, à la demande de Krav-
chenko. donne alors lecture d'une sé-
rie de feuillets que la défense récuse
parce que ceux-ci ne figurent pas au
manuscrit on n'ont pas été soumis au
tribunal.

— C'est un faux, s'écrie M. Claude Mor-
gan.

— Ces feuillets font partie du lot de
manuscrits reçu U y a trols jours pat
Kravchenko, rétorque Me Izard.

La confusion à son comble
Le président Durkheim propose de

faire expertiser la liasse nouvelle ver-
sée aux débats, la discussion devient
de plus eu plus confuse. Le président,
excédé, renvoie à leur place M. Pozner
et Mme Gaudier qui s'étaient installés
au banc de la défense, mais c'est M.
Kravchenko lui-même qui demande le
retour à la barre de M. Pozner : il
veut lui infliger victorieusement sa
démonstration sur un point , prétendu-
ment absent du manuscrit, mais dont
on retrouve la trace parmi lee feuillets
épars que M. Kravchenko brasse fou-
gueusement.

A un moment, le président lit à hau-
te voix le texte français, l'interprète lit
en même temps que lui le texte du ma-
nuscrit russe, et les avocats se dispu-
tent en même temps sur le texte an-
glais.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Impressions d'audience
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Aussi militant communiste qu'émi-

nent physicien, M.  Frédéric Joliot-
Curie n'a pas manqué d'apporter à
MM.  Claude Morgan et André Wurm-
ser la caution de « son estime et de
son respect ». Le couplet était atten-
du, mais ce qui surprit dans l 'ex-
posé du grand atomiste français,
c'est son affirmation :

— J 'ai choisi le parti commu-
niste par patriotisme !

La formule f i t  sensation. Soyons
certain qu'elle ne manquera pas de
f i gurer en bonne place dans l 'antho-
logie de la propagand e extrémiste.

Le déf i lé  des témoins ainsi épuisé
(57 en cinq semaines étalés sur 16
audiences), la discussion sur le ma-
nuscrit reprit de plus belle entre
Kravchenko et M. Pozner, le témoin
des « Lettres françaises ».

L'écrivain russe produisit au tri-
bunal 400 pages nouvelles de son
manuscrit reçues trois jours plu s tôt
des Etats-Unis ei contenant les pages
manquantes dans l'ouvrage imprimé.
L 'hebdomadaire communiste essuya
ainsi son Xme fiasco.

A peine tombé sur le deuxième
acte, le rideau se leva sur le troisiè-
me, marqué par les plaidoiries.
Civiliste subtil , Me Heizsmann, deu-
xième défenseur de Kravchenko,
ouvrit le f e u  à grands renfo r ts d'ar-
ticles du code faisant jurispruden-
ce. On doit relever les trois points
suivants :

1°) En droit , la dépense n'a pas
respecté certains délais légaux de
procédure.

2 °) En fa i t , il est établi que dans
le fameux  article signé Sim Thomas,
ni la forme , ni le contenu n'ont été
vérif iés  avant publication, malgré
le caractère diffamatoire du texte.

3 °) Par voie de conséquence ,
André Wurmser qui dans Un article
ultérieur a repris à son compte l'ar-
gumentation de « Sim Thomas » ne
saurait bénéfic ier  d'une présomption
de bonne f o i .

Et Me Heizsmann n'a pas relevé
en tout moins de 26 points dans ces
écrits qui sont nettement dif fama-
toires à l 'égard de Kravchenko.

M.-G. G.

A p ropo s d 'un bateau missionnaire
QUELQUES SOUVENIRS

A en croire une information pa-
rue dans un quotidien de Sydney
(N.S.W.), information dont je n'ai
pas été en mesure de vérifier l'exac-
titude, le « John Williams », une
goélette de 300 tonnes, avec moteur
auxiliaire, se serait perdue en dé-
cembre passé, quelque part dans
l'archipel des Gilbert où elle aurait

« mis au plein », ainsi qu'on dit là-
bas, en d autres termes se serait je-
tée sur le récif. L'équipage, fort
heureusement, put gagner l'atoll,
mais le bâtiment serait perdu.

Si le nom du bateau naufragé est
indiqué exactement, ce qui est vrai-
semblable, il doit s'agir d'une goé-
lette appartenant à la Société des

Départ pour les 'les australer

missions de Londres dont les voi-
liers circulent, à intervalles assez
irréguliers, entre divers archipels
f»eu fréquentés du Pacifique, tels
es Ellice, les Gilbert ou les Mars-

hall. Depuis la fameuse expérience
de Bikini , cependant, ce dernier
groupe d'îles est loin d'être isolé,
comme c'était le cas autrefois : des
douzaines de bâtiments américains
y circulent ou y ont circulé. Dans
une carte que j 'ai reçue d'Elirik,
l'automne dernier, un ami à moi ,
officier aviateur dans la marine des
Etats-Unis, m'écrivait qu'il y avait
à ce moment-là trois bâtiments —
de guerre probablement — mouillés
au large de l'atoll dont le « Com-
mander » W. avait plusieurs fois sur-
volé le lagon.

C'est un « John Williams », donc,
qui se serait perdu. Le « Herald »,
malheureusement , n'en donne pas le
numéro. Espérons que ce ne sera

E 
as le VIII, mis en service au dé-
ut de l'an dernier et qui est pré-

cisément une goélette de 300 tonnes,
destinée à remplacer le VII, lequel
avait effectué nombre de voyages en
Micronésie, mais qu'il fallut mettre
à la retraite à cause de sa vétusté.
Les navires, eux aussi, subissent les
atteintes de l'âge 18 René GODZY.

(Lire la suite en 4me page)

L arpentage dans les régions couvertes
de glace se heurte à de gros obstacles

Le ministère britannique des co-
lonies a comuniqué, dernièrement,
qu'une mission geodésique avait dé-
couvert, par hasard , près du cap
Hamilton (îles Falkland ) un dépôt
de ravitaillement laissé là, il y a un
demi-siècle, par l'explorateur sué-
dois Otto Nordenskiôld. Il n'a donné
aucun autre détail à ce sujet.

Il donne, en revanche, un aperçu
des difficultés énormes auxquelles
se heurtent les travaux d'arpentage
dans ces régions.

Des conditions climatiques extrê-
mement défavorables régnaient à
l'endroit où la mission avait installé
sa base. Son baraquement fut bien-
tôt enseveli dans la neige, haute de
dix mètres, par places, au point que
seule la cheminée émergeait et qu 'il
fallut creuser des galeries et tailler
des marches dans la glace pour ac-
céder à la porte d'entrée. Les bliz-
zards soufflent , sous cette latitude,
avec une violence inimaginable, et
la mission enregistra , certain jour ,

une vitesse horaire de 200 km. Une
fois, même, les appareils de mesure
furent emportés.

Les courageux géodésiens n'eu-
rent pas seulement à lutter avec les
éléments. A toutes les difficultés
prévisibles et, disons : normales
pour la région où ils opéraient, vin-
rent s'ajouter de gros déboires,
d'amères déconvenues. Tous les
films, toutes les notes, toutes les ob-
servations rassemblés à la base fu-
rent cn 1948 la proie du feu.

Répartis en plusieurs équipes, les
membres dc la mission menèrent la
vie âpre et souvent démoralisante
des explorateurs polaires. Du mois
d'avril au mois de novembre 1948,
ils furent presque continuellement
(si l'on peut écrire) en campagne
et chacun a passé au moins cent
jours sous la tente. Et lorsqu 'on sau-
ra que là-bas le soleil ne luit , d'avril
à août, que cinq heures à peine sur

vingt-quatre, on se rendra compte
de l'effort physique demandé à ces
hommes, qui parcoururent, au sur-
plus, environ 2100 kilomètres en
traîneaux.

Le fruit de leur travail permettra
de dresser une carte précise du sud
de l'île de Ross jusqu'à la hauteur
du cap Hamilton, y compris la baie
de Ross et les îles de Persson et de
Lockyer.

*********
N'oublions pas de signaler quel-

ques-unes des difficultés surmontées
par la mission dans ses déplace-
ments : crevasses quasi infranchis-
sables, séracs énormes parmi les-
quels les hommes ménageaient à
coups de pelles et de haches un pas-
sage pour les traîneaux, falaises per-
pendiculaires, chaînes de monta-
gnes, etc., grâce à quoi il fallait jus-
qu'à une journée entière pour fran-
chir trois kilomètres.

La politique russe sera plus souple
en apparence mais en réalité

elle restera identique à elle-même

APRES LE DÉPAR T DE M. MOL OTO V

déclare M. Kravchenko dans une interview

PARIS, 7 (A.F.P.). — Interrogé pa*
« France-Soir » au sujet du change-
ment ministériel en U.R.S.S.. M. Krav-
chenko a déclaré que ce changement
ne laissait prévoir « aucun adoucisse-
ment et aucune atténuation dans la re-
cherche des objecti fs lointains » de
l'U.R.S.S.

L'auteu r de « J'ai choisi la liberté »
a ajouté :

Lo remplacement de Molotov a été
décidé par le politburo. Pourquoi t
Parce que la situation internationale
change. Elle n'est plus ce qu'elle était
l'an dernier, elle est beaucoup moins

MM. Molotov et Vichinsky ¦ quand ils travaillaient côte à côte

favorable à la Russie. Les démocra-
ties se raidissent. Les satellites de
l'U.R.S.S. même ne sont plus aussi do-
ciles. Les partis communistes ne réus-
sissent pas aussi bien dans leurs pays
respectifs. Vichinsky sans son compor-
tement et son attitude est plu s souple,
plus humain que Molotov. Il parle à
peu près le même langage que les di-
plomates occidentaux, il est moins
procédurier, moins renfermé que Mo-
lotov. En apparence. la politique de
Moscou sera donc plus confiante, plus
spontanée, plus rapprochée (dans le
style) de celle des Alliés. Mais en réa-
lité elle restera la même.

J'ÉCOUTE...
Evidemment, nous n'appliquons

p lus, en justice , la torture. On sait
que cette horrible pratique judi -
ciaire, qui comprenait tous les sup-
p lices dont nous avons eu les a f f r eux
échos pendant la guerre et même de-
puis , a été abolie , en France et
ailleurs, par la Révolution de 17S9.
Les p hilosophes et les p enseurs du
XVIIIme siècle y  furent  pour beau-
coup.

On a fa i t , dès lors, des progrès.
Pas assez, peut-être , pour que nous
nous p lacions sur un très haut p ié-
destal. Le scandale du sérum de
vérité , qui n'est , d'ailleurs , ni un
sérum, ni une garantie de vérité , est
venu, sur ce point , nous rabattre le
caquet. Après toutes les tortures
infligées à leurs victimes par les
nazis, bien entendu l

On dira que ce n'est pas chez nous
que son emploi a été fa i t .  Ce n'est
pas chez nous que le cardinal
Mindszenty ou les quinze pasteurs
bulgares ont fa i t  des aveux. Oui ,
bien sûr. Mais , chez nous, n'y  a-t-il
pas eu, il n'y  a pas si longtemps de
cela, des « passages à tabac » ? Cela
par des policiers désireux, eux aussi,
de faire sortir la « vérité » de son
puits.

Et , tenez t la coutume en est-elle
morte et bien morte ? Il semble
qu'ic i ou là, des chefs de départe-
ments cantonaux de justice, gui , eux.
la réprouvent, comme il se convient ,
se voient encore obligés de ronpeler
au guet qu'il doit s'abstenir de tout
passage à tabac.

On parlait , l 'autre soir, à la B.B.C.
de Londres et en français , de la ma-
nière dont en Angleterre se pratique
la justice. On y  a un saint respect
de l'individu. Tant que celui-ci n'est
pas condamné pour un délit ou
même un crime dont il est soupçon-
né , il n'est pas tenu p our coupable.

On peut penser , des *lo rs , que le
passage à tabac y  est sévèrement
réprimé.

Que valent , en e f f e t , des aveux
arrachés sous le coup de la douleur,
de la peu r physi que ou même mo-
rale ?

Ils sont entachés de nullité .
La brimade , partout , est odie use.
En justice , elle est intolérable.
ll_ y  a, c'est certain, de sinistres

individus et de monumentales ca-
nailles. Les juges , peut-être , se
tiennent , parfois , à quatre pour ne
pas leur f lan quer la magistrale tri-
potée qu'ils méritent.

Sied-il , toutefois , que , pour ame-
ner Vhomme qu'ils ont entre leurs
mains à entrer dans la voie des
aveux, ils leur inf l i gent , encore au-
jourd 'hui, la mise au secret totale ?
Ce supplice moral dure parfoi s  for t
longtemps . I l est régulièrement
employé dans mainte instruction
judiciaire.

Si un individu ne doit pas être
considéré comme un coupable tant
qu'il n'a pas été condamné , le pro-
cédé appelle rèfl-xion. Car à tout
prendre, on lui trouverait que lque
analogie avec le sérum de vérité...

FRANCHOMME.

La question
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Petit domaine avec café
Le petit domaine, 25 poses, avec café-restau-

rant de la Gare des Cœudres est à louer pour
le ler mai prochain. — S'adresser à M. W.
Staub, Midi 17 a, le Locle.

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 29

René Valentin

Il y avait là une fou le de lettres
sa_s importance qu 'il écarta l'une
après l'autre. Il entamait le dernier
compartiment , sans espoir d'y dé-
couvrir quoi que ce fût de nature à
lui fournir une indication, lorsque,
soudain, il se redressa. Un bristol ,
du format d'une carte de visite , ve-
nait de capter son attention. Il lut :

» Meilleures amitiés de la part de
* J.L. » qui n'est pas mort.

» L'incendie chez « Parker and
Sons » en est un sérieux témoignage.»

L'incendie chez « Parker and
Sons » ?  Ce bout de phrase fut pour
l'inspecteur plus qu'une révélation.
Il commençait à y voir clair , cette
fois. D'ailleurs, la menace n'était que
trop idairement exprimée 1

« J.L., qui n'est pas mort... >
« J.L. »... Qui était « J.L. » ?  Ce

n'était pas les initiales ni de Ronald
Olwyn, ni de John Shylock. Y avait-il
un troisième personnage en jeu ?

Pressé de se retrouver dans lu cal-
me atmosphère de son cabinet pour
songer tout à l'aise à ces troublants

mystères, l'inspecteur jeta um ordre
laconique au chauffeur :

— A toute vitesse I... Accélérez !

XX

Suite d'enquête

Une longue journée passée à courir
de côté et d'autre avait permis à
Neil Gwinns de recueillir une foule
de renseignements particulièrement
intéressants.

D'abord , il s'était ren du chez di-
verses personnes qui habitaient dans
le voisinage du bungalow tragique.
Au cours de ces visites, H avait ap-
pris que les amis de John Shylock
éta ient venus en au to et que cette
voilure étai t repartie tout aussitôt.
Ce n 'était pas un taxi, les personnes
questionnées s'étaient montrées for-
melles sur ce point . Il en résultait
que des ins tructions précises avaient
été données au conducteur. Ensuite,
on avait vu les deux hommes arrêtés
au bord du trottoi r où ils s'étaient
entretenus à voix couverte. Ce der-
nier détail , Neil Gwinns l'avait ob-
tenu _e la bouche d'une servante qui
était  rentrée vers neuf heures. Enfi n,
ii avait acquis la certitude qu'aucun
appel au secours, aucun cri n'avait
été perçu de <h soirée, ce qui corro-
borait l'hypothè ." du médecin lé-
giste qui avait procédé aux premiè-
res constatations.

Les renseignements fourni s sur la
conduite de Shylock avaient été fa-

vorables sur toute la ligne à l'inté-
ressé. Chacun le considérait comme
un homme rangé, poli, vivant plutôt
retiré avec sa fille Neldy, consacrant1
le plus clair de son temps au jardi-
nage, sa passion.

Sa curiosité satisfaite sur ces dif-
férents éléments, Neil Gwinns s'étai t
rendu au siège de la « Shenriman In-
surance Company ». Il n'avait pas
tardé à apprendre que la voiture
aperçue devant le bungalow, la veille,
était  celle du directeur. Le chauf-
feur , questionné à son tour, avait
rapporté que son maître l'avait ren-
voyé en prétextant qu'il n'avai t plus
besoin de ses services ce jour-la. Il
agissait ainsi chaque fois qu'il avait
à débattre des affaires de longue du-
rée et rentrait alors habituellement
en taxi. Il avait été impossible à
l'inspecteur de tirer davantage de
cet homme, qui ignorait tout des rai-
sons de ce déplacement tardif. Af-
faires supposait-il.

Une rapide enquête menée auprès
des collaborateurs immédiats du di-
recteur de la compagnie ne lui avait
rien appri s d'autre sinon que, de-
puis plusieurs semaines, M. Sher-
riman èlait d'humeur sombre. La
cause, d'après le chef comptable de
la maison, devait en être attribuée
aux nombreux sinistres qui avaient
gravement compromis, au cours des
dernières semaines, la stabilité de la
société. A l'en croire, M. Sherriman
avait laissé entendre , à plusieurs re-
prises, qu'on essayait de le « torpil-
ler». Du reste, les enquêtes menées

sur Jes causes des plus récents in-
cendies paraissaient justifier cette
appréhension.
"Neil Gwinns avait laissé à l'un de
ses collabora teurs le soin de conti-
nuer les investigations sur ces mul-
tiplies questions. Lui, s'était rendu
chez Ronald Olwyn.

A son grand étonnement , il avait
été reçu sur-le-champ. La conversa-
tion s'élait aussitôt engagée.

— Est-il exact que vous vous êtes
rendu , hier soir, en compagnie de
M. Sherriman, chez M, Shylock ?

— Parfaitement exact .
— Peut-on savoir dans quel but ?
Olwyn louvoya , cherchant à ga-

gner du temps.
— M. Sherriman m'avait invité à

l'accompagner. Il est venu me pren-
dre en voiture vers sept heures et
demie.

— Nous sommes à côté de la ques-
tion, observa l'inspecteur. Je vous ai
demandé si votre visite était dictée
par une raison particulière.

— Oui.
— Laquelle ?
— Cette raison étant d'ordre stric-

tement privé — notez que je ne dis
pas : confidentiel — je n'ai pas à
répondre à cette question.

La riposte avait été nette, catégo-
rique.

— Vous savez que M. Sherriman
a été assassiné ?

Dans toutes ces répliques, pas une
hésitation, pas l'ombre d'un manque
d'assurance.

— Etes-vous parti en même temps

que le directeur ? continua Neil
Gwinns.

— Oui.
— Où l'avez-vous quitté ?
— A la grille. Nos routes n'étaient

pas les mêmes.
— Comment expliquez-vous ce

crime ?
— Je suppose qu 'après que nous

nous fûmes séparés, M. Sherriman
est retourné au bungalow... Pour-
quoi ? Je n 'en ai aucune idée I

— Vous êtes rentré chez vous à
pied ?

— Non, j'ai arrêté le premier taxi
que j' ai rencontré et me suis fait ra-
mener par ce moyen.

— Et votre compagnon ?
— Lui est parti à pied, dans l'au-

tre sens.
— Vous l'avez vu partir ?
— Evidemment I
— Vous ne vous êtes pas retourné

après votre sépara tion ? Je veux
dire : vous ne l'avez pas vu rentrer
dans le bungalow ?

— Je n'ai pas tourné la tête une
seule fois.

Tout cela était normal, logique.
De plus en plus, Neil Gwinns s'atta-
cha à étudier les réactions d'Olwyn
devant ses questions précises.

— Connaissez-vous l'antichambre
de M. Shylock ?

— Je n'avais jamai s mis les pieds
chez lui avant hier soir. Il nous a
introduits au salon. Pourquoi, ?

— Vous ne connaissez donc pas
sa panoplie ?

— Non. ,• .

— Pourtant, en entrant dans la
maison , on peut la voir !

— U est possible que j'aurais pu
la remarquer, mais je ne l'ai "pas
vue ; voilà la différence. Je n'ai pas
l'habitude de détailler le mobilier
des gens lorsqu'ils me reçoivent 1

Il y avait une arrogance flagrante
dans les réponses du trafiquant de
cocaïne. L'inspecteur cependant fit
mine de ne pas le remarquer. Il se
contenta de changer de sujet :

— Pourriez-vous me fournir quel-
ques renseignements qui permet-
traient de retrouver le chauffeur de
taxi qui vous a ramené ?

— Il faisait nuit ; je n'ai pu dé-
tailler ses traits.

« Nous voici au point névralgi-
que », pensa le détective.

— Eta it-ce une voiture d'une com-
pagnie ?

— Non, c'était une auto particu-
lière.

Et ici , Neil Gwinns dut déchan-
ter, car l'autre enchaîna :

— ... mais retrouver le type ne doit
pas être tellement difficile. Il suffi-
rait de lancer un appel dans les
quotidiens de la capitale. Il n'y a
sûrement pas cinquante chauffeurs
qui ont embarqué un client au rond-
point de Balfour. vers neuf heures
un quart ! insinua-t-il, faisant preu-
ve d'une bonne volonté manifeste.

— L'idée est à creuser , admit
l'inspecteur.

'.A suivre.)

A louer, tout de suite,
dans le Vignoble neuchâ-
telois une

maison
de deux appartements
aveo charcuterie et ter-
rain . Adresser offres écri-
tes à E. G. «10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
À COLOMBIER
MAISON

FAMILIALE
cinq ft sept chambres,
bain , garage, Jardin. —
Pour traiter : 20,000 fr.
Faire offres écrites à B.
Z. 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause1 de
départ , région de Colom-
bier, une

maison familiale
comprenant cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain ,
garage et toutes dépen-
dances. Belle situation,
grand Jardin , verger et
petite vigne, entièrement
clôturés. Pour visite des
lieux, adresser offres écri-
tes à E. C. 606 au bureau
de la Peullle d'avis.

Je cherche ft louer ou ft
acheter

terrain
ft culture ou vigne, de
3000 _ 4000 m!. dans la
région de Neuchfttel-
Saint-Blalse. Faire offres
avec prix sous chiffres S.
A. 591 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENGES
A vendre

TERRAIN
à bâtir
vue imprenable

Renseignements :
Tél. 7 61 24

A vendre, dans lo-
calité à l'est de Neu-
châtel, nne

maison
d'habitation
' avec commerce _

de primeurs en gros
Logement de cinq
pièces, dépendances,
grands locaux pour le
commerce, g a r a g e
pour camion. On peut
louer 15,000 m9 pour
cultures maraîchères.
Affaire de rapport à
remettre pour raison
de santé.

Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

On achèterait, à Neu-
chfttel . près du centre,

petite maison
Prix maximum: 40,000

francs. — Adresser offres
écrites détaillées ft M. Z.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX
à louer tout de
suite, deux pièces,
ensemble ou se*
parement. Situa-
tion de premier
ordre.

Etude Ed. Bour-
quin, G é r a n c e s,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Grands magasins de la place de Lausanne cher-
chent pour leur rayon de confection pour dames :

une dame
de réception

Les personnes connaissant parfaitement la con-
fection pour dames, ayant l'expérience de la clien-
tèle et capables de diriger un nombreux personnel,
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vltae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. P. 80197 L., ft Pu-
blicitas, Lausanne.

Rédaction : 6. rue dn Concert •»¦¦ .«n m m  m m ïi T _ _ Administration : 1. Teraplo-Nouf
Réception de S h. à 12 h. et île 11 h. S __ « ¦!_«. J _«_ -.— __. J l_ ^ 

i_ _ **, ._  _ P __T A __-. U Bureaux ouverts au public :
A IS h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. IH Af lT j I U H A  O d \TM £? _fl __ _ VU ___ 11 /* 3*_ __l T ___ I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30SeT3bd0 duU^.;n2 1 h - 1 UllUlC tl df là UC 11CUl. ua ICI U -medi jusqu'il 12 h.

a a a. au matin ; "—' ~ -""» ¦"" j ^  annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits sonmls et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro da lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rne dn Conoert

Importante entreprise industrielle à Genève cherche
pour son service d'achats un

chef de bureau
CONDITIONS REQUISES :
Bonne instruction générale, longue pratique com-
merciale et expérience dans les achats de fournitures t
et matières premières. Allemand et français à fond.

Age : 25 à 40 ans.
| Les pc_st>£&es'Capables d'assumer un poste à respon-

sabilité et _orbut l'habitude de traiter avec les four-
nisseurs auront la préférence.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffres TJ. 100.020 X.,

Publicitas, Genève.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'outillage et de matériaux

pour entrepreneurs
*Mercredi 9 mars 1949, dès 14 h. 30, l'Office

des faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, sur ,1e chantier de
construction de la Fabrique d'articles techni-
ques en cuir FTL, à Marin , les biens ci-dessous
indiqués provenant de la faillite Henri Fornal-
laz, à Môtier-Vully, savoir :

onze brouettes en fer, trente-deux serre-
joints en fer ; deux fourneaux à mazout ; un
moufle complet (2000 kg.) ; trois baraques ;
une dite démontable ; deux échelles 6 et 8 m.;
perches, rondins, bois divers ; cinquante-deux
plaques de tôle ondulée ; pelles, pioches, outils
divers ; environ 130 m' plateaux pour écha-
faudage ; trois mille planelles mosaïque , deux
cents hourdis 15 cm. ; poutrelles en béton ,
briques, cheminée Schmidt, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites de Neuchâtel.

YVERDON
A VENDRE

bâtiments industriels et maison locative
de construction ancienne comprenant six
appartements, un bureau et un garage. Sur-
face totale de 76 à 76 ca., dont la moitié est
non bâtie. Voie de raccordement C.F.F. Con-
viendraient tout spécialement pour entrepôts.
Faire offres sous chiffres P. A. 32222 L., à
Publicitas Lausanne.

;fl«MM_
A VENDRE

A NEUCHATEL :

Bel immeuble locatif °°3Ï0D

d'avant-guerre, tout confort , situé au bord
du lac, nécessaire pour traiter, Fr. 70,000.—.

Immeuble locatif Sf JSfŒS
bres, construction récente, loyers modestes,
tout confort , quartier est, nécessaire pour
traiter, Fr. 50,000.—.

Dans localité du Vignoble : CAFB-RESTAU-
RANT, chiffre d'affaire très intéressant.

Dans localité du Vignoble : MAISON LOCA-
TIVE de construction récente, avec magasin
et locaux postaux , placement de fonds inté-
ressant et de toute sécurité.
, -S'adresser pour tous renseignements à
l'Agence immobilière et commerciale S. A.,
Neuchâtel. Tél. 514 90. Rue Louis-Favre 27.

TERRAIN A VENDRE
& la sortie de Marin , soit côté Epagnier, soit
côté Wavre. Très belle situation. Faire offres
sous chiffres P. 2134 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande à acheter
VILLA familiale ou petit IMMEUBLE mo-
derne, tout confort, éventuellement avec
magasin ou local de vente dans la région de
Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Bôle. Adresser
offres détaillées sous chiffres P 1873 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Garages
A louer tout de suite'

ou pour date à convenir ,
à l'avenue des Portes-
Bouges à Neuchâtel , trols
garagœ pour voitures au-
tomobiles, avec eau , élec-
tricité et porte bascu-
lante . S'adresser : entre-
prise COmina ct Nobile,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 6 71 75.

CHALET
A Ravèlre, Martigny, al-

titude 1070 m., à louer un
appartement meublé, trols
lits deux chambres, cui-
sine, cuisinière électrique,
eau courante, vue éten-
due. Soleil . Accessible
pour automobile. Rensei-
gnements tél . 5 53 71 (le
soir), Neuchâtel .

Appartement
à louer, à Champ-du-
Moul.n , pour le ler avril,
se Composant de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
l'hôtel de la Truite.

Chambre à deux Uts
chauffée, pour Jeunes
gens. Tél . 5 30 56.

Ohambre, petit déjeu-
ner, Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

__li_l______L____j

Serrières
On prendrait quelques

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

On cherche quelques

pensionnaires
pour la table. Tél. 5 51 58.

Chambre à louer
Petite chambre, centrée,

ensoleillée, pour demoisel-
le, 40 fr . par mois, avec
bonne pension à débattre.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 2092 N.,
& PubUcltas, Neuchâtel.

Couple cherche

appartement
non meublé, éventuelle-
ment chambre et cuisine
meublées, disponible tout
de suite ou pour date à
convenir, au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
R. A. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche pour Juillet

et août a p p a r t e m e n t
meublé, deux ou trols
chambres et cuisine, sim-
ples mais propres. Adres-
ser offres écrites à R. C.
614 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je désire louer pour la
saison d'été

CHALET
à Chaumont ou environs.
Paire offres à Roger Mar-
tinet, faubou rg du Lac 3.
Neuchfttel. Tél. 5 33 63.

A toute demande
de renseiy nements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel •

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche, pour son département de ventes,

j eunes correspondants qualifiés
DE LANGUE FRANÇAISE

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous chiffres
R. C. 605 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

CHA UFFE UR
poids lourd, pour remplacement de quatre à
six mois. Eventuellement place stable par la
suite. Faire offres avec prétentions de salaire
à case postale 6612, Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons, pour entrée immédiate, un
couple, âge minimum 25 ans, pour la vente
de nos appareils ménagers, auprès de la
clientèle particulière. Situation indépendante
et lucrative. Faire offres, avec photographie,

à case postale 1914, Lausanne 1.

Association horlogère de la place
de Bienne cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
présentant bien, de langue mater-
nelle française et parlant égale-
ment l'allemand et l'anglais. Con-
naissance de la sténographie et

de la dactylographie exigée.
Adresser offres manuscrites avec
photographie sous chiffres A. C.
607 au bureau de la Feuille d'avis.

.«,. ~r_  . _ ~ . ,_ ' - . . !'
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L'Escale (tél. 512 97)
demande

j eune homme
disposant de ses soirées,
en qualité de chasseur.
Bon salaire. Se présenter .

Fabrique cherche

DESSINATEUR
habile et Intelligent pour
croquis, lettres, petits
modelages. Place stable.
Urgent. Faire offres écri-
tes avec prétentions ft
A. B. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

un enerene, pour les
travaux de la campagne,

j eune homme
éventuellement allant en-
core ft l'école. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Entrée et gages
à convenir. Adresser offres
ft Robert Jakob-Baumeler ,
Anet.

On cherche
pour le bureau une vo-
lontaire. Bonne occasion
d'apprendre les travaux de
bureau et la langue alle-
mande. Vie de famille. —
S'adresser ft l'agence de la"
Banque de l'Etat de Fri-
bourg, ft Chlètres.

On cherche une

FILLE
DE SALLE
Restauration soignée. —
Brasserie de l'Aigle, Salnt-
Imler.

On cherche une
personne

propre et d'un certain âge
pour aider au ménage.

S'adresser : Gratte-Se-
melle 22.

Porteur de lait
Jeune homme honnête et robuste serait en-
gagé immédiatement. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres à la direction de la

Société coopérative de consommation.
Sablons 39. 

Homme d'expérience trouverait
place de

contremaître
pour atelier de fabrication dans la
fabrique de moteurs Ziircher S. A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Les offres
avec curriculum vitae et prétentions
sont à adresser à la direction de la

maison.

La fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel, engagerait

un remonteur de finissage
un acheveur
un metteur (se) en marche
une régleuse

pour travail en fabrique. — Ecrire ou se
présenter.

mmm A _, #A _mm Fabrique d'appareils
CM #W_ _/\%, ¦ électriques S. A.,
I if m\Jir .̂\mM Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites ou se présenter

entre 16 h. et 17 h. 45

Employées
habiles sténo-dactylographes, connaissant
si ' possible la branche horlogère seraient
engagées Immédiatement ou pour époque
& convenir dans une Importante adminis-
tration de la Chaux-de-Fonds. Faire offres
sous chiffres P. 2060 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

USINE MÉCANIQUE cherche

faiseurs d'étampes
qualifiés, pour étampes industrielles. Faire
offres sous chiffres P. 2124 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années, engagerait

REPRÉSENTANT (E)
minimum 30 ans, parlant français et allemand,
pour la vente de ses articles connus et bien Intro-
duits. Fixe Intéressant, frais, commission et pri-
mes. Carte rose et abonnement fournis par la
maison. Situation stable et bien rétribuée.
(Fr. 600.— ft 800.— par mois), pour candidat
capable et actif . Débutant accepté. Offres sous
chiffres P. X. 6439 L., ft Publicités, Lausanne.

Association horlogère de la place
de Bienne cherche une

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française
parlant l'allemand et l'anglais,
ayant déjà de l'expérience dans

ce domaine.
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres A- B.
608 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant demande

femme de ménage
disposant de ses soirées, pour l'office. De-
mander l'adresse du No 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

| BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Qui prêterait la somme
de

Fr. 4000.-
pour reprise de commet.
ce. Intérêt à convenir, —
Adresser offres écrites &
C. B. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer 500
à 600 ms de

TERRAIN
pour culture, haut dé la
ville, de préférence côté
ouest. Charles Dùscher,
Bachelin 9.
-__________¦__________________________________

Je cherche

30,000 fr.
auprès de particulier , in-
térêt 7 % contre hypothè-
que 2me rang, bonnes ga-
ranties. — Adresser offres
écrites ft A. C. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On chercher ft louer ou
ft acheter d'occasion un

fauteuil-poussette
pour malade

S'adresser: Môle 10. 2me
étage, à gauche. Télépho-
ne 61984.

On cherche à acheter
un

PIANO
Offres avec prix sous

chiffres L 1672 R ft Publi-
citas, Neuchfttel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KèM_

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél 6 12 43

On cherche ft acheter
une

BARAQUE
MILITAIRE
Adresser offres écrites à

C. S. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Descœudres
Corcelles

DE RETOUR

Dr Hubert de Reynier
Chirurgien F.M.H.

Faubourg du Lac 8

DE RETOUR

PRÊTS
ft Oliorelt

• Rapides
0 Formâmes simplifiées
0 Conditions av-itigsuse»

| Courvoisier fc Ole
Banquiers • Neuch&tel

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 ln.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avlg
de Neuchfttel



Pour k S8^
les granè froids p $[

PANTALON APRÈS-SKI
coupé dans des lainages de première qualité

Flanelle laine Gabardine , pure laiine ,
gris et beige . noir et marine,

49.- 45.- 3950 69.- 59.- 55.-

ENSEMBLES AMÉRICAINS
Splendide choix de modèles, tricot , PURE LAINE,

le pullover depuis le gilet assorti depuis
• 1850 à 3250 1850 à 3250

Pullover fantaisie , rayures, PUBE LAINE,

2950 1850 1580

PO UR LE SKI
BLOUSES DE SKI POUR DAMES

façons longues, capuchons déboutonnables, grand choix
de coloris,

de 2980 a 69.-

PANTALONS SAUTEURS POUR DAMES
en gabardine laine, coupes parfaites, noir, marine, gris,

au choix,

69.- 59.- 49.-

MOUCHOIRS DE TÊTE
FOULARDS Pure laine, très jolis dessins . 390

l/l / i04MM€g£4J d̂&

 ̂ ~~ O E U C M OTEL

A VENDRE

calorifère
« Eskimo », 65 fr. i

calorifère
en catelles, 60 fr.;
fourneau, 55 fr.

Téléphone 5 30 02

¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦a
¦¦•¦•¦•¦¦¦••¦¦¦¦¦¦¦a¦ ¦¦__¦¦¦¦_>¦¦_•¦•••_

A vendre

« Oldsmobile »
18 CV., complètement re-
visée, avec remorque,
charge 1500 kg, pneus
neufs, taxe et assurance
payées. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P
10177 N ft PubUcltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

:!:::::::::::::::!::::::::::::::::::::

A vendre pour débu-
tant une série de

timbres-poste
de tous pays, ainsi qu'un

accordéon
marque « Hohner », 23
touches, 8 basses. Adresser
offres écrites à X. P. 615
au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto «Ford »
6 CV

1936, modèle C, quatre
portes, grise, Intérieur en
cuir , 1600 fr. — F. PIER-
BEHUMBEBT, électricien,
Saint-Aubin (Neuchfttel).
Tél . (038) 6 71 90.

OCCASION
A vendre quatre beaux

fauteuils en très bon état
à 100 fr. la pièce. Adresser
offres écrites à Z. X. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

A rhel^ r- GRACE AUX —i/iC'1 P E T I T E S
_ /  YU\ZZ ANNONCES
V CÎ11* DE LA
* FEUILLE D"AVIS

DE NEUCHATEL I
g O _ _ - _ _ . ,  I . _ f _t _L'IWh A
f DIO-UH _- __ ! ' __ ¦
l Sohulz. Cùavannes 16 J

Armoires ̂ .oT1
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Semelles
de feutre

pour confection
de pantoufles

tricotées. Article
solide et. chaud

Personne cherche à fai-
re le ménage d'une dame
seule. Adresser offres écri-
tes _, X. A. 596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de la Suisse al-
lemande

cherche
pour leur fille quittant
l'école à Pâques, place de
volontaire, de préférence
dans famille avec enfants.
Bons traitements, vie de
famille et petits gages dé-
sirés. Faire offres à famil-
le Kocher, Amtsrichter ft
Btlren s/A ou à Mme
Schweizer, café du Théâ-
tre. Neuchfttel.

Jeune homme, 21 ans,
sérieux, désirant trouver
une situation à Neuchâtel
à partir du 19 mars, cher-
che place de

magasinier
ou dans fabrique. Adres-
ser offres écrites à E. B.
611 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 17 ans et demi, ayant
de bonnes connaissances
des travaux de ménage,
cherche place dans fa-
mille ou auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites â
A. S. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

MM -SDAMESTï
Il Vos permanentes I
Il soignées, chez I
Il !e spécialiste I

On cherche à placer 500
& 1000

œufs frais
par semaine, à 23 c. pièce.
— S'adresser ft Alfred
Krebs, Tronwyl près de
RUegglsberg.

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 619 69

BAISSE
DE PRIX

sur les Mont d'or
de la vallée

de Joux
4 fr. 50 le kg.

par boites, depuis 700 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A remettre
pour date à ' convenir,
dans localité industrielle
du Val-die-Travers,

commerce
d'alimentation
S'adresser ft l'Agence

immobilière Sylva, Bureau
fiduciaire Aug. Schtltz.
Fleurier.

ALLIANCES
MODERNES

or 18 _t., Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

A vendre une

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

250 volts, trois plaques,
un four, un chauffe-
plats, marque «Therma»,
vernie en noir. Modèle
ancien, mais avec plaques
neuves et d'un fonction-
nement parfait. Réelle oc-
casion : 70 fr . S'adresser
ie matin chez M. J.-P.
Held , 3, Franco - Suisse,
Saint-Blalse.

A vendre automobile

« Humber »
1947, 20,8 PS., cinq places,
tout confort, prix 14.000
francs. Demander l'adres-
se du No 617, au bureau
de la Feuille d'avis.
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I du p lus modeste au p lus f in
vous le trouverez chez

& Çan*s ~Jlueduu~
BASSIN 10 NEUCHATEL

V. J
A vendre :

Un beau lot de sciage de pin gras ct de
mélèze, environ 15 m3, séché à l'air, en 36,
40, 50, 60 et 70 mm. Hêtre sec 30 mm., frêne
30 à 50 mm. ; ainsi que quelques billes de

noyer sciées et en grumes.
Scierie et commerce de bois

A. BAUMANN & FILS - Tél. (037) 8 61 26
CUDREFIN

EAU CHAUDE
« GRATUITE »

aveo mes rése_ voi_ s
15 à 25 L s'adaptant

sur potagers, fourneaux,
calorifères, etc. eeuJe-
ment Fr. 55.— pièce

E. Biscacclantl
Fahys 7 . Tél. 5 3002

CANOT
A DEUX VOILES
deux paires de rames,
3 ans, acheté neuf , à
vendre. A. Botteron ,
Beau-Site, la Neuve-
ville (Tél. 7 92 42).

A vendre

chambre
à manger

Louis XVI, en noyer poil ,
onze pièces, 850 fr., deux
couches de Jarfdin , systè-
me Hegl. Echange aussi
contre du vin nouveau.
Ernest Raetz, place du
Marché. Fleurier.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

_ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL $*% F. Gro» »• «w
maître teinturier KAMSMI V & F,,s »8erv}ce ,û d°mloll°
5«-V _- ._ 

™" installation, sanitaires MftSÏÏ

1 7 51 
T0Ut P°Ur lC bUreaU COQ-D'INDE 24 ^olvenf «SHESÏÏ
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VBWVB.*

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer "Sg^ES ??
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRIC ITÉ Ne *aites p,US d'ex'lériei1ce' profitH de celle acQu'se MoillI_CÛI _Q
Piffarotti l p« Radio-Mélody Neuchâtei JJJ»IUI5BI IC
r ird BUI Téli 5 27 22 SE T™ffi8QioN CharpenterieNeuchâtel : »__ .J____ «_.»
5 2648 VUILLEMIN & C* D"?"ET

„.. „,„ «^mr, ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT r _ _ _ _ l _ __ 3

_LECTMC__N successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOMS Bureau : rae J-"J

N^__S,
1 T«- "2377 Neuchâtel

RUB Saint-Maurice 11 ïu',cs - Ardoises - Etemlt . Ciment - Llgneu* Toi 512 67Peinture des fers-blancs-Réfection de cheminées * ,̂ ,• «» ¦«• "¦"

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. A. Evole 49

j m S  IL SERRURERIE CARL DONNER Bellr"Vi - -
___S. J___ *̂§r\

K^\ TffUS travaux de serrurerie et réparations 3 **9 I _L«#
I^ R̂sBfi  ̂L^» 1 

Volets 
ft rouleaux, sangle, corde

„.BOR-»-» Vitrerie du Seyon J_T _ _ _ _,
Nouvelle adresse : ?».__ » _ -f AO n.Poteaux 4 - TéL B ie 17 I elephone 5 48 01 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres Œfe MAISON GILBERT, tél. 6 1895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison tondôo en 1885
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dUeT_lion DIVAH -LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr„ chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre

moto « Allegro »
350•TT, en parfait état ,
belle présentation , moteur
réalésé, pneus neufs. —
Prix: 1500 fr. Payement
comptant désiré. Adresser
offres écrites à R. P. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

VARICES
Bas de lre QUALITÉ,

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

A vendre

Jolie chambre à
coucher complète
lit à deux places, avec li-
terie de crin animal , ar-
moire ft glace, lavabo des-
sus en marbre et table de
nuit. Prix: 800 fr. Occa-
sion magnifique, ainsi
qu'un

gramophone
avec quelques disques pour
40 fr . S'adresser de 13 ft
14 h. et de 19 ft 20 h.,
rue Haute 9. 3me étage,
à Colombier.

Zimmermann S.A.
y a pensé

pour vous. 1—
—— Chanvre et
graines 

mélangées.

(-
Lim_ Hirger > bien faits ]
H. MAIRE

Rue Fleury 16 J

Salles à manger
un buffet
de service
une table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

<5b_Wfci
Très grand choix

Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGF

Employée de burean
au courant de tous les travaux, sténo-dactylogra-
phie, comptabilité, cherche situation. Connaît bien
la branche électricité, radio, téléphone. Entrée
Immédiate ou ft convenir. Adresser offres écrites ft
B. P. 537 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

cherche place pour avril
dans petit ménagff d'une
ou deux personnes. —
Adresser olfres écrites *M. A. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux mécaniciens
36 et 40 ans cherchent
places stables dans grande
entreprise pour entretien
de tout matériel ; aide et
collaboration assurées. —
Certificats à disposition.
Offres sous chiffres P.
3356 S. Publicitas, SlOn .

Jeune homme, 29 ans,
sobre et honnête, cherche
place de

magasinier
manœuvre, dans commer-
ce ou Industrie, pour le
15 mars. Parle français et
allemand. Certificats ft
disposition. Adresser of-
fres avec indication de
salaire ft C. P. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Couvreur
Jeune et agile, cherche
place en Suisse romande.
Adresser offres écrites à
L. L. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Bernoise, 17 ans, simple, affectueuse, de
Donne famille, avec bonnes notions de
français, cherche place à Neuchâtel ou
environs, auprès d'enfants de 2 à 6 ans
et pour aider au ménage, dans milieu
cultivé, dc préférence professeur ou in-
dustriel , pour se perfectionner dans la
langue et suivre quelques cours. Préten-
tions modestes. Entrée après Pâques.
Ecrire à M. H. Buchi , 18» rue de l'Hôpi-
tel. Berne.

¦ I

La famille de Monsieur  Aimé BACH, profon- I
dément touchée par les nombreuses marques S
de sympathie qui lui ont été adressées durant S
les jours de cruelle épreuve qu 'elle vient de B
traverser, remercie bien vivement toutes les per- B
sonnes qui , de près ou de loin , l'ont sincère- H
ment entourée et soutenue par leur présence, D
leurs envols dc fleurs et leurs messages. j*

Gorfflcr. mars 1949. j |

Madame et Monsieur Hans MARTI ; gf
Monsieur et Madame André BONHOTE ; 

^Monsieur Jean-Marc BONHOTE , g
très touchés des nombreux témoignages de H

sympathie reçus ft l'occasion du décès de leur H
père, prient tous ceux qui ont pris part ft leur B
grand deuil de trouver Ici l'expression de leur ¦
profonde reconnaissance. m

I

Les enfants de Monsieur Louis CASTIONI M
expriment leur profonde reconnaissance ft tous M
ceux qui leur ont témoigné des marques de ¦
sympathie, lors de leur grand deuil. ¦

Neuchfttel , le 7 mars 1949. S|



Les « agentes » de la circulation de Canterbury protestentA p ropos d 'un bateau missionnaire
QUELQUES SOUVENIRS

(IIPITB Dl _*__ -BBMiaBB PAQBJ

A quoi riment ces chiffres ro-
mains, accolés au nom du bateau ?
demanderez-vous peut-être. Ils sont
infiniment  honorables , car ils re-
présentent toute une série de bâti-
ments portant le nom de « John
Williams » et qui, depuis un siècle
bientôt , sont au service de la mis-
sion. Il en est de même des « Mor-
ning Star », circulant entre Jes Ca-
rolines et les Mariannes et qui en
sont, elles, à leur numéro VII.

Le nom de John Williams est ce-
lui d'un missionnaire que l'on ap-
pela parfois l'apôtre de la Polyné-
sie — il eût été plus exact de dire...
de la Mélanésie ! — comme Living-
stone fut celui de l'Afrique. Voilà
bien des années, Williams fut mas-
sacré par les cannibales d'Erro-
mango , une des îles de l'archipel des
Nouvelles-Hébrides, île à laquelle ,
soit dit en passant, Pierre Benoit
a consacré un de ses volumes, ren-
dant fort bien l'atmosphère de cette
terre sauvage, couverte d'épaisse fo-
rêt vierge. Je l'ai contemplée, pru-
demment, du large.

Voilà une quinzaine d'années,
alors que le vapeur m'emmenant en
Nouvelle-Bretagne faisait escale à
Townsville — Queensland — nous

étions à quai non loin de quatre
grands bateaux chargeant de la
viande congelée... et d'un « Mor-
ning Star » dont j'ai malheureuse-
ment oublié le numéro (V, j e crois)
revenant de Makin dans l'archipel
des Gilbert. Il ramenait à Sydney
cinq hommes, survivants de l'équi-
page d'une goélette qui s'était fra-
cassée sur un récif , à Makin : ces
marins avaient passé six mois sur
cet atoll d'où ils avaient gagné, en
pirogue, l'île de Butaritari, à 60
milles dans le sud. Là', en effet , ve-
naient parfois à la chasse, au co-
prah, des goélettes grâce auxquel-
les les naufragés espéraient pouvoir
se rendre en Australie. Mais ils du-
rent attendre sept mois avant de
voir arriver un bateau, le « Morning
Star » précisément, alors en tournée
dans l'archipel et qui les ramena à
Sydney, plus d'une année après
qu'ils avaient quitté ce port , où on
les tenait pour définitivement dis-
parus.

Plus d'une année, donc. Ce n'est
déjà pas mal. Mais il y a eu mieux...
si l'on ose dire. Témoin ce qui sur-
vint, il y a une soixantaine d'an-
nées, aux rescapés du « Buffon », un
trois-mâts bordelais se rendant à

La goélette « Manureva » à quai à Papeete.

Tahiti et qui, faisant eau de toutes
Sarts, dut être abandonné non loin

é l'archipel de Cook. L'équipage
quitta le bord sur trois canots dont
deux réussirent à atteindre Raro-
tonga. Quant au troisième, empor-
tant sept hommes, il erra au hasard
et parvint enfin , après une naviga-
tion d'une quarantaine de jours, au
cours de laquelle les malheureux
naufragés connurent des tourments
indicibles, à Apemama, dans les Gil-
bert où ils arrivèrent à fin de vie,
complètement prostrés. Or, ces pau-
vres diables durent passer vingt-.'-
deux mois à Apemama, avant d'êtr'é
ramenés à Sydney par un navire
de la mission , le seul bâtiment ayant
touché l'île depuis deux ans !

Autrefois, la Mission de Paris dis-
posait également, dans les Etablis-
sements de l'Océanie, d'un bateau :
la « Croix-du-Sud ». Il n'existait
plus, je crois, lors de mon séjour à
Tahiti et c'est sur la « Manureva »
que les missionnaires accomplis-
saient leurs tournées. Cette goélette
de 80 tonneaux , sans moteur auxi-
liaire, était commandée par un Po-
lynésien des plus sympathiques,
frère de mon regretté ami, l'excel-
lent pasteur Pounou. Je fus l'hôte
choyé de ce dernier , lors d'une vi-
site aux Toubouaï ou îles Australes,
où la « Manureva » m'avait amené
au début de 1935, après une naviga-
tion assez aventureuse. Je crois d'ail-
leurs avoir conté déjà , à l'époque
et ici même, les péripéties de ce
voyage, au cours duquel nous échap-
pâmes de justesse à un cyclone qui
ravagea Rurutu, l'île dans laquelle
je séjournai et qui causa une vive
émotion à Papeete où l'on crut no-
tre goélette perdue. Car la « Manu-
reva » n'était pas munie de la T.S.F.,
également inexistante aux îles Aus-
trales. Durant deux mois, donc , l'on
ignora notre sort et je me rappelle-
rai toujours le touchant émoi de
mon ami le missionnaire Charles
Vernier , lorsqu'il vint me cueillir à
bord de la « Manureva », saine et
sauve.

René GOUZY.

Canterbury, depuis la guerre, possède quatre « agentes» de la circulation.
Les autorités de la ville, il y a quelque temps, avaient décidé de renoncer
à leurs services prétextant qu 'elles n'étaient pas faites pour ce travail , mais
ces daines ne l'entendirent pas de cette oreille et prétendirent que
puisqu'elles avaient été assez bonnes pour rem placer, dans ce métier, les
hommes absents, elles ne voyaient pas pourquoi elles seraient ainsi
renvoyées sans « raison de service ». Elles mirent encore plus de zèle à

l'ouvrage que de coutume et on les garda !

Le prix des œufs
a baissé

Une nouvelle bien accueillie

Le prix dee œufs a été i___e_é, à
pairtir du 2 maire, à 20' c. (pièce pouir _a
vtemite au détail.

Las importateurs omit assumé l'obli-
giaitkm. de prenidire à (Leur charge, entre
lie lar décembre 1948 «t île 30 novembre
1949, um maximum de 66 millions
d'œufe liindigèmes potur le prix à la
production de 26 o. pièce. Au cours de
l'aminée 'prée- dente, àlls avaien t repris
à l'agricuiltutre suisse 78 millions d'oeuf»
au prix moyen d© 29,6 c. i'œuif.

On se souviendra que Je 15 avril 1948,
la division de l'a.trrioultuT - du départe-
ment fédéral de d'économie publique
avait -tiitardùt aux ' produietemrs d© se
servir de couveuses amtificieMies. à
cause de la surproduction d'œufs. A ce
moment, les importatamns avalant déjà
repris aux producteurs — em l'espace
de 20 semaines — 43,3 misions d'œufs,
alors qu'avamt la g-merre, dis lui en pre-
naient 25,8 millions au cours de la
même période. Les importaitiioms dimi-
nuant, les rassouiroes die la caisse de
compensation baissèrent également,
ailors que le stockage de grandes quan-
tité® d'œut» dans les emtirepôte frifirori-
fiqucss exigeait préoiséanemt de grosses
dépenses fiuiDolémenitaiires.

Le producteur était dono acculé au
dilemme : baisser lo prix de 5 c. PAT
œuf, ou risquer une opération coûteuse
de stockage. C'est le deuxième terme
de J'altornatùve qui fut retenu en fin
de compte et 6 __n,iMioma d'œufs prirent
le chemin deî entrepôts. Les produc-
teurs duire_it consentir à ce que 10 %
fussent prélevés sur le prix qui leur
était alloué, afin de corne tituer un fonds
da réserve an vue de oerties possibles
rôsuMant du stockage. Mais en uovem-
biia 1948, la totalité de la «omme ver-
sée au dit fonds (725,000 fr.) pouvait
leur être remboursée. L'opération ne
put réussir que _ râce au prix élevé
{35 o. l'œuf) payé par le eo-sommateuir.
Comparé au prix mo^-tt d'avant-g.u_rre
(9-12 c.) au moment de la ponte et 20
à 22 c. en hiiiver) et compte tenu de la
dévalorisaliom de 'la monnaie, oe prix
ireprésenite une augmentation de 300,
respectivement 150 %.

L'exemple da la viande a prouvé à
quel point un dirigis-ie maladroit pou-
vait nuire au développement normal du
marché, mais il a démonitré également
la force que .représente le consomma-
iteuir lorsqu'il adopte urne attitude déci-
dée et qui . s'y tient. La récente réduc-
tion dui prix des œufs permet d'espé_e_
que les producteurs finiront par com-
prendre qu'il est dans leur oropre in-
térêt de renoncer à la méthode des
prix rigides et qu'ils reviendront au
système normal qui consiste à laisser
las prix s'adapter davantage à la loi
naturelle du marché, qui est celle du
libre jeu de ia production et de la con-
sommation.

• ï _ .. . - -

«LA DIFFICILE REGLE DE TROIS .

QUES TIONS PÉDAGOGIQUES

l'enfant, la famille, l'école
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
M. Pierre Leuba, professeur, ré-

pondant à l'appel du comité des
« Veillées vernsanes », a parlé aux
parents des rapports entre la famille
et l'école. Le conférencier traita ce
sujet avec une profusion d'images
et un bonheur d'expression qui tin-
rent en éveil l'attention de l'audi-
toire ; et c'est au plan de cette cau-
serie qu'est emprunté le titre de cet
article.

I_ B perpétuel conflit...
L'enfant gardé dans la famille

jusque vers l'âge de sept ans voit
son horizon s'élargir dès l'entrée à
l'école. Pourquoi faut-il que, sou-
vent, dans l'esprit des parents, se
fasse jour une sorte de méfiance à
l'égard de l'école, alors que, l'une
et l'autre, école et famille, veulent le
bien de l'enfant ? (Peut-être parce
qu'on ne peut se mettre d'accord sur
ce que signifie aimer l'enfant et vou-
loir son bien.)

De nos jours, on laisse en général
aux jeunes prématurément la dispo-
sition d'eux-mêmes, à rencontre de
la discipline austère de jadis. L'en-
fant n 'étant pas formé à 1 usage de la
liberté, il en résulte un conflit entre
ses caprices et l'effort scolaire qui
lui est demandé et, naturellement ,
il va au plus facile. Est-ce la faute
des parents ou « la conséquence des
tendances actuelles » ?

Les parents qui , d'une part , recom-
mandent aux maîtres la sévérité et
présentent à l'enfant l'école comme
« un gendarme », ne peuvent tolérer,
d'autre part , que leur enfant se fa-
tigue et qu'il pâtisse du travail sco-
laire. De ce désaccord, ceux que
M. Leuba appelle « les pédagogues
du dimanche » tirent profit. On at-
tire l'enfant dans des compétitions
sportives, dans des sociétés, dans des
manifestations de tous genres qui ne
sont pas de son âge, on le fait parti-
ciper aux délassements des adultes
et la direction de sa vie est faussée.

Par une aberration inconsciente,
les parents cherchent à conserver
l'enfant dans l'état d'enfance et se
font ainsi , sans y prendre gard e, les
complices de ces organisateurs des
loisirs, « Ponce Pilate et Cie », qui
portent l'enfant à mettre le jeu au-
dessus de tout et se lavent les mains
du déséquilibre qui en résulte. Cet
état d'esprit , cet idéal à rebours, se
continueront chez l'adulte et le main-
tiendront dans un « infantilisme »
dangereux : devenus hommes, ces

enfants formeront alors facilement
le troupeau qui se laissera conduire
par les dictateurs, d'où qu'ils vien-
nent.

M. Leuba a touché avec une grande
justesse une foule de points névral-
giques entre la famille et l'école,
entre autres ce tribunal où l'enfant
est l'accusateur public, où les parents
sont les juges et où le prévenu est
condamné... par contumace.

... et la solution à lui donner
Que faudrait-i l alors pour amélio-

rer la situation ? — « Le tandem »,
selon l'image pittoresque du confé-
rencier. Que la famille et l'école
prennent la même direction , mais...
la bonne direction !

M. Leuba a laissé aux auditeurs
le soin de tirer eux-mêmes les con-
clusions. Qu'on nous permette de les
citer brièvement.

La famille éduque l'enfant pour
préparer son avenir d'homme ;
l'école, en lui enseignant les disci-
plines scolaires, le forme peu à peu
a l'effort et au travail qui est la loi
de toute vie. La famille et l'école
doivent collaborer et avoir toutes
deux en vue l'avenir de l'enfant ;
elles doivent « lui laisser sa chance
de l'effort » et ne pas le frustrer des
difficultés qui feront de lui un
homme.

La famille et l'école ont le devoir
de protéger l'enfant contre l'em-
Îirise des « faux prophètes » qui ne
ui enseignent que le jeu et le plaisir

à outrance.
Enfin , la famille et l'école donne-

ront à l'enfant , par l'exercice con-
jugué de leur double responsabilité.
Je désir de son vrai bien : devenir
un homme libre, toujours en marche
vers son avenir.
B_ _ _ _ _ _COO___M_O9____a_0____«

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 120. musique légère.
12.15, disques : quelques vedettes du mi-
cro. 12.45, signal horaire. 12 .46, inform.
12.55, disques. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 de Barroso ft Johann Strauss.13.30, musique de compositeurs suisses.
17.29 , signai horaire 17.30, œuvres
d'Alexandre Dénérêaz. 18 10. le plat du
Jour , par Albert Muret . 18.20 , musique de
table. 18.30, clnémagazlne. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
?rogramme de la soirée. 19.15, inform .

9.26, le miroir du temps. 19.40, chan sons.19.55, le forum de Radio-Lausanne. 20.15,
pour deux sous de piano 20.30, soirée théâ-
trale, la fugu e. 22.10. petite symphonie de
Gounod 22.30, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.40,
marches étrangères. 12.15, Lothar Lœffler
Joue. 13.15, piano par DInu Llpatti. 20 h.,
chants. 20.15, neuvième concert d'abonne-
ment relayé de la Tonhalle.

L'électeur sud-africain
et le problème des races

Les élections provinciales, qui
auront lieu dans l'Union sud-afri-
cain-, dans le courant de mars, onj
une importance toute particulière,
car pour le gouvernement Malan,
elles doivent constituer une sorte
de plébiscite sur le problème cruciail
de l't apartheid », c'est-à-dire la sé-
paration des races.

Le manifeste électoral, élaboré
par le parti nationaliste souligne
clairement que la politique d'apar-
theid va être soumise une fois de
plus au peuple pour son approba-
tion, lors des prochaines élections
provinciales. M. Malan a tenu à y
rappeler une déclaration contenue
dans le manifeste du parti lors des
élections générales de mai 1948.
Cette déclaration était catégorique:
«Le parti considère qu'il est impé-
ratif que Ja solution du problème de
couleur soit basée sur l'apartheid.»

Le maréchal Smuts ne partage pas
cette manière de voir. Il n'admet pas
que l'on puisse considérer le verdict
des élections provinciales de mars
comme une approbation de cette
politique, vu qu'un emploi abusif
du système provincial serait, selon
lui, une violation de l'esprit et des
buts de la constitution.

L'opposition
du maréchal Smuts

Le 21 janvier, le chef de l'oppo-
sition avait présenté au parlement
une motion de méfiance à l'égard du
gouvernement Malan ; ii a été battu
par 74 voix contre 64. Dans cette
motion , le maréchal Smuts avait en
première ligne rappelé les droits
accordés aux indigènes lors de la
création de la constitution. Il disait
notamment : « Cette Chambre, pro-
fondément consciente du caractère

.sacré et irrévocable des obligations
envers les indigènes et les métis,
obligations sur lesquelles la consti-
tution de l'Union fut fondée par la
Convention nationale, acceptées par
les parlements des colonies consti-
tuantes et confirmées par la prati-
que' du parlement et par les assu-
rances solennelles de cette Cham-
bre, désapprouve la politique du
gouvernement visant à abroger et à
altérer les droits parlementaires
existants de ces populations. Et cela ,
sans mandat direct et net de *a po-
pulation de l'Union , et sans la ma-
jorité parlementaire des deux tiers
comme le prévoient les classes con-
sidérées inviolables de la constitu-
tion. »

Au sujet de ces clauses inviolables,
M. Malan a sollicité l'opinion de
ses conseillers juridiques. Ceux-ci
estiment que le parlement peut,
même avec une faible majorité,
adopter des lois abolissant la repré-
sentation indigène à la Chambre,
« Le parlement de l'Union, ont-ils
affirmé, a des pouvoirs législatifs
souverains et a le droi t de ne tenir
aucun compte des limites imposées
à sa compétence par les sections in-
violables qu'aussi longtemps que
cela lui plaît. »

Si M. Malan a réussi à s'assurer
l'appui du parti , plus modéré, dit
Afrikaner, dirigé par M. Havenga ,
ministre des finances, c'est grâce à
la promesse qu'il a faite de veiller
à la création d'une commission com-
posée de membres des divers partis

pour examiner les modes d'applica-
tion de la politique indigène du
gouvernement. ' *'

La suppression des droits
des indigènes

Quoi qu'il en soit, la question qui,
dans ce domaine, domine toutes les
autres, est celle qui se rapporte à la
suppression des droits que les indi-
gènes possèdent d'élire des repré-
sentants (européens) au parlement.
D'après les projets de M. Malan , la
représentation indigène au Sénat
serait seule maintenue, mais avec la
réserve expresse que les sénateurs
élus (quatre) n'auront pas le droit
de vote sur les questions de confian-
ce dans le gouvernement, ou sur
l'entrée en guerre, ou encore sur les
sujets touchant un changement des
droits politiques des non-Euro-
péens.

La réaction chez les indigènes ne
s'est guère encore manifestée; les
noirs attendent de connaître les dé-
cisions qui seront prises par le
parlement ; toutefois M. Edgar
Brookes, qui représente les noirs du
Natal au Sénat, parlant à Pieterma-
ritzbourg le 8 janvier, a prédit un
mouvement organisé de non-coopé-
ration parmi les indigènes si le
gouvernement leur enlevait le droit
de vote. Faisant allusion à la réu-
nion du Conseil représentatif indi-
gène, qui avait eu lieu les jours pré-
cédents à Pretoria , M. Brookes dé-
clara : « Ce qui m'a surtout impres-
sionné c'est que les conseillers indi-
gènes, en dépit de quelques déclara-
tions extrêmes, défendirent carré-
ment la coopération . Es la désirent
et déclarèren t qu'ils la voulaient.
Mais ils ajoutèrent qu'ils voulaient
coopérer en tant que partenaires et
non comme esclaves. »

Par ailleurs, il convient de rele-
ver le fait que, pour la première
fois dans l'histoire de l'Union , un
communiste va siéger à la Chambre,
Il s'agit de M. Sam Kahn, un blanc
qui représentera les noirs du Cap
et qui a battu ses deux adversaires
à une majorité écrasante. M. Kahn
s'est adressé le 23 janvier à plu-
sieurs centaines de communistes
devant le bâtiment du parlement au
Cap. Drapeaux et oriflammes com-
munistes étaient déployés bien en
évidence. S'adressant à son auditoi-
re formé avant tout dc non-Euro-
péens, l'orateur déclara que la res-
ponsabilité des émeutes de Durban
revenait à tous les gouvernements
qui se sont succédé dans l'Union ,
parce qu'ils avaient répandu des
doctrines dc haines raciales. La po-
pulation de l'Afrique du sud, selon
lui devait s'unir et mettre fin au
système d'apartheid, qui menait au
meurtre, au crime d'incendie et au
pillage.

Cette élection d'un communiste au
parlement poussera encore plus le
gouvernement à réagir énergique-
ment devant la menace bolcheviste,
au sujet de laquelle le premier mi-
nistre, dans son message à la na-
tion le jour de l'an , disait déjà : « Le
communisme dévastateur, qui, tel un
cancer mortel, ronge les sources
vives de notre existence nationale,
doit et peut être extirpé par des me-
sures positives _ussi bien que néga-
tives.» Le 4 février, à la Chambre,

le ministre du travail, M. Schœman
a souligné le rôle que jouent les
communistes dans les syndicats
ouvriers, qui sont au nombre de 215
dans l'Union, sans compter les syn-
dicats indigènes, qui ne sont pas ins-
crits aux termes dû Décret d'arbi-
trage industriel. Il ajoutait : « Le
danger est particulièrement mani-
feste au sein des syndicats ayant des
adeptes des deux races.»

Lorsque nous pensons aux déci-
sions graves que l'électeur sud-afri-
cain doit prendre en ce moment, on
ne peut que déplorer profondément
le décès prématuré de Jan-H. Hof-
meyr, qui était l'un des esprits les
plus généreux de l'Union. Cet hom-
me politique de grande classe, était
le bras droit du maréchal Smuts.
Décédé le 3 décembre dernier, il
avait été réélu le mois précédent , à
l'unanimité chef du Parti Uni au
Transvaal , et cela par plus de 600
délégués réunis à Johannesbourg.

Peu avant sa mort, Hofmeyr, dans
un article publié dans le grand quo-
tidien de la cité minière, le « Star »,
avait clairement défini son point de
vue, au sujet du problème des races.
Pour lui la solution devait être
cherchée dans la conviction que les
hommes, quelle que soit leur cou-
leur, sont les membres d'une grande
famille dont Dieu est le père. Il ne
préconisait nullement un mélange
des races, mais, pour lui , les Euro-
péens ont le devoir d'exercer un
rôle de tuteurs vis-à-vis d'une race
relativement retardée, et qui doit
pouvoir se développer progressive-
ment, sans entraves créées par une
séparation territoriale.

I»a mission du blanc
A ces compatriotes qui sont domi-

nés par la peur de voir les blancs
submergés par les noirs, Hofmeyr,
à la fin de son article présentait
l'alternative suivante : « Ou bien le
blanc affirme sa confiance en lui-
même, en tant que guide et entraî-
neur et de plus il cherche à fortifier
sa position par l'immigration; ou

bien il adopte une politique de ré-
pression tendant à maintenir la do-
mination du blanc coûte que coûte,
faisant litière de la justice et des
principe chrétiens. Une telle politi-
que — le monde étant ce qu'il est
aujourd'hui — conduira, aussi sûre-
ment que la nuit suit le jour, à un
désastre des Européens du sud de
l'Afrique. L'autre politique, positive
celle-là, a beaucoup plus de chance
de conduire à un succès final. »

Ce qu'il y a de tragique dans le
problème racial dans l'Union a été
souligné d'une manière dramatique
par M. Alan Paton dans un livre qui
a eu l'an dernier, dans les pays an-
glo-saxons, un grand succès de li-
brairie. Ce livre est intitulé Cry, the
beloved country (Pleure le pays bien-
aimé). Sir Alexander Korda, le chef
des «London Film Productions», qui
visite en ce moment, le sud de l'Afri-
que a manifesté l'intention d'adap-
ter au cinéma ce récit poignant, dans
lequel Paton , sous une forme roman-
cée, plaide en faveur d'une solution
chrétienne du problème racial , dans
le sens indiqué par le regretté H.
Hofmeyr. C'est, à coup sûr, la so-0 .
tion idéale.

Abel de MEURON.

Ao5 atticleô et noâ documente d'actualité

Des savants britanniques sont in-
tervenus auprès du gouvernement
pour que soit levé le secret dont on
entoure le résultat des recherches in-
dustrielles effectuées par des entre-
prises privées.

L'« Association of scientific wor-
kers », qui prétend grouper la plu-
part des hommes de science, estime,
en effet , que tout ce secret entraîne
un gaspillage de temps et de forces,
et cela parce que :

1. Des savants, travaillant pour des
maisons différentes, peuvent, de ce
fait, travailler à des recherches pres-
que identiques sans avoir la possibi-
lité de se communiquer leurs obser-
vations.
..̂  Le secret qui enveloppe tel do-

maine empêche la divulgation de con-
naissances ou d'expériences propres
à faire avancer de plusieurs mois,
voire de plusieurs années, des tra-
vaux entrepris sur d'autres plans.

3. Le souci du secret engage sou-
vent des entreprises à ne pas laisser
terminer complètement des recher-
ches dont l'aboutissement serait d'une
grande utilité pour la science en gé-
néral.

Aussi cette association a-t-elle
communiqué à ce sujet un mémoran-
dum au Conseil des syndicats pour
qu'il le transmette au gouvernement.

Ce mémorandum dit en particu-
lier: « Les progrès de la science sont
ralentis par le secret que maintien-
nent les entreprises privées afin de
distancer la concurrence. Or, ce se-
cret n'est en général à l'avantage ni
de l'industrie, ni de la ' communau-
té. » H rappelle que «l'industrie pri-
vée bénéficie, pour ses recherches
scientifiques, de l'aide des contri-
buables, puisque des dispositions
spéciales ont été prises pour exoné-
rer de l'impôt sur le revenu les re-
cherches de ce genre. Il est donc
normal que la communauté en pro-
fite pleinement.»

Des savants britanniques
en ont assez

du secret industriel

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n laul que la lait versa chaque tour DU litre

de bile dans l'intestin. SI celte bile arrive mal.
vos aliments ne% se digèrent paa. Dca gaz vous
gonflent, vous êtes constipé t

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour la FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nèce-walrc â vos in-
testins . Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carte, pour le Fols.
Toutes I jarmacies. Fr. _L_M (LCA. compris).

Radio n ûàJcrh Partout

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

Roger & Gallet, Paris. En vente partout...
Sans eau, sans blaireau, U sera vite et bien
rasé!
Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en tlmbres-posto envoyés
à Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.
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Meubles combinés depuis Fr. 4 10_ —
Petit combi avec bar depuis Fr. 139.—

j IpU-LESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

Toiles cirées
blanches , à dessins ! en gurit

85 cm. large Fr. 4.50
100 cm. » » 8. —
115 cm. » » 5.80
140 cm. » » 7.50 11.75

Linoléums
pour table, meubles, rayons

Très joli choix

LA MAISON DU LINOLÉUM
SPICHIGER & CIE
Neuchâlel
Place-d'Armes 6
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D 'une lettre d'un étudiant du Val-
de-Ruz, je détache-les quel ques ré-
flexions suivantes : « Bien que la
politique ne m'intéresse pas, la ma-
nière dont Radio-Lausanne présente
certains événements m'a tant soit
peu surpris. Non seulement l 'un des
derniers reportages au sujet de Krav-
chenko était donné d'un façon in-
juste à regard de l 'écrivain russe,
mais le compte rendu du procès du
primat de Hongrie affichait une
fausse impartialité vois ine du p hari-
saïsme ; on parla de la correction
des juges et on ne dit pa s un mot
des protestations qui s'élevèrent dans
le monde entier ni de l 'indignation
générale. L'on reproduisit les mots
aimables dont les accusés se grati-
fièrent : une conversation entre gent-
lemen, ce procès-là, quoi ! Pour moi ,
qui appelle un chat, un chat, la co-
médie de Budapest est une infamie
qui souille ses auteurs. »

*********
Un mot de Dents de Rougemont ,

dans sa prem ière causerie du lundi
sur t Europe (21 f év . ) :  « A  forc e de
se déclarer la paix , l'on pourrait
bien finir  par des coups. »

*********
Il nous faut écrire quelques mots

à la mémoire de cet énergique musi-
cien qu'était le capitaine instructeur-
trompette Jean Richard, mort pré-
maturément. Avec beaucoup de com-
pétence, de ténacité , de goût , ce mu-
sicien a souvent distrait d 'excellente
manière les sans-filistes : il leur pré-
sentait, de ses orchestres de fanfar es
militaires, et, au cours des program -
mes, des compositions martiales,
bien harmonisées, d'abord , et ensuite
traduites dans un style vigoureux
par des exécutants sachant ce qu'on
doit fournir , sur tes gros comme sur
les petits cuivres. Nous regretterons
tous, désormais , le silence de ce j eu-
ne compatrio te très heureusement
doué.

*********
Nous n'avons p a s, dans nos stu-

dios, des voix féminines remarqua-
bles ; il y  en a une, sympathique, au
studio de Mont e-Ceneri, il est vrai;
mais celle de M. Leburghe — rare-
ment entendue — est* parfaite ; il est
extrêmement agréable d'entendre
cette jeune femme interviewer les
gens ; aa cours du « micro dans la
vie » (S mars), elle interrogea des
malades et causa avec eux. Cette
«speakerine» est for t  douée, en outre,
pour ces entretiens, et leur imprime
beaucoup de charme auditif ,  le tim-
bre de sa voix étant russi agréable
qu'est élégante la f o rme de son lan-
gage.

Le chroniqueur ne peut faire au-
trement que de revenir sur la dé-
sormais fameuse discussion pédago-
gique et radiophonique du 11 f é -
vrier dernier : elle a f ai t  du bruit,
M . Dottrens a mis le f e u  à des pou -
dres en sommeil et cela, en tout cas,
fai t  se remuer beaucoup, depuis cet-
te date mémorable , ceux-là mêmes
que le distingué pédagogue disait
immobiles et ensommeillés (ses ter-
mes f urent p lus virulents, comme on
sait !) Est-ce le fa i t  d'avoir pu dis-
cuter avec le professeur anglais P ic-
kles, qui donna tant de p iquant au
verbe de notre causeur suisse ? 1 On
l 'ignore. Mais les sans-filistes impar-
tiaux et non-éducateurs ont dit , ce
soir-là : « Pauvres bougres de pa-
rents que nous sommes, qu'est-ce
que nous prenons pour notre gra-
de l » (grade est le mot : M . Dot-
trens nous, accorde à peine les ga-
lons de laine du fourrier). Je crois
cependant qu'il pensait bien ce qu'il
disait, mais, sans l'avoir assez pesé ,
vu la retentissante tribune où il par-
lait ; il prétend qu'on n'est pas né-
cessairement bon psychologue et
éducateur parce que père et mère ,
et que , tout évoluant aujourd'hui à
des allures de pro diges et une force
surprenante dans tous les domaines,
il est indispensable et urgent que la
pédagogie et ses servants suivent le
mouvement , en prennent une marche
p lus vive et , en même temps, s'aèrent
de toutes manières...

*********
Les Vaudois sont sans doute des

citoyens consciencieux dans l 'exer-
cice de leurs droits et fonctions po-
litiques. Ce n'est pas une raison pour
entretenir, un quart d 'heure durant,
le 5 mars (miroir du temps) les
popula tions à l'écoute , du procédé
et du mode d 'élection des membres
du Grand Conseil de ce petit coin
du monde. Le chauvinisme politico-
civique n'a rien à faire, ni si longue-
ment, au micro.

*********
Le prem ier magistrat de notre

pays, M. Ernest No bs, a parlé , le 6
mars, à l'occasion et en f aveur de
la journée des malades. Il est très
agréable d'entendre le président de
la Confédération : en notre langue, il
s'exprime sans apprêt ni raideur,
dit des choses simples et justes, bien
et familièrem ent exposées, avec des
intonations vocales for t  sympathi-
ques et ce rien d 'émotion commu-
nicative dont le Suisse alémanique
dit si bien qu'elle est « rùhrend » ;
les malades lui seront reconnaissants
d'avoir si gentiment pris leur cause
en main.

L8 PURE SOREIIi.

Encore le prix des vins
et de la vendange

QUESTIONS VITICOLES

L'Association cantonale des produc-
teurs-vendeurs-viticulteurs nous écrit :

Lee lecteurs de ce journal auront lu
l'article de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 28 février sur la crise du
vin.

L'on ne saurait prétendre Que le vi-
ticulteur neuchâtelois a fait « l'ultime
sacrifice de son travail » en cédant sa
vendange à 60 fr. la gerle. Nous en
référons au compte rendu officiel de
la dernière séance des représentants de
l'économie viti-vinicole, du 31 janvier
1949 ; on peut y lire que si les mar-
chands de vin do nos régions s'en tien-
nent à leur offre de 60 fr. par gerle au
degré moyen, les représentants de la
production n'ont jamais pu consentir
à un prix inférieur à 70 fr. par gerle.

Certes le viticulteur de chez nous
« garde une foi profonde dams le sol >.
Mais son désintéressement ne saurait
aller j usqu'à admettre pour le produit
de son travail un prix qui ne couvre
pas lee frais de production I Nos viti-
culteurs protestent de toutes leurs for-
ces contre des manœuvres tendant à
laisser croire à leur résignation.

Mais il y a plue. Lee prix de vente
au détail annoncés pour le 1948 cons-
tituent une duperie manifeste. Le pu-
blie croit à une baisse. Pour lo com-
merçant en vins, et surtout pour le
cafetier, c'est plutôt le contraire qui
est vrai. La baisse est obtenue unique-
ment aux dépens du producteur. Si les
cafetiersi notamment, devaient consen-
tir à une chute de leurs marges com-
parable à celle qu 'on impose au viti-
culteur, parce qu'il est momentané-
ment dans l'impossibilité de lutter, ce
n'est pas 3 fr. le litre de Neuchâtel que
paierait le client, mais 2 fr. 20 envi-
ron. Mais si les marges du commerce
sont justifiées et intangible- (ce qui
apparaît évidemment comme un non-
sens dans la crise actuelle), alors on
doit aussi consentir au viticulteur une
honnête rétribution de son travail.

La politique illogique des commer-
Oainte en vin et des cafetiers-restaura-
teurs tout spécialement finira par leur
faire tort à eux-mêmes. Notre publie
se lassera' de payer le vin quatre ou
cinq fois oe qu'en retire le vigneron;
il s'adressera directement aux organi-
sations de producteurs.

Et notre population ne manquera
pas de se rappeler qu'en Romandie,
quand le vignoble souffre, c'est, à brè-
ve échéance, tout l'artisanat et le pe-
tit commerce, et bientôt l'économie en
général, qui en pâtissent. On peut
d'ailleurs déjà le constater.

U _ VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Le ler Mars

chez les __eiichAtelols
de Vevey - Montreux

Le Cercle neuchâtelois de Vevey-Mon-
tre—x a commémoré l'anniversaire de la
République neuchâtelolse le samedi 27 fé-
vrier dans les salons de l'hôtel des Trois
Rois à Vevey.

Plus de 80 personnes participèrent à un
souper fort bien servi qui préluda à une
partie officielle au cours de laquelle le vice-
président, M. A. Benguerel salua tous les
membres et les Invités. Parmi ceux-ci fi-
gurait une délégation du Cercle neuchâ-
telois de Lausanne venue pour apporter les
vœux des « Britchons » de la capitale vau-
doise. Après un toast à la patrie, l'hym-
ne neuchâtelois clôtura la partie officielle.

Le comique vaudois Cornu mit en Joie
toute l'assistance par ses bonnes histoires et
les tours dont 11 a le secret. Pendant la
soirée dansante qui suivit , sous la con-
duite du major de table Jean Anderegg,
chacun s'en donna à cœur joie.

Dans les Missions
A l'occasion de la réunion de la Société

des pasteurs et ministres neuchâtelois, le
comité de la Société des Missions évangé-
liques de Paris s'est réuni mercredi après-
midi sous la présidence de M. Maurice
Chappuis, pasteur à la Chaux-de-Ponds,
qui a salué la présence de M. Albert
Bretaoh-DuPasquier, rentré du Lessouto
11 y a quelques jours à peine.

Ce dernier a parlé de son voyage de
retour avec sa .famille et surtout de la
Mission du Lessouto d'où il revient pour
quelques mois après un séjour de dix
ans.

M. Mercier, agent pour la Suisse roman-
de de la Société des Missions évangéliques
de Paris a donné des nouvelles de quel-
ques champs de mission, où travaillent des
Suisses et des Neuchâtelois et a mis l'as-
semblée au courant de la situation finan-
cière, assez grave, pour qu'on soit en droit
de réclamer un effort spéclei de notre
peuple.

Assemblée
administrative annuelle

de la Société pédagogique
du district de Neuch&tel

(c) Cette Importante assemblée s'est dé-
roulée samedi 6 mars au grand auditoire
du collège des Terreaux. Après l'adoption
des rapports de gestion, de caisse et des
vérificateurs de comptes, l'assemblée cons-
tata que l'effectif au début de l'année
était de 116 instituteurs et institutrices,
dont 80 pour la ville de Neuchâtel. La co-
tisation pour 1943 ne sera pas augmentée.
Les nominations statutaires ont donné peu
de changement. Le comité se compose com-
me suit : Présidence. M. Ch.. Zwahlen ;
membres, Mlles Fréléchoux, Grûner et
Gulbert et MM. Audétat, Aubert et Rohr.
L'assemblée a ensuite procédé à la dési-
gnation , pour l'exercice 1949-1953, des re-
présentants et délégués du corps ensei-
gnant auprès des nombreuses commissions
et comités officiels.

En cours de séance, chacun a pu assis-
ter à la présentation, par M. E. Zûrcher,
de films scolaires et documentaires fixes
très intéressants. L'appareil présenté est
destiné à remplacer l'épidiascope. ITn des
membres de l'assemblée s'est fait l'Inter-
prète de chacun pour remercier le comité
de l'important travail accompli Jusqu'à ce
Jour.

Au groupe de coopérait _ccs
de î-eti . Iii-tel

Le Cercle d'entraide coopératif de Neu-
châtel a eu le privilège d'entendre une
conférence de Mlle Anker , infirmière-mis-
sionnaire, qui a développé le sujet « Au
service des lépreux». Son vivant exposé et
les photographies qu'elle a présentées, ont
beaucoup intéressé l'auditoire.

Depuis 1825, cette Neuchâtelolse exerce
sa belle activité pour la Mission de Paris
à Lifou, aux Iles Loyauté. Dès que sa santé
sera raffermie, Mlle Anker a l'intention de
repartir pour continuer sa tâche ; ses amis
lui adressent leurs meilleurs vœux.

Cercle neuchâtelois
de l_ausa__ne

Samedi 26 février était jour de fête
pour les Neuchâtelois de la capitale vau-
doise. En effet , plus de cent membres et
amis se retrouvaient le soir dans les ac-
cueillants locaux du Café vaudois pour
commémorer le lOlme anniversaire de la
République.

Au cours du banquet, le président pré-
senta les souhaits de bienvenue, et M.
TeU Cavin, membre honoraire, le toast
à la patrie.

La partie récréative comprenait deux
pièces en un acte, jouées par quelques
membres et qui furent très applaudies. Le
bal fut très animé et ne se termina qu'au
petit Jour.

Une fols de plus, le Cercle neuchâtelois
de Lausanne peut Inscrire un succès dans
son livre d'or et prouver ainsi sa vitalité
et son attachement au pays natal.

I

PAPIERS-PEINTS 1
s'achètent de préférence ||
chez le spécialiste, avec S
présentation au rouleau g

Papiere-peints modernes tÉË
et papiers pour meubles anciens Si

M. THOMET 1
ECLUSE 16 NEUCHATEL-H

àuchcj vô

Seirvleftes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Aveo deux poches devant

depuis
Fr. 54.—

Exécution sur commande

BIEDERMANN
Maroquinier
NEUCHATEL

m Les pieds
___k souffrant.

*̂* délicats
•ont MCkUBU-t aoulagés
grâce à nos ohaussurts
•pédales faites *ur ma-
nu*
J. Stoyanovltoh
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dans les savons et les lessives ont été sup- k,
primées! Cela signifie une amélioration qua- M
litative considérable pour la fabrication , amé- m
lioration qui sera reçue avec enthousiasme m.
par toutes les ménagères. La Savonnerie HÉ

j Sunlight à Olten s'est naturellement em- m
pressée de rehausser la teneur en ma- ||
tières grasses de ses produits. Et
La qualité livrable aujourd'hui est de nou- H
veau celle qu 'on peut recommander pour M
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage p

wMJk et conseillée par les autorités quant au ravi- Bl
Wêëk tai l lementdu pays. WÊ
WflWm Rff
jjjjjl RADION contient maintenant 50% de savon de _,
j : plus qu 'avant. Il mousse donc encore mieux et sa jb
l||ËÉ force détersive est plus intense. W*

Ê RADION 1
f m  éiute f tf a *  6&uvc . I
Wiwà Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus H
wMé profitable. Vous serez surprise de la durée du 11
|ff|fp savon Sunlight! «

(J SAVON SUNL16HT I
j j exf ca-dotf ointj euxe tf iAOj f i tb l i e  I
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Bureaux ministre
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Facilités de paiement
sur demande

/—: NBiscuiterie Gédo 1
cherche encore j

l quelques dépôts 1
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avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
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Catalogue gratuit
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Huile d'arachide -
« pnre
si appréciée 

aujourd'hui.
Quel est 

le magasin
qui l'a 

réintroduite
et recommandée —
le premier 

(dès juin 1948) ?

C'est naturellement —

Zimmermann S.A.
depuis Fr. 4.06 le litre
- aussi en fractions.

* __ C
étapes redoutées
de la femme
nlsme féminin subit o w

dea transformation . ^
te que le coeur- e t  » 

^puissent °ur"'rssurer la clr-
-0Utenu. 8«n d M8Ur

çulatlon réouUôre^ sar.
du sang. La c^r° . tr|ce_ Corr.
dépuratlveetrégulatric .

bat les «peurs .
tat,0nS- »s e?ta nervosité. Les
fréquents e¦ 
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n°. dont ce

Planrd _ tt cô_ npriôstlmu.

aggBsar
Merosan

__ur la femmeP
d°e Plus de quarante ans

| les syrnptôrne^^ u

¦ souffrir.
GRANULES arornê ou

ORAGÉES exemptes de <*<**

o=„* .es pharmacies et » *°f*̂

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16, concert par

l'orchestre universitaire de Genève.
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30 31 Jours d'angoisse.
Bex : 16 h. et 20 h. 30/ Le récif d_ corail.Studio : 20 h. 30, Bonne à tout faire.
ApoUo : 20 h. 15. Les plus belles années

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

GRAISSE #
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Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque

Eiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3. Laubscher, Roger,

fils de Werner, manœuvre, ft NeuchAtel, et
de Georgette-Eva née Jossevel ; Weibel,
Michel-Henri, fils d'Henri, manœuvre, &
Neuchâtel, et de Madeleine-Marie née Dii-
rig ; Dardel, Jean-Michel, fils de Jean-Her-
vé, manœuvre, à Colombier, et de Rosalia
née Colomba. 4. Bacuzzi, Charles-Pierre ,
fils de Pierre-Joseph , champignonniste, à
Noiraigue, et d'Alice-Angéline née Terrl-
ni ; Duc, Colette, fille de Léon-Jean, va-
cher, Lignières, et de Frleda née Strauss ;
Stauffer, Michel-François, fila d'Ami-An-
dré, chauffeur postal, à Peseux, et de Clau-
dine-Denise née Lavanchy : Desaules, Eddy-
Chrlstian. fils d'Adrien-Gustave agricul-
teur, à Saules (Neuchâtel), et de Berthe-
Hélène née Renaud ; Moser, Denis-Fran-
çois, fils de Fritz-Jean, concierge, & Neu-
chfttel , et de Suzanne-Irène née Froide-
vaux. 6. Schleppl , Monique-Elisabeth fille
d'Alcide-Louis, agriculteur. & Lignières, et
de Marie-Madeleine née Stucki. 6. Hutter
Vincent, fils de Jean-François, secrétaire
de rédaction, à Boudry, et d'Annette-Llson
née Perrier ; Glndraux, Pierre-René, fils deRené-Armel, mécanicien, & Neuchâtel et
de Nancy-Irène née Guenln.

PROMESSES DE MARIAGE. - 4. Bon-fils, Raymond-Joseph, mécanicien à Cof-
frane, et Perret . Angéline, ft Neuchfttel 6.Htlgli , Maurice-Paul, frappeur, ft la Chaux-
de-Fonds, et Guenat, Renée-Zoé-Hermance,
au Noirmont. 7. Suter, Eugen-Eduard, com-
mis, et PUntener, Mathilda-Berta tous
deux à Neuchâtel ; Wtlrth, Hermann-Otto-
Raphael, monteur téléphone, ft Coire, et
Forster, Andrée-Joséphine, ft Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6. Menoud, JO-
seph-Louls, ouvrier de fabrique, ft Neuchft-
tel et Menner, Irma-Luise, à Gossau.

DÉCÈS. - 6. Vuilliomenet née Hodel,
Maria , née en 1913, ménagère, à Neuchfttel,
épouse de Vuilliomenet. Jean-Pierre ; Per-
ret née Wenger, Maria, née en 1900, ména-
gère, ft Neuchfttel , épouse de Perret, Benrl-
Ernest ; Zumbrunnen née J_nle_e, Klara-
Maria , née en 1903, ménagère, à Neuchft-
tel, veuve de Zunfbrunnen, Ernst 6. Htibs-
cher née Roy, Sophie-Ida. née en 1895 &Neuchfttel , épouse d'HUbscher. Hermann
(chocolatière).

Û 

Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-voua sur la vie ft la

Caisse cantonal e
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mais 8
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Une seule adresse

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6, 1" étage
Téléphone S 12 26

|g|j U-F. Notre grand chois en

Il corsets,
H corselets,
fi gaines élastiques,
Q gaines-culottes
il et soutien-gorge
lyS dans tous les genres et tous
K9 lee prix, peut satisfaire le
K^S goût le plus difficile I

K» jeF* Avant de faire votre choix , '
Egal renselirnez-vous chez nous. jj
E&S nous vous conseillerons dans
EES votre Intérêt Notre expé-
Rej rlence de plus de 30 ans est
Kifl; une garantie de vous servir
K3j au mieux.

M
flj SX Timbres S.E.N. & J.
e_BL-__----_--_-_--.

|iMENTH-e|
i P A R Q U E T E R I E  I
I MOSAïQUE, FOUGèRES, DAMIERS p

m Fbg Hôpital 36 Tél. 5 20 41 1̂ 1

Boulets Tribarres
Une merveille pour le chauffage, article abso-
lument nouveau, seulement 6-7 % de cendre.

Faites un essai chez
F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES

CONCERT 4 Tél. 5 38 08

" " _ ' ,
_

UNE NOUVELLE CRÉATION FORD

« VEDETTE »
8 cylindres, 11 CV, roues avant indépendantes

Fr. H-950.- + ICA
Peut être vue et essayée au :

GRAND GARAGE RORERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

Sous-dlstrlbuteur : Garage Jeannet & Cie, Peseux

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 13 MARS 1949 à 17 h.

Concert de la Société Chorale

GRANDE MESSE
en ut mineur de Mozart

pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul Benner

Mme Marie STADER, soprano, à Zurich
Mme Mimi SEILER , soprano, à Saint-Imier
M. Zbyslaw WOZNIAK , ténor , à Bâle
M. Werner HEIM, basse, à Saint-Gall
M. Samuel DUCOMMUN , organiste, à Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
SAMEDI 12 MARS, à 20 heures

Prix des places pour le concert et la répétition générale :
Fr. 3.40, 4.50, 5.65, 6.75 et 8— (taxe comprise)

Location «AU MÉNESTREL », Neuchâtel - Tél. 514 29

1 1
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Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

rrrrm THéATRE ¦ ¦
Des ce soir a 20 h. 30 TéI 521 62 Pour 4 jours seulement

La plus étourdissante histoire, doublée d'une magnifique Mardi' mercredi' ieudi ' vendredi

guerre mondiale : EDDIE RICKENBACKER, d'origine suisse
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Pour réparation, accordage et
polissage de ©gJflLUffifc Ĵ

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

pratique pour studios
chambre de jeunes

hommes

depuis "' ¦ 95a-¦¦
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Facilités de payements
sur demande

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Départ : Place de la Poste
chaque après-midi à 13 h. 30

Autocars Wittwer

. Machine à écrire
& louer depuis

Fr. IS.— par mois

(J^mcîu)
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 8 '

ECHANGE
est demandé pour Jeune
homme de 16 ans devant
poursuivre ses études à
l'Ecole supérieure de com-
merce à Neuchâtel, avec
Jeune homme ou Jeune
fille désirant se perfec-
tionner en allemand tout
en suivant une Ecole su-
périeure à Berthoud (Ber-
ne) — école secondaire de
Jeunes filles, gymnase ou
technlcum. Vie de famille
offerte et demandée. Of-
fres sous chiffres S 1680 K
à Publicitas, Berthoud.

Famille de cultivateurs
cherche emprunt de

15,000 fr.
pour la reprise Impor-
tante du bétail et du ma-
tériel servant _ l'exp lolta-
tlon d'une ferme de 67
hectares située en France.
Intérêt et remboursement
à convenir. Adresser of-
fres écrites è, D. O. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

de la

villa à 39.000 (r.

ACTIVIA
Constructions à forfait
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Beaux terrains
à disposition

_ _i-^M__S Vendredi 11 mars - Rotonde
/-î - i\, ^BTn SOUS 'e patronage des lames
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ŷ ^Ù^  LE GAVRE
_^€__, (France)

^^_?"̂  Location : JIKA-SPORTS
SIX COMBATS AMATEURS

Atelier de reprisages
Clos-Brochet 4

2tne à droite, téléphone 5 29 62

wj ËÏHHiî/Sm
Toutes

installations
électriques

Réfections
après contrôles

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

R É P A R A T I O N S

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

/^ tira pain délicieux... \
I 8CHU-Z, boulanger I
\^ CHAVANNES 16 J

SALLE DE LA PAIX, 20 h. 30
A l'occasion de la Journée
internationale des femmes

Conférence publique
par Mme SIMONE BERTRAND

de Paris, membre du conseil
de l'Union française

Comment
sauverons-nous la paix ?

ENTRÉE LIBRE Organisée par le goupe
féminin du P.OP.



L importance fédérale
des élections vaudoises
Notre correspondant de Berne

nous écri t :
On attachait une grande impor-

tance, dans les milieux politiques de
la ville fédéra le, aux élections can-
tonales vaudoises.

Il y  a quatre ans, les observateurs
avaient été surpris par la brusque
po ussée des extrémistes, non seule-
ment au chef-lieu — oiï ils se his-
saient, d'un coup, au premier rang
des p artis p our la force  numérique

mais dans des localités moins im-
port antes comme Yverdon, Nyon,
Bex, Villeneuve et jusque dans les
campagnes que l'on croyait imper-
méables à Tidtologie communiste.

Dans un canton réputé pour son
èqailibre, un solide bon sens, son
goût dà « juste  milieu », une mé-
fianc e toute paysanne à l 'égard des
idées de chambardement, Ventrée de
42 moscoutaires au Grand Conseil
avait fa i t  sensation.

*********
Fallait-il voir dans ce succès tes

causes d' une mauvaise humeur pa s-
sagère, d'un bref emballement, d'un
subit besoin de changement après
des décennies d'un calme et d'une
équanimité remarquables ? Ou bien
assistions-nous à un véritable bou-
leversement, au début d'une évolu-
tion qui pouvait conduire le pays
de Vaud aussi loin que la p etite ré-
publique voisine de Genève, en 1933,
sur le chemin de l'aventure ?

Les élections communales, quel-
ques mois p lus tard, permirent au
communisme vaudois de réaffirmer
sa vigueur. En revanche, les élec-
tions fédérales d'octobre 1947 le
montrèrent déjà en perte de vitesse.
Il s'agissait donc de savoir s'il par-
viendrait à se redresser ou si, au
contraire, il particip erait au mouve-
ment général de décadence qui en-
traîne, depuis dix-huit mois, le parti
kominformiste.

Une brusque interruption, dans la
série des récents échecs — Zurich,
Saint-Gall, Bienne, Genève — enre-
gistrés par les extrémistes aurait été
bruyamment exploitée pour leur pro-
pagande. Au moment même où le
président du parti du travail laisse
tomber son dernier masque et
approuve les appels de Thorez à la
èollaboration avec Penvahisseur, si
cet envahisseur est communiste, au
moment où pareille attitude fai t  re-
bondir la discussion politique sur les
moyens propres à consolider la sé-
curité de l'Etat, une victoire électo-
rale aurait été présentée comme un
plébiscite, comme un encourage-
ment, comme une « réaction popu-
laire » aux desseins « liberticides
et bellicistes » de la bourgeoisie.

Or, M. Nicole aura beau user de
toutes les ressources dialectiques
dont il dispose pour muer, aux yeux
de ses lecteurs indulgents, en in-
comparable triomphe la nouvelle
« tape » qu'il vient de recevoir, il ne
changera rien à ces quelques fai ts  :

De 42 députés , le groupe papiste
se trouve réduit à moins de 20. A
Lausanne, où il reste une force , le
communisme perd cependant 1500
électeurs alors que le nombre des
votants a augmenté de 3000. En 1945,
le P.O.P. avait groupé le 30% des
citoyens qui s'étaient rendus aux
urnes; il doit se contenter aujour-
d'hui du 20,6%. C'est , à peu de
chose près, l'équivalent de la dégrin-
golade genevoise.

En dehors du chef-lieu , les résul-
tats sont bien moins favorables en-
core pour lui : recul des plus nets

a Montreux et à Nyon — qui a perdu
le triste privilège d'être la seule mu-
nicipalité communiste de Suisse —
déroute indiscutable à Vevey et à
Yverdon.

Grâce à la proportio nnelle, le com-
munisme peut se prévaloir d' un petit
avantage à Morges et à Renens, mais
sans gagner des voix.

*********
Le scrutin vaudois accentue donc

la tendance générale au déclin d'un
parti qui se p longe de plus en plus
dans la dévotion au totalitarisme
rouge et à ses méthodes.

Puissent, dans quelques semaines,
les électeurs neuchâtelois suivre
l' exemple de leurs voisins et donner
les mêmes preuves de bon sens et de
maturité po litique. ' Q P

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 mars 7 mars
Banque nationale . . 660.— d 646.— d
Crédit fono. neuchftt. 610.— 595.—
La Neuchfttelolse as. g. 575.— d 575.— d
Cftbles élect. Cortaillod 4750.— 4700.— d
Ed. Dubled & Ole . . . 710.— o 710.— o
Ciment Portland . . 1040.— 1060.—
Tramways Neuchâtel . 485.— d 485.— d
Suchard Holding S.A. 250.— d 250.- d
EtabUssem. Perrenoud 505.— o 505.— o
Cle vltlcole Cortaillod — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2y_ 1932 98.— 97.50
Etat Neuchât. S y,  1938 100.75 d 100.76 d
Etat Neuchftt. 3 y ,  1942 101.25 d 101.25
Ville Neuchât. 3K 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. SV. 1941 100*0 d 100.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. S % 1946 99.— d 99.— d
Klaus s y , % . . .  1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8»/,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle vltlcole Cortaillod — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 mars 7 mars

8% OF.F. dlff. 1903 103.50% 103.—% d
8 % CFF. . . 1988 98.45% 98.45 %
8 U % Emp. féd. 1941 103.10% 103.05 %
8 y. % Emp. féd. 1946 100.50% 103.65 %

ACTIONS
Union banques suisse* 736.— 756.—
Crédit suisse 684.— 697.—
Société banque suisse 680.— —.—
Motor Columbus S.A. 427.— 433.—
Aluminium Neuhausen 1780.— 1775.—
Nestlé 1075.— 1084.—
Sulzer 1420.— 1410.— d
Hlsp. am. de Electrlc. 295.— d 295.— d
Royal Dutch 208.— 209.—

Billets de banque étrangers
Cours du 7 mars 1949

Acheteur Vendeur
France français .... —.94 1.03
Dollars > . 3.96 3.99
Livres sterling 12-— 12.15
Francs belges . .... 7.60 7.90
Florins hollandais . . . 86.50 89.—
Lires —-58 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale _eu_ r_telol_e

B O U R S E

Un gros sinistre a éclaté
hier matin à Yverdon

Notre correspondant d 'Yverdon
nous écrit :

Lundi matin, un Incendie d'une rare
violence a mis en émoi la population
yverdonnoi.se. Le feu a éclaté dans la
droguerie Kissling à la rue de la
Plaine, près du Château.

Le bâtiment attenant à la pâtisserie
Annen et à la boulangerie Tâcheron
fait partie de tout le pâté de maisons
qui composent le côté gauche de la
rue de la Plaine en direction de Lau-
sanne. Il se compose du magasin au
rez-de-chaussée. le ler étage sert d'en-
trepôt de produits chimiques et les
deuxième et troisième étages sont
occupés par M. et Mme Kissllng-
Niestlé et leurs deux enfants en bas
âge. Il T a quatre ans. M. Kissling
qui venait de Neuchâtel reprenait ce
commerce. Dernièrement, il entrepre-
nait de vastes transformations, mais le
malheur vient de réduire à néant le
travail de plusieurs années.

Le f eu
M. Kissling était occupé dans l' ar-

rière-magasin à manipuler de l'en-
caustique et, à cet effet, avait placé
nn bidon sur le fourneau pour la li-
quéfier, quand le récipien t Prit feu.
M. Kissling s'empara de celui-ci. mais
se brûlant les mains, il lâcha prise et
tout le contenu so répandit sur le soi.
Le feu trouva un aliment propice dans
les matières de droguerie et se com-
muniqua rapidement au magasin dont
le plafond est en pavatex.

M. Kissling se trouva transformé en
nne torche vivante, ses habits impré-
gnés d' encaustique ayant pris feu. Il
se précipita au poste de police situé à
une cinquantaine de mètres du maga-
sin pour donner l' alarme. L'aperce-
vant. M. Cauderay. épicier à la rue de
la Plaine, jeta son manteau sur le
malheureux. La victime, grièvement
brûlée, fut immédiatement conduite à
l'hôpital en criant « sauvez mes en-
fants >.

Les secours
Pendant ce temps le poste de pre-

miers secours et le bataillon des sa-
peurs-pompiers étaient alarmés. Le
tocsin qui n'avait plus été entendu à
Yverdon depuis plusieurs années met-
tait en émoi la population. Avant

l'arrivée du P.P.S. . le feu avait déj à
pris de telles proportions qu'U fut
impossible de pénétrer dans le bâti-
ment où se trouvait au deuxième
étage Mme Kissling et ses deux en-
fants. Des témoins amenèrent nne
échelle et l'on sauva l'ainé âgé de
deux ans pendant que Mme Kissling
laissait tomber le cadet par la fenêtre,
un manteau ayant été tendu par les
sauveteurs. Mme Kissling à son tour
fut « évacuée» par l'échelle. Il était
temps, un courant d'air s'étant établi
entre le rez-de-chaussée et la toiture,
tout le bâtiment était devenu subite-
ment en flammes.

Le service d'ordre fut établi et la
circulation détournée. Une section de
soldats du régiment 2 cantonnés en
ville faisant partie du groupement
des gaz vint prêter main forte aux
sauveteurs et il y a lieu de féliciter
ces hommes qui se dépensèrent sans
compter pendant ces instants tragi-
ques. Le P.P.S. mit en action quatre
lances se bornant surtout à protéger
les bâtiments attenants. De la dro-
guerie, il ne reste rien; tout le mobi-
lier et les effets personnels sont restés
dans les flammes. Il a fallu moins
d'une heure au fléau dévastateur pour
réduire à rien ce bâtiment.

Les dégâts
Jusqu'à 15 b. le feu couva dans la

toiture des trois bâtiments. De la dro-
guerie de la Plaine, il ne reste qne des
murs calcinés.

Les dégâts peuvent être évalués à
environ 150,000 fr. sans compter ceux
occasionnés par l'eau aux bâtiments
voisins, ni le dépôt de farine de la
boulangerie Tâcheron qui a également
souffert du liquide. A 17 h., la circula,
tion était rétablie.

Nous apprenons qu 'une souscription
a été lancée par les commerçants de la
rue de la Plaine qui a déjà rapporté
600 fr. Inndi soir. De tous côtés arri-
vent des dons en nature et en espèce.
Mardi, une souscription locale sera
organisée pour venir en aide à la fa-
mille sinistrée.

Lundi soir, l'état de santé de M.
Kissling est satisfaisant: celui- _ souf-
fre de brûlures au deuxième degré à
ia Jambe et au pied droit, aux reins
et probablement au troisième degré
aux deux mains.

Le Grand Conseil bernois
aborde l'étude

du problème jurassien
Le Conseil d'Etat exp ose son point de vue

BERNE, 7. — Le Grand ConseU ber-
noiis s'est réuni lundi après-midi pour
examiner la question juras sienne.

M. Hofer, président du parlement can-
tonal , a Inuvité oe dernier à résoudre
la question dans un esprit d'entente et
de compréhension réciproques «vu que
les Bernois constituent une véritable
fa m Mie >.

M. Siegenthaler, président du gouver-
nement, a relevé que le malaise créé
dan« le Jura en 1947 par l'incident qui
s'était produit au Gralnd Conseil, a été
pris Immédiatement am sérieux par le
pouvoir exécutif , urne étude de la ques-
tion fut demandée à MM. Comment,
Huber et von Groyerz. puis le rap^qf .du gouvernement, avec ees diverses
propositions, fut élaboré.

Aucune négociation n'eut lieu avec
des miliieux jurassiens, les représen-
tants légitimes du Jura sont les déprar
tés jurassiens au, Grand Conseil, les Ju-
rassiens ont pleinement conscience do
la loyauté dee Bernois de l'ancien can-
ton. Ce que l'on, recherche, c'est la pro-
tection de la minorité linguistique et
non un privilège pour celle-ci. Berne
doit rester le symbole d'urne Suisse en
petit.

M. Feldmami, directeur de l'instruc-
tion publique, a prés-ntô ensuite la
.uesbkm eoue son aspeet intérieur, mal-
gré la futilité de l'incident de 1947. le
gouvernement s'est rapidement rendu
compte de l'étendue et de l'importance
de ses effets-

Aussi a-t-il recherché minutieusement
les raisons de la tension, en demandant
un préavis qui devait résoudre définiti-
vemietnt le problème historique et en
formulant les propositions concrétisées
dans les 19 pointe du rapport du Conseil
d'Etat, tout cela tendait à faire dis-
paraître le malaise psychologique poli-
tique et démographique.

En agissant ainsi, le gO-ivernement
se rendait pletnieiment compte de l'im-
portance diu probl ème tant au point de
vu© suisse que du point de vue de la
politique étrangère, le gouvernement
cherchera aujourd'hui comme hier à
établir une bonne entente avec la par-
tie jurassienne du canton , une sépara-
tion ou l'abandon de régions dépendant
de l'Etat de Beirne ne pouiraient entrer
on ligne de compte vu que cela serait
contraire à la constitution fédérale. Un
veto émanant d'une minorité en contre-
carrant la volonté d© la majorité ne
sera non pins reoonn/u.

M. Mœckli (soc), conseiller d'Etat ju-
rassien a recommandé également d'ap-
prouver les propositions qui furent
adoptées à l'unanimité pair le gouverne-
ment.

Les raipporteuirs de 1* commission se
sont -alliiiéw au texte de la proposition
9 qui autorise, lors des débats touchant
les articles de la constitution ou des
lois, une procédure en r_ __ u_s sur la
base d'une majorité des trois quarts de
la députation jurassienne, puis la dis-
cussion générale s'est ouverte.

l'audience d'hier du procès
Kravchenko-«Lettres françaises »

DERNIèRES DéPêCHES

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

Pointage minutieux
L'audience est suspendue : à la re-

prise. M. Kravchenko continue à rele-
ver ce qu 'il appelle les « erreurs et les
omissions de M. Pozner ».

Se référant soit au manuscrit com-
plémentaire apporté aujourd'hui , soit
au manuscrit communiqué antérieure-
ment au greffe, il donne lecture d'un
certain nombre de paragraphes qui
auraient échappé à l'attention du té-
moi i _ des* Lettres françaises » mais qui ,
selon lui, attestent do l'identité entre
le manuscrit et le livre.

Après un pointage mimiiiitieux qui du-
ra près de trois quarU d'heure et où
sont ainsi évoqués les uns après les au-
tres les chapitres oonitesté« de « J'ai
choisi la liberté », M. Kravchenko , dans
la péroraison de son exposé, demande
an tribunal de rendre une sentence qui
lui reconnaisse sa qualité d'auteur du
livre et cela au nom de l'équité et de la
liberté des hommes dans le monde.

Une fois de plus. M. Pozner revient à
la barre et réfute les déclarations de
M. Kravchenio.

— Je connais mieux le livre que ne le
connaît Kravchenko, déclare-t-ll (1 ?)

Puis on reparle des photocopies dont
Me Matarasso soutient qu 'elles ne sont
pas co__o_mos au manuscrit, une nou-
velle et longue discussion s'engage
alors, mettant fin au débat.

Les plaidoiries
Me Heiszmann. deuxième avocat de

Kravchenko, a la parole pour sa plai-
doirie.

Petit, brun, la voix bi'en posée. Me
Heiszmann constata d'abord que contre
Kravohenko se sont dressés tout un
parti politique et toute une nation,
mais qu'il s'interdit de faire le procès
de oe parti et de oe régimia

— Je plaide, dit-Il , pour un client, non
pour une clientèle. Je plaide un procès
en diffamation.

Me Heiszmann s'attache d'abord à
émuiinôror les éléments constitutifs du
pièces.

— On aurait pu , dit-Il, réfuter le té-
moignage sur le régime soviétique que
constituait < J'ai choisi la liberté ». On a
préféré de considérer son auteur. Cette
besogne a été assignée aux « Lettres fran-
çaises ».

Et l'avocat cite les articles de Sim
Thomas, d'André Wurmser et de Claude
Morgan, qui furent l'objet des trois as-
signations de la partie civile, exerçant
sa verve «ur ces textes, il y relève en
tout 26 allégations injurieuses et dif-
famatoires aveo intention de nuiine évi-
dente. Passant ensuite au cadre juridi-
que, Me Heis_mann serai .me au'en ce
qui oonceTne l'article de Sim Thomas,
la condamnation est de droit et que le
tribunal ne peut qrae constater la diffa-

mation, puisque les « Lettres françai-
ses » n'ont pas observé le délai de dix
jour s pour indiquer leuars moyens de
preuvia

Me Heiszmann achèvera aujourd'hui
sa plaidoirie puis on entendra Me
Izard.

l'équipe nationale du Canada a battu
Young Sprinters par 8 à 2

LES S PORTS
Hier soir à Monruz, devant plus de 4000 spectateurs,

(1-0 ; 3-0 ; 4-2)

L'équipe canadienne, déléguée en Eu-
rope a l'occasion des championnats du
monde de Stockhol m, où elle perdit
d'ailleurs un titre détenu avec orgueil
par son pays, n'est pas une équi pe de
démonstration. Pour l'amateur dc beau
hockey sur glace, sa manière de jouer
est même assez décevante. Les joueurs
des Wembley Monarchs, de Prague et
même de Streatham nous ont laissé une
bien meilleure impression.

Il ne faudrait pourtant j ias en con-
clure que nos visiteurs d'hier soir fus-
sent faibles, bien au contraire. Ils sont
d'une extraordinaire puissance, d'une
rapidité moyenne, supérieure h celle de
nos joueurs ; ils sont bons techniciens.
Leur tactique est presque trop simple et
à la longue leur jeu cn profondeur f ini t
par lasser, par son manque de variété.
Ce qui permet aux Canadiens de s'im-
poser en face des nôtres est le finish
qu'ils ont devant les buts et que ne
peuvent acquérir que de grands prati-
ciens du métier.

Nous reprocherons princi palement è
l'équipe du Canada de ne pas faire de
démonstration quand on en attend d'elle.
Hier, elle s'est contentée de s'assurer la
victoire, sans jamais chercher spéciale-
ment h faire du beau jeu.

Le fameux international Stanley
n'était pas présent. Young Sprinters de-
vait évoluer sans Tinembart ni Ulrich.
En revanche, ct selon une aimable cou-
tume, le CP. Berne nous avait prêté
trois excellents joueurs : Wenger I, Lack
ct Pfister. Que dire de notre équi pe ?
Son match ne manqua pas de mérite,
certes non. Pendant très longtemps, elle
fut h l'offensive, mena le jeu. Hélas I
la défense canadienne ne montrait au-
cune défaillance ; elle savait toujours
bien dégager ct avec opportunisme elle
marquait , elle, les buts du côté qui lui
convenait.

Pour la circonstance, on avait formé
la ligne Caseel - Othmar - Rcto. Excel-
lente dans la construction des attaques,
acharnée par instant , cette première li-
gne ne réussit aucun but , parce que son
jeu, apparemment, était trop compliqué
en face d'une défense aussi destructive.
La seconde ligne qui comprenait Bian-
chi - Hugo - Pfister, se montra plus
directe, plus primaire peut-être, mais
très incisive. Ce fut elle qui amena les
deux buts réussis par Lack ct Wenger I.
Notre défense allait opposer une très so-
lide résistance ù notre adversaire. Nous
regretterons que Perrottet, s'il lui arrive
dc retenir des tirs difficiles , persiste 6
laisser choir dans ses filets des pucks
bien gentils. Ses sorties surtout laissent
fortement à désirer. Il était visiblement
ému par la renommée de ses adversai-
res. Disons encore que le match livré
par Othmar Delnon fut de grande classe
et que, tant comme défenseur que com-
me attaquant, 11 fut le ressort principal
de notre équipe. Pfister est un grand
manieur de crosse.

La physionomie du jeu ne fut pas
celle que le résultat pourrait laisser sup-

poser. Pendant les deux premiers- tiers,
les Canadiens ont laissé largement jouer
les nôtres, tout en s'efforçant de profi-
ter do leurs faiblesses. Ce fut dans le
dernier tiers qu'ils «partirent vraiment».
Leurs buts furent réussis par Denough
(2), Huroley, Russel J. (2), Bauer ct
Hashey (2).

R. Ad-

Canada. — Picard ; Huroley, Gagnier;
Hillsson, Bauer ; Kowich, Denough, Mon-
roe ; Russel T., Russel J., Hashey.

Young Sprinters. — Perrottet ; Gre-
ther, Stauffer, Wenger I ; Lack, Caseel,
Othmar, Reto ; Pfister, Hugo, Bianchi.

P.-S. — Durant le match, les pom-
piers de Saint-Biaise furent alertés par
radio. Ce, qui ne man qua  pas d'intri-
guer un nombreux public qui, pendant
les temps de repos, put voir de la grève
de Monruz de hautes  flammes au loin
dans la nuit.

LA VIE NATIONALE

py w- ea,  dmj ovucùui

KÀFÀ
D'une efficacité rapide non seulement conlre
les douleurs menstruelles, mais encore contra:
maux de tête, névral gies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goulfe, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, fndisposllions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenei
une seconde poudre, .le soulagement- sera
rapide.

La boite iiïe !RT poudres f r .  139.
En vente dans toutes les Pharmacies.

dépôt, général : .Pharmacie Principale. Gmèvm.

Concert de l'Orchestre
universitaire de Genève

Ce concert sera donné ce soir à l'Aula
de l'université par l'orchestra universi-
taire de Genève, sous la direction de M.
Julien Singer , en faveur du Fonds d'en-
traide de la Fédération des étudiants.

Le programme comporte le « Concerto
brandebourgeols No 3 » et le « Concerto
en ré mineur pour piano » de J.-S. Bach.
Un « Concerto pour trols alto » de P. Wl-
blé, et un « Choral varié » de M. Wlblé
seront donnés en première audition. Le
public neuchètelols sera certainement
heureux d'avoir la primeur de ces œuvres
dont la première, de construction et
d'harmonie classiques, est originale et
plaisante à entendre, et la seconde ri-
che d'une atmosphère très recueillie.

MM*M»«_-_f*_4«_««»f«9g_fM9S__«9>«49K4eS_«

Communiqués

GENEVE, 7. — M. Trygve Lie, secré-
taire général des Nations Unies, venu à
Genève pour examiner la question de
savoir comment l'organisation des Na-
tions Unies et diverses institutions spé-
cialisées pourront loger louais services
dans lo palais des Nations, aura mardi
un entretien à ce sujet avec M. Max Pe-
titpierre. Cet entretien aura lieu au pa-
lais des Nations.

Pour intéresser les écoliers
au plan d'aménagement na-
tional . — ZURICH, 7. Le bureau cen-
tral de l'Association suisse du plan
d'aménagement national a ouvert une
exposition an Pestalozzianuin à Zurich.
Sous le signe : « Les écoliers découvrent
la patrie », sont exposés des travaux
d'un concours d'écoliers, concours qui
avait pour but d'initieT la jeunesse à
1 liidéo da plan d'aménagement national.

M. Trygve Lie s entretiendra
aujourd'hui

avec M. Max PetitpierreLe traditionnel t Morgenstreich » a
débuté à Bâle lundi matin à quatre
heures par 10 degrés do froid ct sous un
ciel étoile. Les troupes de tambours et
de fifres, les transparents, les groupes
costumés, les grosses lantea-nés ont défi -
lé dans la ville entre les deux rangées
d'une foule qui semblait quelque peu
moins dense qu'à l'accoutumée : cela
certainement est dû atu, grand froid et à
la pénurie d'électricité qui avait obligé
les C.F.F. à supprimer les trains spé-
ciaux habituels.

Favorisé par un beau soleil , le caraa-
a remporté par contre l'après-midi un
succès oonsMérable. Unie foule énorme
a envahi les rues du centre, de sorte
que les cliques ont eu bien de la peine à
se créer un passage à travers les artè-
res follement animées de la ville. Uno
isoixantaine de sociétés en costumes des
plus variés et pen___ _ _nt les événements
locaux ou du jouir ont été frénétique-
'ment applaudies. On remarquait des
groupes rappelant sous forme humooris-
tique les événements les plus saillants,
oomime le prix de la vfiande, la pénurie
d'électricité, l'action en laveur dee vins
blâmes, etc., et des sujets plus locaux.

A Bienne
Malgré le temps froid des milliers de

pe-sonmes ont assisté dimanche, à, Bien-
ne, au tiradifcionnei cortège du carnaval

i Qui comprenait une trentaine de grou-
pes ft éiatt conduit par trolls corps de

_ musique.
' Les groupes humoristiques évoquaient
'notamment le projet d'une place d'ar-
tillerie près de Saignelégier, le train
spécial de Benjamin© Gigli , etc.

A Zurich
Après une initerruption de dix -sept

'années. 1© carnaval a déroulé ses fastes
à Z-Mch. Le cortège qui comprenait de
nombreux chairs et groupes oostuimés a
été fort applaudi par urne fouie iwxm-
brerase.

Le carnaval en Suisse
A Bâle

Autour du monde
en quelques lignes

A la conférence des suppléants sur
l'AUTRICHE, à Londres, la Yougoslavie
a fait une nouvelle proposition tendant
à créer une zone démilitarisée à sa fron-
tière sur territoire autrichien.

A LAKE SUCCESS, le Conseil économi-
que et social a adopté par 14 voix contre
3 (soviétiques) une résolution tendant
- une enquête sur le travail forcé.

Le CONSEIL DE L'EUROPE tiendra une
séance le 28 mars. Outre les cinq, on va
faire appel au Danemark, à l'Irlande, ù
l'Italie, à la Norvège et à la Suède.

LA COUR INTERNATIONALE DE JUS-
TICE DE LA HAYE va s'occuper du meur-
tre du comte Bernadette.

LE GENERAL DE GAULLE, s'adressant
aux étudiants R.P.F. leur a dit : a C'est
le machinisme qui, aujourd'hui, veut la
guerre ».

Un porjet de loi tendant à renforcer
les réseaux d'agents de renseignement des
ETATS-UNIS dans le monde entier a été
approuvé è la Chambre des représentants.

Le ministre des affaires étrangères du
DANEMARK s'est adressé & ses compa-
triotes pour leur exposer les raisons qui
ont conduit leur pays à adhérer au pacte
de l'Atlantique.

Après plusieurs semaines de négocia-
tions, le gouvernement égyptien a conclu
un accord avec la société dn CANAL DE
SUEZ.

En ALLEMAGNE, les tempêtes de la
semaine dernière ont falt 51 victimes.

De nouveaux timbres-poste sont émis
en zone française.

Les démontages d'usines se poursuivent
à Dortmund.

fl CE SOIR 1

I POSTILLON D'AMOUR I
j§ avec EDDY LOEFFEL S
S et son orchestre I

jgBgggggggggggj

Kravchenko intente
un nouveau procès
PARIS. 7 (A.F.P.). — On a appris

lundi au cours de l'audience du pro-
cès Kravchenko-i Lettres françaises» »,
que M. Kravchenko a assigné en dif-
famation M. Aragon, directeur du
j ournal * Ce Soir ».

cCe Soir» a publié au mois de fé-
vrier un article dénonçant les ressem-
blances entre « J'ai choisi la liberté »
et un ouvrage de propagande anti-
soviétique exploité par les services de
Gœbbels et signé Kravchenko.

M. Kravchenko demande réparation
de l'équivoque ainsi créé.LAUSANNE, 7. — Les résultats des

élections au Grand Conseil vaudois pour
le cercle de Lausanne ont été proclamés
lundi, à 20 heures. Sont élus : 19 radi-
caux, 13 popistes, 10 socialistes, 8 libé-
raux, 3 chrétiens-sociaux.

Pour le canton, où six sièges sont en-
core en ballottage, dans quatre cercles,
211 sièges sont pourvus. Ils sont occu-
pés par 108 radicaux (gain 7), 38 libé-
raux (gains 3), 19 popistes (pertes 22),
31 socialistes (gains 4), 7 agrariens (per-
te 1), 4 indépendants (perte 1), 1 classe
moyenne à Orbe, 3 chrétiens-sociaux à
Lausanne (parti nouveau).

Selon toute vraisemblance, les radi-
caux auront la majorité absolue.

Les principaux élus
à Lausanne

(c) Chez les libéraux, on salue la ren-
trée au Grand Conseil de plusieurs dé-
putés absents depuis quatre ans et la
confirmation du mandat confié à deux
députés. Sont élus "MM. Georges Bri-
del. Philippe Bridel, Georges Jaccottet ,
Arthur Raiu lin , Georges Rigassi, Jac-
ques Chamorel. Maurice Baudat et
Jean Carrard.

Chez les popistes M. André Muret
sort en tête de liste, suivi de Robert
Jordan, et du Dr Jeanneret.

Les trois chrétiens-sociaux sont MM.
Louis Nicod. André Robichon et Paul
Frainier.

Chez les socialistes, en tête, comme
touj ours, on trouve M. Paul Golan,
puis M. Albert von der Aa et M. Henri
Monfrini.

Chez lee radicaux, le premier eet M.
Roger Benoît, le second M. Jules
Chuard. le troisième M. Michel Jac-
card. puis l'on note MM. Alfred Mar-
got, Adrien Tschumy. Henri Genêt etc.

Les résultats officiels

Le Grand Conseil
sera à pen près inchangé

SION, 7. — Après les électooms de di-
manche, le futur Grand Conseil valai-
san sera à peu près l'image du précé-
dent, à en juger d'après les résultats
connus lundi soir, le parti conservateur
continue de détenir la grande majorité
au parlement: s'il perd un siège dans les
districts de Saint-Maurice, Monthey et
Martigny, il en gagne en revanche qua-
tre dans le district de Sierre. enlevés
aux socialistes qui n'obtiennent pl_s le
quorum, et deux dans le district de
Sion, enlevés aux radicaux.

De leur côté, les radicaux gagnent
deux sièges dans le district de Viège,
un dans le district de Monthey et pro-
bablement un dans lie district de Mar-
tigny, les socialistes q_i avaient sept
députés, n'en auront plus que cinq.

Les popistes qui s'étaient présentés
dans les districts de Martigny, Saint-
Maurice et Sierre n'obtiennent de loin
pas le quorum.

Les élections valaisannes

* Lundi matin è Liestal est décédé à
l'âge de 74 ans, M. Adolphe Seller, an-
cien conseiller national et ancien con-
seiller d'Etat radical.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT par l'orchestre
universitaire de Genève
ANCIENS BELLETTRIENS
' Ce soir, à 20 h. 30,

à l'hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de M. Marcel Godet

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Soirée viennoise
aux chandelles
aveo l'orchestre NORA BARABAS

au complet



Comparaison des rigueurs du
fisc dans quelques communes

Dans le rapport que le Contrôle des
communes adresse au Grand Conseil
sur « l'exécution de la loi sur les com-
munes» figure un inté ressant tableau
des impôts communaux perçus en 1947.

Le Locle occupe le second rang dans
la statistique de l'impôt communal per-
çu par tête de population, avec
207 fr. 45. La Chaux-de-Fonds vient en
tête avec 284 fr. 85. Neuchâtel occupe
le troisième rang avec 155 fr. 40. A l'au-
tre extrême, citons les communes où le
mentant perçu par tête de population
est modeste : Engollon. 33 fr. 20 ; Sava-
g-iler. 33 fr. 95 ; Corcelles-Cormondrè-
che, 39 fr. 85.

Au Conseil général de Neucliâtel
Le Conseil général, sous la présiden-

ce de M. Jacques Wavre, a siégé hier à
18 heures, à l'hôtel de ville. Cinq objets
figuraient à l'ordre du jour.
Un terrain qu'on a dû laisser

bâtir à Chaumont
Nos lecteurs savent qu'il s'agit d'une

parcelle située au sud de l'ancien si-
gna] et que chacun croyait publi que.
Or elle ne l'était pas et le Conseil com-
munal ne fut pas le dernier à s'éton-
ner lorsque son propriétaire le reven-
dit et que son nouvel acquéreur déposa
les plans du chalet qu'il était décidé à
y construire.

Pourquoi le Conseil communal a-t-il
refusé d'acheter ce terrain puisqu'il était
si apprécié des touristes ? demande M.
Henri Guye (soc). Il faut au moins s'as-
surer que la vue qu'on avait du bel-
védère ne sera pas gênée par la cons-
truction envisagée, ajoute M. Claude Ju-
nier (rad).

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , rappelle que la ville a tenté
de dissuader le futur propriétaire du
chalet de bâtir en cet endroit. Elle lui
a même proposé un autre terrain. Mais
le propriétaire qui entendait être large-
ment dédommagé et ne voulait pas sup-
porter le supplément de frais qu'occa-
sionneraient de plus longues amenées
d'eau et d'électricité, demandait en som-
me 5 francs par mètre carré. C'était
trop cher et l'on a dû renoncer.

Quand au panorama , il est sauvegardé
fiar Une servitude de hauteur qui frappe
a construction.

M. Guye n'est pas satisfait des expli-
cations données. C'est avant , quand la
commune a su que le terrain allait pas-
ser en d'autres mains que la commune
aurait pu intervenir utilement.

L'orateur fait une remarque aussi au
sujet de l'autre parcelle que le Conseil
communal propose de vendre à 2 fr.

le mètre carré et que son rapport décrit
comme inculte et inutilisable.

Le président du Conseil communal
affirme de façon péremptoire que ce
n'est qu'au moment où des plans- ont
été soumis à sa sanction que les auto-
rités ont réalisé que le terrain n'était
pas public. D'ailleurs, l'arrêté qu'on dis-
cute permettra de récupérer à l'ouest
un terrain appartenant à M. Max Petit-
pierre et qui pourra être mis à la dis-
position des promeneurs.

Quant à l'autre intervention de M.
Guye, M. Rognon y répond en expli-
quant que si ce terrain n'a d'utilité ni
pour la ville ni pour la Compagnie des
trams, il est intéressant pour l'acqué-
reur parce qu'il jouxte sa propriété.

Par 25 voix sans opposition , les deux
parties de l'arrêté sont adoptées.

L'ancienne carrière de la
Coudre deviendra un préau
On se propose de combler l'ancienne

carrière de la Coudre.
M. Daniel Liniger (soc.) demande

comment on fera pour épargner aux
habitants les désagréments provenant
des odeurs dégagées par les ordures mé-
nagères qu'on a l'intention de déverser
dans cette fosse. En combien de temps
cette dernière sera-t-elle comblée et que
fera-t-on du terrain ainsi créé, deman-
de encore M. Liniger ?

M. Oswald (soc.) ajoute qu'il serait
fort souhaitable qu'on se hâte.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, répond qu'on disposera de
terre en suffisance pour recouvrir au
fur et à mesure les détritu s organiques
et éviter les émanations de mauvaises
odeurs. Les entrepreneurs qui creusent
des fouilles recevront des ordres pour
amener à la Coudre le tout-venant.

Il faut compter deux ou trois étés
avant que la fosse soit comblée. Le ter-
rain récupéré ne se prêtera pas tout de
suite à une construction. On en fera
plutôt une place dc jeu , un beau préau
gazonné à proximité d'un nouveau col-
lège qu'on construira sur le roc voisin.

L'arrêté est adopté par 28 voix sans
opposition.

A l'aide
du Tennis-club des Cadolles
M. Gatfnnd (soc.) tout en approuvant

l'aide qu'on apporte au sport , voudrait
que le tennis soit davantage à la por-
tée de tous.

Quant à M. Martin (rad.), il estime
que le Conseil général actuel ne peut
pas engager l'avenir ct promettre d'ores
ct déjà une aide pour le cas où la ville
récupérerait à l'échéance dc_ la conven-
tion trois courts de la société.

M. Bertrand Grandjean (rad.) _ rend
hommage aux efforts de la Société de
tennis et souligne que si, il y a un
quart de siècle, on aurait pu lui faire
le reproch e d'être un peu fermée, elle
est aujourd'hui , comme d'autres orga-
nisations sportives , largement ouverte
aux jeunes à qui elle met gratuitement
à disposition matériel et entraîneur.

Une assez longue controverse de for-
me s'engage à la suite de l'intervention
de M. Martin. Car on se rend compte
que le texte de l'arrêté soumis ne_ per-
met pas, par sa rédaction très succincte,
d'insérer un amendement. Des juristes
comme MM. Gilbert Payot (rad.) et
Martenet (lib.) relèvent ce qu'il y a
d'insolite à proposer un texte de loi qui
se réfère à un rapport inamovible et
sur lequel le Conseil général n'a pas
possibilité de revenir.

M. Urech (trav.) propose qu'on ren-
voie le projet au Conseil communal pour
une nouvell e rédaction , tandis que M. Ju-
nier (rad.) insiste pour qu'on ne

s'achoppe pas à une question qui, en
définitive, n'est qu'un détail.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal, lit « in extenso » le texte de
la convention auquel se réfère le pro-
jet d'arrêté.

Cela n'empêche qu'on ne peut pas ap-
porter à ce dernier la précision que
propose M. Martin. M. Martenet insiste
pour qu'à l'avenir les textes législatifs
soient présentés de telle façon qu 'ils
puissent être amendés et modifiés. L'au-
torité executive donne l'assurance qu'il
en sera tenu compte.

Et finalement, l'arrêté est adopté, sans
opposition , mais avec quelques absten-
tions.

Un édicule fait parler
d'un autre édicule

A propos de la construction de W.-C.
publics à Serrières, M. Rognon (soc.)
amène la discussion sur l' _ édifice » du
bas de la Chaussée de la Boinc, à l'an-
gle des Bercles. Il aimerait savoir à
quoi il sert.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, est heureux de l'occasion
qui lui est fournie de donner des expli-
cations sur les difficultés que la ville a
rencontrées de la part du propriétaire de
l'immeuble voisin. Seuls des W.-C. pour
dames seraient tolérés par lui I On a
essayé de lui faire entendre raison, sans
résultat. Et il ne restera plus qu'une
procédure d'expropriation , qu'on va en-
gager.

M. P.-E. Martenet (lib.) fait une re-
marque sur l'habitude qu'on prend de
faire peser des crédits sur les budgets de
plusieur s années. II n'est pas d'accord
avec cette manière de faire.

M. Paul Rognon répond que cela per-
met de faire des comparaisons plus jus-
tes entre les divers exercices annuels,
au lieu que les comptes d'une seule an-
née soient déséquilibrés par de grosses
dépenses amorties d'un coup.

M. Martenet dépose un amendement
pour que les 9500 fr. de dépense qne
nécessitera la construction de W.-C. à
Serrières soit supportée par le compte
de 1949.

Cette proposition est repoussée par
9 voix contre 7 et l'arrêté dans son en-
semble est adopté sans opposition.

Agrégations
Sept personnes d'origine suisse ainsi

que huit personnes de nationalit é étran-
gère ont obtenu leur agrégation à la
commune de Neuchâtel. Ce sont d'une
part :

M. Wilhelm Wltschl, médecin-vétéri-
naire, Bernois, sa femme et trois enfants
mineurs. M. Armand-Henri Zimmermann,
fonctionnaire cantonal, Bernois, et safemme.

Et d'autre part :
M. Italo Bana, opérateur de cinéma

(Italie), et sa femme. M. Alfonso Bionda ,
restaurateur (Italie), et sa femme. M.Ariodante Merlottl , peintre en bâtiment ,(Italie), et sa femme. M. Ardach Saatdjl,
commerçant (Iran), et sa femme.

La séance a été levée à 19 h. 15.
A. R.

D existe, dans notre canton, un
« Office du film culturel et religieux »
dont s'occupe très activement le pas-
teur Duru pty, de Métiers, et par les
services duquel la paroisse de Neuchâ-
tel a eu le privilège, dimanche der-
nier, de voir quelques films d'une firme
anglaise.

Une double convocation avait attiré ,
à la Grande salle des conférences, le
matin, les enfants de l'école du diman-
che et du cathéehisme et. le soir, les
adultes.

Une série de filins documentaires sur
la Palestine, il y a 2000 ans (la maison.Je travail, la symagogu . illustra et ani-
ma merveilleusement ces récits de laBible que nous lisons sans pouvoir tou-
jours les situer dans leur cadre véri-
table. Les enfants et les aînés ont vécu
avec un intérêt très réel et très sou-tenu
ces heures passées dans la compagnie
des bâtisseurs de maison, des potiers,
des artisans palestiniens et de leur fa-
mille.

Le dernier film, projeté le soir seu-
lement et initituilé « La première Pâ-
ques » a été, il fallait s'y attendre, di-
versement apprécié, non pas qu'il fût
qualitativement inférieur aux autres,
mais parce qu'il posait un problème :
savoir s'il est possible par une image
que le cinéaste a voulue sobre et dé-
pouillée de tout élément spectaculalire,
traduire un message aussi ret.e_tis_ant
et magnifique que celui de Pâques.

Cas films anglais n'étant pas sous-
titrési M. Durupty en a donné un com-
mentaire en tous points excellent et il
faut souhaiter à l'office du film cultu-
rel et religieux de pouvoir continuer
son oeuvre mécessslire en comptant sur
l'appui de tous ceux auxquels il est
aippelé à rendre de très grands serviees.

A. J.

Cinéma religieux VIGNOBLE |
CORTAILLOD

L'assemblée des actionnaires
de la Compagnie viticole

Samedi après-midi s'est tenue à Cor-
taillod . sous la présidence de M. Jean
Muhlematter, l'assemblée extraordinai-
re des actionnaires de la Compagnie
viticole. M. Jean Muhlematter a fait
un rapipoi-t sur la situation de la Com-
pagnie. Le président a déclaré que la
Compagnie pourrait offrir à ses créan-
ciers le 5 % en espèces et le 20 % en ac-
tions, à la condition expresse que la
vante de Raisin d'Or S. A. à Chez _e-
Bart soit réalisée. Les créanciers cou-
ranits seraient, en grande partie, dispo-
sés à accorder le concordat Toutefois,
les banques — et tous ceux qu 'elles re-
présentent — ne veulent pas se rallier à
oette proposition. Il est probable, dès
lors. qrae l'on va au-devant de la fail-
lite, à moin» qu'une aide puisse être
trouvée au déminer moment. Le prési-
dent a précisé que. quoi qu'il advienne.
il donnera sa démission»

Dans la discussion, il fut constaté que
l'on ne pourra probablement pas trou-
ver _n groupement financier di-posé
à fournir au minimum deucx millions
nécessaires à la reprise d© la Compa-
gnie.

En fin de séance les actionnaires ont
chargé le conseil d'administration d'es-
sayer d'obtenir le concordat quan d mê-
me.

BOUDRY
A la Société de développement

Après une période consacrée à l'exa-
ment de la situation générale de notre
cité, la société de développement a
nommé des commissions chargées de
l'étude de questions particulières: em-
bellissement de la ville et de ses en-
virons par la création de promenades,
d'ombrages, l'installation de bancs, la
décoration des fenêtres et balcons ;
sauvegard e du patrimoine local ; amé-
nagement d'une plage, création d'une
garderie d'enfants, de l'œuvre de la
sœur visitante ; construction d'une
grande salle, etc.

Après avoir participé à l'aménage-
ment partiel du cimetière par la plan-
tation de thuyas, après avoir organisé
des cours de culisine. l'étude de la
création d'une garderie d'enfants qui
serait ouverte spécialement pendant
les saisons des gros travaux de la ter-
re, attaches, vendanges, etc., est acti-
vement uoussée.

SAINT-BLAISE
Une jeune femme décorée
Pour s'être particulièrement distin-

guée lors de l'occupation allemande,
Mlle Jeanne Litzler. actuellemen t gou-
vernante à Saint-Biaise, a été décorée
par le général de Lattre de Tassigny
de la croix de guerre avec étoile de
bronze. Mlle Litzler — qui vient de
Colmar — a fait partie du maquis et
a' fait passer à travers les lignes alle-
mandes une quarantaine d'officiers et
de personnalités alliées. Elle a fait
preuve d'un courage exemplaire.

Madame et Monsieur Jean
OPPLIGER ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petit

Denis - Jean - Claude
Les Vieux-Prés, le 7 mars 1949.

Un violent incendie a jeté l'émoi hier soir
- dans la population de Saint-Biaise
Notre correspondant de Saint-

Blaise nous téléphone :
Hier soir , aux environs de 20 heu-

res 45, un incendie a éclaté dans
l'immeuble de M. Auguste Cuanlllon ,
situé dans le pâté de maisons for-
mant l'angle des rues du Tilleul , de
la Châtelainie et des Voûtes, dans le
haut du village.

Ce bâtiment abrite, au rez-de-
chaussée, la serrurerie de M. Paul
Pierrehumbert et aux étages le lo-
cal de repassage et des chambres du
personnel du pensionnat de jeunes
filles de la Châtelainie.

Alertés par le tocsin et les tam-
bours, les pompiers ne tardèrent pas
à arriver sur les lieux, sous les or-
dres du commandant Nyfeler, deux
conduites intérieures et deux con-
duites extérieures furent établies.
: Après une heure et demie d'ef-

forts, le feu ne présentait plus de
danger immédiat et une équipe fut
laissée de piquet pou r veiller aux
surprises toujours possibles.

L'incendie a été très violent dès
son début. L'intensité était telle que
les familles habitant les immeubles
jo uxtants ont évacué une bonne par-
tie de leur mobilier. Les employés
dc la Châtelainie, qui se trouvèrent
les premiers sur place, ont pu sau-
ver toute la lingerie du local de re-
passage, ainsi qu 'une partie du mo-
bilier des locaux situés au deuxième
étage.

On comprend l'émoi de notre po-
pulation lorsque l'on pense que la
maison sinistrée fait partie d'un
groupe d'une douzaine d'immeubles,

On peut se féliciter de ne pas
avoir eu à compter avec la bise, qui
aurait fort compliqué la tâche des
pompiers. Les causes de l'incendie
ne sont pas déterminées. Mais le

foyer semble se situer au deuxième
étage ou dans les combles. Le juge
d'instruction, M. Henri Bolle, le gen-
darme de Saint-Biaise, la commis-
sion du feu 'et les autorités de la lo-
calité étaient sur place, hier soir
déjà , et l'on connaîtra prochaine-
ment les conclusions de son enquête.

Pour le moment, on ne peut don-
ner aucune précision sur les causes
de l'incendie. La maison mitoyenne
où il s'est déclaré était d'un accès
très difficile hier soir, tant que les
pompiers travaillaient.

Il faut relever l'excellente façon
dont ceux-ci ont conduit la lutte et
l'on se rend compte que l'instruction
qu 'ils reçoivent peut s'appliquer
sans hésitations dans la pratique.

Bien qu'en fait — et bien heureu-
! sèment — il ne s'agisse pas d'un
immense incendie, l'inquiétude a été
grande dans le village parce que le
sinistre était particulièrement «spec-
taculaire » en ce sens que de hau-
tes flammes sortaient de la toiture
et que celle-ci se consuma rapide-
ment. Mais on signale par exemple
que le plancher du premier étage
ne s'est pas effondré. Cela, faute de
chiffres, même approximatifs , don-
ne une idée des dégâts relativement
limités. Au début , quelques signes
de panique se sont manifestés et l'on
cite le cas d'un homme, voulant sau-
ver le mobilier, qui n'hésita pas à
jeter une machine à coudre par la
fenêtre.

Signalons le geste des organisa-
teurs du match Canada - Young
Sprinters qui , par haut-parleur , aler-
tèrent les pompiers de Saint-Biaise
qui se trouvaient à la patinoire et
qui en firent transporter immédia-
tement en autocar une bonne tren-
taine.

VflL-DE-RUZ
FONTAINES

Commencement d'incendie
(c) Lundi, peu avant 13 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans l'immeuble de
l'hôtel du District. Leis volutes de fu-
mée pouvaient laisser croire d'abord à
un simple feu de cheminée, mais il
s'agissait bel et bien d'un début d'in-
cendlie au premier étage.

Grâce à la rapide intervention des
pompiers, 1'incendie fut assez vite maî-
trisé. Un gros »i_-5t_e a aussi été évité
et les dégâts ee bornent, fort heureuse-
ment, à un plafond consraimé et une
cuisine est û refaire complètement .

Quant aux causes, on les attribue,
vraisemblablement, au fai t que. le ma-
tin même, on avait dégelé un tuyau
d'eau à 1- tliide d'une lampe ù souder.

BECIOM PES LACS
CHEVROUX

Elections des députés
au Grand Conseil

(c) Pour le cercle de Grandcour. au-
cune maj orité n'ayant été atteinte, un
deuxième tour aura lieu les 26 et 27
mars prochain . L'élection se fait d'a-
près le système majoritaire, la majo-
rité étant de 372.

Ont obtenu des voix : MM. Georges
Thévoz. libéral. Missy, 354 ; Fernand
Savary. radical, Corcelles. 301 ; Char-
les Delacour. libéral, Corcelles, 256 ;
Jean Rosat, agrarien . Grandcour, 217 ;
Louis Bonny-Muller , radical, Che-
vroux. 177.

ANET
Mises de vins

de l'hôpital Pourtalès
L'hôpital Pourtalès don t on connaît

surtout le cru de Cressier possède éga-
lement un petit domaine à Anet. La ré-
colte de 1948, contenue dans trois va-
ses, a été mise aux enchères hier.

Deux vases ont trouvé preneurs à
2 fr. 25 le litre et le troisième a été
adjugé... à 2 fr. 40 le litre 1

YVERDON
Les Brandons

(c) Le traditionnel cortège des Brandons a
eu lieu par un froid auquel nous ne som-mes pas habitués. Mais cela n'a pas retenu
les gosses et le cortège, conduit par le
corps de musique et la Fanfare ouvrière,
défila dans les principales rues de la ville.
Comme ces années passées, il y avait foule
derrière les musiques.

Sur la place d'Armes, quelques forains
optimistes avaient installé leurs métiers
et furent aussi récompensés de leur cou-
rage.

Samedi, les grands restaurants avaient
organisé des bals masqués qui eurent un
franc succès. Il est réjouissant de voir que
les masques refont en bon nombre leur
apparition à l'occasion de cette fête, qui
reprend ainsi une note carnavalesqque qui
avait tendance à disparaître. Au cortège,
de nombreux enfants avalent également
revêtus des vlsagères et des défroques à
faire trembler les tout petits.

Le soir, plusieurs établissements donnè-
rent l'occasion aux grands de fêter à leur
tour les Brandons en tournoyant , Jusque
tard dans la nuit , aux sons d'orchestres
endiablés, dans des décors originajix.

MORAT
Encore un incendie

Le feu a détruit à Mesery, près de
Morat, la maison habitée par M. Singy,
cantonnier, et sa fille. Le mobilier a
pui être sauvé. La défectuosité d'un
fourneau a été la cause de l'incendie.

flPX MONTUCMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les accidents de ski
du week-end

Les skieurs ehaux-de-fonnierK n'ont
pas eu de chance ce week-end. puisque
l'on enregistre trois accidents samedi et
dimanche. C'est ainsi que. samedi , l'am-
bulance de la ville sie rendit, peu après
18 heures, à la gare pour transporter
un skieur de 35 ans qui s'était cassé la
j ambe au Guirnigel. Le lendemaiim, vers
16 heures, c'était un jeune garçon de 15
ans qui ee fracturait la jambe au Bois
du Couvent alors que, peu avant 18 heu-
res, unie demoiselle, aux environs du
chalet Heimelig, était victime, elle,
d'une double fracture à la ja mbe droi-
te.

Evadés repris
Trois détenus, qui s'étaient évadés de

l'établissement pénitentiaire de Saint-
Jean, ont été arrêtés aux environs de
la Chaux-de-Fonds. Le lendemain, on
les a immédiatement reconduits à. leur
« domicile »...

LA BRÉVINE
Grand froid et pénurie d'eau
(c) Après les très fortes chutes de nei-
ge de la semaine dernière, le froid est
devenu très vif.

Oe temps ne « donne » pas d'eau, plu-
sieurs agriculteurs n'en ont plus et
viennent en chercher à la source des
« Creux ». Aveo le gel. ce travail sup-
plémentaire est loin d'être facile.

LA SAGNE
Plus d'eau potable

A la suite d'un empoisonnement de la
source qui alimente la commune en eau
potable, les habitants de la Sagne sont
privés d'eau potable depuis huit j ours
et doivent s'alimenter à la fontaine pu-
blique, ce qui ne laisse pas d'être fort
désagréable.

Hier matin, à 3 heures, on a décou-
vert un homme qui gisait sur la chaus-
sée devant le No 1 des Bercles.

Il s'agissait d'un habitant de la ville
qui, rentrant de chez des amis, avait
glissé sur le verglas et s'était fracturé
la jambe.

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles au moyen de la voiture de po-
lice.

Une victime du verglas

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Conversations d'hospice
Il n'y  a pas que des tristesses dans

nos asiles ; il y  a aussi parfois ces
conversations d'un naturel qui met
en gaieté toute la compagnie , comme
celle de ce bon vieux qui se
plaignait à une diaconesse de ses
misères en lui disant : « J 'ai des
douleurs épiscopales !» — « Vous
voulez dire : « des douleurs intercos-
tales. » —¦ «Mais oui , ma sœur, vous
avez raison, des douleurs interposta-
les. »

Ou encore cette bonne vieille qui
se p laignait d'avoir des coliques
frénétiques et qui voulait dire « des
coliques néphrétiques ! »

Ceux-ci sont les malades qui pren-
nent les choses du bon côté et met-
tent autour d'eux de la bonne hu-
meur, comme celui , très souffran t,
que son pasteur p laignait et qui lui
dit : «Oh ! voyez , dans la chambre
à côté , il y  en a un qu'est encore plus
malade que moi ! »

Un de nos bons médecins, qui con-
naît ses patients , dit au cours de ses
visites, à une dame qui a la p lainte
abondante et facile : « Alors, Mada-
me, comment est-ce que ça va ? »\
— «Oh ! vous savez, docteur, j' ai
cent mille maladies 1 » — «Ça ne
{ait rien, Madame, répond spirituel-
ement le médecin , il n'y  en a pas
une de mortelle ! » NEMO.

Hier soir, à 21 h. 25, les tenanciers
d'un établissement ipubiio de la ville
ont appelé la poliee pour remettre à
l'ordre un consommateur, un Lausan-
nois, qni avait jafcô le contenu de sa
chope au visage d'urne autre personne
et qui -refusant dé payer sa oonsomma-
tian.

Il a été arrêté paur grivèlerie et
scandale.

La police intervient pour
expulser de la patinoire

un spectateur peu sportif
Pendant le match de hockey sur gla-

ce, alors que deux joueurs se dispu-
taient correctement le « puck », un spec-
tateur, domicilié à Montet prés de Cu-
drefin , s'est mis à frapper à tour de
bras un Canadien. L'incident aurait pu
dégénérer en bagarre, les coéqui piers de
la victime survenant déjà, la crosse me-
naçante, pour défendre leur camarade.

La police locale est immédiatement
intervenue , a expulsé le brutal specta-
teur et, ajoutant à l'interdiction que
lui faisait le comité de Young Sprinters
de reparaître à la patinoire, dressa con-
tre Imi un rapport

Arrestation d'nn
consommateur irascible

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉGION
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.

Température: Moyenne: —4,0; min. :
—9,1 ; max. : 0,9. Baromètre : Moyenne :
717,4. Vent dominant: Direction : sud-
est '; force: calme à, faible. Etat du ciel:
couvert Jusqu'à 9 h. environ, puis eclair-
cie; légèrement nuageux à clair depuis
10 h. 30.

Niveau du lac du 6 mars à 7 h. : 429.12
Niveau du lac, du 7 mars, à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps : Ciel variable. Un
peu de neige possible, spécialement dans
les Alpes et dans l'est du pays. Plutôt
moins froid.
¦_ _*S6«_i9_»*_ »*M»»-KSOfM_>eSMKftCMiMMK
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NOIRAIGUE
L'hiver et le gibier

(c) Le froid intense qui marque ce dé-
but de mars — samedi le thermomètre
de la gare est descendu à moins 24 de-
grés — est cruellement ressenti par le
gibier.

Un chevreuil, à la recherche de sa
pitance, et qui traversait la voie fer-
rée, a été mortellement atteint par un
train.

mauvaise série
(c) Deux enfants, le petit Viel et le
j eune Montandon ont été blessés à la
tête, le premier en faisant , une des-
cente en luge au village, le second en
tombant dans une grange à Rosières.

[ -HiL»PC^TimVCTS ]

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les en empêchez pas, car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Monsieur et Madame André Schmutz-
Perrottet et les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ pour Je ciel, à l'âge de 7 semai-
nes, de leur cher petit

Eric, André
L'eniterreimemt aura lien à Sugiez le

mercredi 9 mars 1949. à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Maurice Faiiet-Sanoey, à
Neuchâtel :

Monsieur Maurice Fallet et son fflls
Bernard, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Sancey
et famille, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Henri Kaegi-
Sanoey et famille. à Winterthour :
Madame Albert Sancey et sa fille, à
Bradford (Angleterre) :

Mademoiselle Cécile Lambelet et fa-
milile. à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Berthe et Alice Fallet,
à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Perret-Fallet et
famille, à Lausanne,

ainsi que les famiilles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie FALLET
née SANCEY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui subite-
ment.

Neuchâtel, le 7 mais 1949.
(rue des Parcs 45)

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus,
et 11 n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni travail, car ce qui était aupara-
vant sera passé. Apoc. XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suit , aura
lieu mercredi 9 mo-s. à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h_ 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Jean Buchi-Bar, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieu r Gaston Mennet-

Bûchi et leurs fils Pierrot et André, à
Neuchâtel ;

Madame Marie Hedinger-Bàr. à Hal-
lau .

ainsi que les familles oarentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Emma Buchi
née BAH

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui , le 7 mars
1949. à l'hôpita l cantonal de Zurich,
dans sa 71me année.

Neuchâtel . chemin des Pavés 14.
L'incinération aura lieu jeud i 10

mars, à 10 heures, à Zurich .
Culte à la chapelle du crématoire de

Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Edgar BOREL
membre de la société.

L'ensevelissement aura' lieu à 13 h. 30,
à Saint-Biaise, le 8 mars 1949.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour, ni l'Heure où le Seigneur
viendra.

Madame et Monsieur Albert Etienne-
Borel et leurs enfants. François et
Jacky, à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Borel
et famille, à Genève ;

Madame Jean Marcacci et famille, à
Neuchâtel ;

Madame Jules Guillod et famille, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Rueg-
segger et famille, a Nant,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edgar BOREL
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent, en-
levé subitement à leur affection, dans
sa 67me année.

Saint-Biaise, le 5 mars 1949.
(route de Neuch&tel 24)

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 15.

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

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Serrières, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame Sophie Hubscher
Senrières, le 7 mors 1949.

Le comité.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique active, Serrlères, a le pé-
nible devoir d'informer «ses membres du
décès de

Madame Sophie Hubscher
époux de Monsieur Hermann Hubseber,
membre honoraire et mère de Monsôlerar
Lucien Hubscher. ancien membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 9 mare, à 13 heures.

Monsieur Hermann Hubscher. à Neu-
châtel-Serrières ;

Madame et Monsieur Roger Marti-
net-Hûbscher et leur fille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Willy Hiib-
scher-Massa et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Lucien Hiib-
soher-Mermot et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Cécile Portmann. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Roy,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Roy. à
la Rippe (Vaud) ;

Monsieur et Madame Marcel Balmat
et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Sophie Hubscher
née ROY

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente que
Dieu a reprise à leur tendre affection
le 6 mars 1949, dans sa Mme année,
après une très pénible maladie.

Vos pensées ne sont pas mes
pensées et vos voies ne sont pas mes
voies, a dit l'Eternel. Esaïe LV, 8.

Dors en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement, avec suite aura
lieu mercredi 9 mars. è. 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard 20,
Serrières.

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

Monsieur et Madame Edouard Ren-
ier et leurs enfants, à Los Angeles
(Amérique) ;

Madame Léon Renfer-Kœnig, à Fleu-
rier :

Monsieur et Madame Charles Renfer
et leurs enfants, à Paris et à Bourges;

Madame Jean Gueissaz-Renfer et
ses enfants, à Zurich et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Renfer et
leurs enfants, à Annemasse ;

Madame et Monsieur C. Piguet-Ren-
fer et leurs enfants, à Fairsiew (Amé-
rique) ;

Madame et Monsieur G. Krause-Ren-
fer et leurs enfants, à Neuchâtel. Fleu-
rier et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame Anna RENFER
née TSCHETTEB

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
reprise à leur affection le 6 mars 1949.
dans sa 96me année.

Neuchâtel . le 6 mars 1949.
(Maillefer 8)

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

2 Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 9 mars, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


