
P E R S P E C T I VES M I L I T A I R E S

de « tradition et nouveauté en technique militaire »

La section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des officiers qui patronne
toujours dans notre ville de fort
intéressantes conférences a eu hier
soir la main particulièrement heu-
reuse en faisant appel au général
Camille Rougeron , une des person-
nalités militaires de l'heure les plus
marquantes en France. Ancien élevé
de l'Ecole polytech nique , le général
Rougeron servit son pays pendant
la guerre de 1914 à 1918 comme offi-
cier du génie. Il entra ensuite dans
le corps du génie maritime puis il
passa plus tard au ministère de l'air
en qualité de directeur du service
technique de l'armement. Ainsi le
général Rougeron est l'un des lares
officiciers que sa carrière a conduit ,
tour à tour , dans les trois grands
services de la défense nationale.
Ecrivain militaire , il a publié plu-
sieurs ouvrages, dont le dernier en
date, paru en 1948 sous le titre :
«La prochaine guerre » a fait sensa-
tion par des anticipations .

Neuchâtel donc était fiére d'ac-
cueillir le général Rougeron d'autant
plus que celui-ci avait exprimé le dé-
sir de limiter à notre cité son voya-
ge en Suisse. Il a parlé hier soir , au
grand auditoire du Laboratoire des
recherches hologères, devant un
parterre d'officiers supérieurs et au-
tres. On reconnaissait en particulier
le col. cdt de corps L. de Montmoliin ,
chef E.M.G., le col. cdt de corps
Frick, chef de l'instruction , le col,
cdt de corps Jules Borel, cdt du ler
corps d'armée, le col. div. Brunnen ,
cdt des Ecoles E.M.G., le col. div.
de Murait, chef d'arme de» troupes
légères, le col. div. Dubois, sous-chef
à l'E.M.G., le col. div. Cl. DuPasquier,
eTcT

Excellemment introduit par le col .
Jeanrenaud , président de la Société
neuchâteloise des officiers, le géné-
ral Rougeron s'était donné pour tâ-
che de traiter le thème suivant :
« Tradition et nouveauté en techni-
que militaire ». Et, de fait , il com-
mença en posant la question : quelle
part la technique militaire doit-elle
faire, dans l'éventualité d'une nou-
velle guerre, à l'ancienneté et la nou-
veauté ? Disons d'emblée que l'émi-
nen t conférencier a conclu en sou-
lignant que l'une et l'autre avaient
leur rôle à jouer.

La technique est une tâche que le
commandement doit se garder , s'il ne
veut pas signer sa déchéance, d'aban-
donner aux seuls spécialistes. Dès
l'instant où le gouvernement par
l'octroi des crédits a limité les sec-
teurs des trois armes de terre, de
mer et de l'air , il appartient au com-
mandement de faire son choix quant
aux méthodes et aux moyens et de
l'imposer au technicien. L'erreur de
Gamelin en 1939 a été évidente. Au
reproche qui lui fut adressé de
n'avoir pas cherché à enfoncer la
ligne Siegfried, pendant la drôle de
guerre, il a répondu plus tard dans
ses livres qu'il n'avait pas d'artille-
rie et qu 'il avait confié à des spé-
cialistes le soin de cette question.

D'abord fallait-il vraiment de l'ar-
tillerie ? On peut se le demander à
voir par quels moyens ont été per-
cées d'autres lignes-défenses, comme
la ligne Mannerheim , par exemple.
Mais, en tout état de cause, ce
n'était pas à un service technique à
résoudre un problème de cette im-
portance . L'artillerie de 1939 ne
pouvait plus être celle de 1914 pour
la bonne raison que la ligne Sieg-
fried précisément avait été conçue,
avec ses fortins espacés, pour être
invulnérable à cette vieille artille-
rie. Le commandement aurait dû
alors orienter les techniciens avec
précision et en entrant dans le dé-
tail sur les nouveautés souhaitées et
nécessaires.
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Cela posé (la prédominance du

militaire sur la technique), le géné-
ral Rougeron en vient à l'essentiel
de son sujet. Faut-il, lors de chaque
grande guerre, abandonner systéma-
tiquement l'ancien pour le nouveau ?
La réponse doit être nuancée. C'est
ainsi peut-être que de la mise hors
de combat des unités de guerre bri-
tanniques à Singapour, on a pu con-
clure apparemment à l'inutilité des
cuirassés devant l'avion de bombar-
dement. Mais on aurait pu penser à
un équipement nouveau des cuiras-
sés capable de leur conserver leur
efficacité. La flotte aura toujours
son rôle à jouer , estime le conféren-
cier qui étudie, d'autre part , deux
cas d'application où des « inven-
tions » de la dernière guerre pour-
ront valablement être adaptées à
celle de demain.

Il s'agit d'abord , en matière d'ar-
mement, des fusées. Nous ne pou-
vons entrer 1*T ' dans le détail de
l'exposé du général Rougeron. Celui-
ci est persuadé que dans quantité
de domaines la fusée apportera une
efficacité nouvelle et considérable.
Il s'agit, d'autre part, du problème
des transports. Les transports par
route ou par chemins de fer sont sans
doute dépassés ; mais celui par avion
ne l'est nullement. Un tonnage im-
portant a pu être déplacé par la voie
des airs, au cours de la dernière
guerre ; l'exemple du pont aérien de
Berlin prouve que ce système peut
être adopté toujours davantage. Et
l'espoir augmente quand on pense
aux nouveaux types d'avions qui se-
ront construits demain. Déjà pour
Napoléon la mobilité et la rapidité
des transports, en hommes et en ma-
tériel, étaient des facteurs décisifs
de victoire. Il en ira de même à
l'avenir, pour peu qu 'ici encore la
technique soit rénovée selon les be-
soins, et cela suffisamment à temps.
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En term inant, le général Rougeron
émet encore quelques considérations
intéressantes sur la défensive qu 'il
voit réalisée, sur de vastes espaces,
par un système de « hérissons » sem-
blables à ceux mis sur pied par les
Russes au cours de l'avance alle-
mande. Son exposé précis, lumineux,
scientifique a été longuement applau-
di par l'auditoire attentif.

René BRAICHET.

Le général français Rougeron
a parlé hier à Neuchâtel

GUERRE ...FROIDE AU SPITZBERG
Lutte d 'inf luence sous les latitudes polaires

(Correspondance particulière de

Le train nous a conduit de la ville
forteresse de Boden jusqu 'à Narvik;
de Narvik nous avons pris l'avion
jusqu 'à Kirkines. Le brouillard hi-
vernal des régions arctiques cache
des fjords norvégiens aux teintes
gris bleu, et les arbres roux qui vi-
vent sous ces latitudes grâce aux
courants chauds de l'Atlantique.

Kirkines, bourg frontière dans
l'Extrême Nord , n 'est pas fait pour
les touristes. Les croisières Cook
s'arrêtent aux rochers du cap Nord ,
pointe extrême du vieux continent.
Ici les maisons de bois rouges cô-
toient les blocs de ciment armé :
Kirkines se trouve près de la fron-
tière russe. Les fortins sont gardés
par des soldats de l'armée norvé-
gienne, équipés à l'anglaise. Les ar-
mes sont allemandes ou britanni-
ques.

Les rares visiteurs photographient
le poteau signalant l'Union soviéti-
que , inspectent curieusement le « no
man 's Jand » désert et marécageux,
posent des questions sottes :

« Avez-vous fait la guerre contre
les Russes ou avec eux 1

» Fait-il froid par ici ?
» De quoi vivez-vous ?
» Y a-t-il souvent des soldats so-

viéti ques qui s'échappent des postes
de garde ? »

la « Veuille d'avis de Neuchâtel »)

Les Lapons sourient et ne répon-
dent pas. Les fonctionnaires norvé-
giens vous expliquent que l'armée
rouge poursuivant les Allemands,
est entrée en Norvège :

« Ils ont évacué le pays dès la si-
gnature de l'armistice. Les Alle-
mands ont brûlé 60 % des habita-
tions, les Russes, eux, ont emporté
ce qui leur plaisait. Et nous sommes
restés, en fin de compte aussi pau-
vres qu'auparavant.

» Nous vivons beaucoup de con-
serves américaines. Nous buvons
des alcools de contrebande : vodka
russe, brandevin suédois, gin amé-
ricain. Nous dégustons les meilleurs
Îioissons de l'arctique, ceux des
acs, qui ont le goût du saumon et

une tête de maquereau. »
Dans le port , le charbonnier qui

va nous emmener fait le plein.
« Vous verrez que dans l'île, les

conditions de vie ne sont pas, à peu
de choses près, différentes : il nous
manque des distractions, mais nous
avons les Russes... »

Et notre interlocuteur, radio sur
le « Christiana », nous invite à mon-
ter à bord pour que, dit-il, vous
puissiez voir de près ces phénomè-
nes curieux que l'on appelle, dans
le sud, des « communistes ».

Maurice H. BOOD.
(Lire la suite en 4me page)
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entre « citoyens du monde »
Verra-t-on un jour des «citoyens du

monde» se battre entre eux î Ce.serait
évidemment un comble et il y aurait
de quoi désespérer de l'humanité, Ton-
jour s est-il que deux organisations ri*
voles, récemment fondées à Stuttgart,
son t actuellement en conflit. -Chacune
prétend avoir été chargée par Garry
Davis de recevoir les adhésions des
Allemands désireux d'acquéiriir la ci-
toyenneté mondial e et, naturellement,
chacune accuse l'autre d'imposture...
Garry Davis, s'il n 'arrive pas à arbi-
trer le différend , ne pourra tout de
même pas le soumettre aux Nations
Unies.

Le « train-serpent » ,
véhicule de demain

Les Checmiins de fer ibériques ont
commandé aux Etats-Unis u,n train
« super-moderne » (pour employer le
mot des Américains) qui pourrait bien
révolutionner la construction ferro-
viaire.

Il s'agit, en fait, d'un i train-ser-
pent s> formé de vagons trois fois moins
longs que le modèl e courant et capa-
ble de prendre les tournants à une telle
vitesse qu 'il pourra aisémen t mainte-
nir une moyenne horaire de ISO km.
Son poids, grâce à une utilisation ju-
dicieuse de l'acier. d>u verre, de l'alu-
minium et du caoutchouc , représentera
probablement le quart de celui d'un
trai,n moderne.

Ses constructeurs affirment que les
cahots du départ , les secousses, le bruit
des rouies et les ETincements feront
pratiquement éliminés. Les essais, faits
dans le plus grand secret, ont été. pa-
raît-il, concluants.

Un record
L'industrie britannique de l'automo-

bile a exporté, au mois de janvier,
7000 voitures commerciales et 9700 trac-
teurs agricoles, pour un montant glo-
bal die 6,200,000 livres sterling.

Ces chiffres n'avaient jamais été
atteints.

L'INIQUE CONDAMNATION DES PASTEURS BULGARES

Voici , pendant les débats qui se sont déroulés devant un tribunal de Sofia,
les quinze pasteurs protestants incul pés d'espionnage économique et d'atteinte
à la sécurité de l'Etat. Quatre d'entre eux ont été condamnés à la détention
perpétuelle et à la confiscation de leurs biens. Sous quelque incompréhensi-
ble influence, ces accusés, qu 'on voit ici soigneusement flanqués de gardes
du corps en uniforme, ont avoué sans la moindre réticence tous les faits qui
leur étaient reprochés et sont allés jusqu 'à... remercier les juges après la

lecture de cet impitoyable verdict .

Construira-t on à Genève
une tour des Nutions Unies ?

M. Trygve Lie en a parlér
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Allons-nous avoir, dans nos affai-

res suisses, la question d'une tour-
gratte-ciel à ptrorpos des constructions
que l'on projette au Palais des Na-
tions et qui ont motivé, ces jours-ci ,
la présence sur les dieux, au côté
de M. Trygve Lie, secrétaire général
des Nations Unies, de M. Petitpierre,
chef de notre département politique
fédéral ?

Il est résulté des question qui ont
été posées par de nombreux journa-
listes dans la réunion de presse que
le secrétaire général avait organisée
jeudi après-midi au Palais — et
précédant de peu son départ pour
Paris, où il prendra demain l'avion
pour New-York — que quatre au
cinq projets ont été présentés aux
Nations Unies. L'un émane d'«un
des architectes les plus fameux » de
notre époque, selon les termes mê-
mes de M. Trygve Lie et prévoit,
effectivement , la construction au mi-
lieu de l'actuel Palais des Nations,
d'une tour de 12 à 15 étages.

Bien que la décision dernière
appartienne à la commission consul-
tative et à l'Assemblée elle-même des
Nations Unies, il semble que ce pro-
jet jouisse déjà, parmi tous les au-
tres, d'une certaine faveur dans les
milieux internationaux.

Qu en pensera-t-on, en revanche,
dans les milieux fédéraux et canto-
naux ? Ceux-ci auront-ils même leur
mot à dire en cette affaire , au point
de vue esthétique ou à tout autre '?

La question a été posée à M. Trygve
Lie après que les journalistes eurent
appris également de sa bouche et en
ces termes qu'il était « satisfait de
ses conversations avec M. Petit-
pierre ».

Celui-ci lui a fait des propositions,
notamment de prêts ou de dons et,
naturellement, sous réserve de ratifi-
cation par les pouvoirs fédéraux , qui
faciliteraient la construction des bâ-
timents ou annexes projetés. Par
suite, Genève serait assurée de con-
server pleinement son caractère de
grand centre d'institutions inter-
nationales spécialisées telles que
l'O.M.S., et de conférences mondia-
les.

M. Trygve Lie a renvoyé sagement
ses interlocuteurs aux autorités fédé-
rales pour plus ample informé. Il a
spécifié, cependant, qu'il n'avait
jamais demandé d'argent à la Suisse.
Il a simplement montré que « nous
avions des intérêts en commun ».

Et Berne d'à très certainement
compris.

En l'occureqce, et -quefl que soit le
projet qui sera finalement retenu, il
s'agira d'une construction du coût
de 5 à 6 millions de francs. Ed. B.

Les étudiants milanais font le service de la voirie

Pendant le chômage volontaire des balayeurs de rues, en grève à l'instigation
des communistes, tous les étudiants de la capitale lombarde se sont mis à
déblayer les déchets qui jon chaient les voies publiques et s'y étaient
accumulés pendant deux semaines. C'est en même temps un symbolique coup
de balai qu 'ils ont donné à la politique de M. Togliatti qui s'est mis à la

remorque de M. Thorez.

Le débat sur l'Indochine tourne
court à T Assemblée nationale

APRÈS QUE M. PETSCHE EUT ANNONCE' LE SUCCÈS DE L'EMPRUNT

// f aut laisser au gouvernement un délai p our qu 'il parvienne
à concilie r les points de vue des modé rés et des socialistes, ces derniers

étant plutôt hostiles à l 'accord avec Bao-Daï
PABIS, 10 (A.F.P.). — Dès l'ouver-

ture de la séance de l'Assemblée na-
nionale de jeudi après-midi, M. Mau-
rice Peteche, ministre des finances, a
confirmé que le total des sonsc-riptions

à l'emprunt clos le 5 mars, s'est élevé
à 297 miWiards .

Se félicitant de ce résultat. M. Pets-
ohe a déclaré que « l'équilibre de la
trésorerie sera assuré sans recours aux
impôts supplémentaires-qtre-îe gouver-
nemen t avait droit de sraeciter » et a
dénoncé . la lourde responsabilité de
ceux qui menèrent campa "rne contre
lVtmprunt ».

Les incidences psychologiques du suc-
cès de l'emprunt ont été considérables.

Les Français, dit-il , ont réappris les
réflexes d'épargne dans une atmosphère

de confiance renaissante. Les observateurs
étrangers ne s'y sont pas trompés. Le
cours du franc s'est élevé de 20 % entre
le 24 février et le 8 mars. On enregistre
là le résultat de la politique patiente
menée depuis trois ans.

Après avoir résidu hommage à la
compréhension et au courage de la ma-
j orité qui ont permis de franchir lee
échéances difficiles et ensuite d'assu-
rer le succès de l'emprunt, le rBiinistre
des finances a annoncé que la politique
d'économie sera poursuivie.
(Lire la suite en Sme page)

Les socialistes susciteront-ils
des difficultés au gouvernement ?

Du correspondant de l'A.T.S. à
Paris :

Le programme du débat parlemen-
taire sur l' af faire  viet-namienne a été
interverti à la suite de la décision
pris e, dans l'après-midi de mercredi,
par les p résidents de groupes et de
commissions de l'assemblée, décision
assez inattendue et qui a même sur-
pris plusieurs membres du cabinet.

Cette intervention a été demandée
par un des interpellateurs, M. Paul
Rivet , récemment démissionnaire de
la S.F.I.O. pour rejoindre les répu-
blicains progressistes , nouveau grou-
pement d'orientation communisante.

Ce changement dans Tordre de la
discussion pose pour le gouverne-
ment un problème délicat. En e f f e t ,
le règlement de l'assemblée veut que
tout débat soulevé p ar des interpel-
lations se termine par l'adoption
d'un ordre du jour.

Or le manque d' entente , qui règne
au sein des partis de la majorité et
qui oppose socialistes , radicaux, ré-

publicains p opulaires et modérés
rend di f f ic i le  l'élaboration d' un tel
ordre du j our.

Les décisions des instances supé-
rieures de la S.F.I.O., la lettre de M.
Guy Molle t au président du conseil,
en date du 17 janvier et que « Franc
Tireur » a publiée « in extenso »,
plongent les socialistes dans l'em-
barras. Comment réagiront-ils ?
Toute la question est là.

Le conseil des ministres s'est réuni
dans là soirée de jeudi et a examiné
la situation nouvelle. Il serait par-
venu à un accord sur le texte d'un
ordre du jour de confiance qui per-
mettrait à M. Queuille de franchir ce
cap dangereux.

Mais l' on a déjà vu , dans des cas
semblables , les engagements pris par
les ministres, repoussé s par les p ar-
tis. Toutefo is, l'app roche des élec-
tions et la crainte du péril que ferait
courir au régime une crise ouverte
en un parei l moment, feront peut-
être plus pour la cohésion ministé-
rielle que tout autre argument.

Une heureuse décision
du Grand Conseil bernois

EN FA VEUR DE LA MINORITÉ J URASSIENNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La semaine dernière, je rappelais
les raisons pour lesquelles le gouver-
nement bernois ne pouvait répondre
favorablement au vœu du Comité de
Moutier tendant à partager la souve-
raineté entre le peuple de l'ancien
canton et le peuple jurassien et, sur
le plan parlementaire, à « fédérali-
ser » le territoire bernois en créant
une seconde Chambre où siégeraient
en nombre égal les députés de cha-
cune des deux « entités ethniques ».

Le Grand Conseil , unanime, s'est
raillié à cette opinion , le Comité de
Moutier ayant d'ailleurs abandonné
sa thèse.

Pour autant , ni le Conseil d'Etat,
ni le pouvoir législatif n'ont refusé
d'admettre que la minorité jurassien-
ne méritait d'être protégée et qu'il
fallait lui donner un moyen consti-
tutionnel de résister plus efficace-
ment à la pression naturelle et tou-
jours plus forte de la majorité.

Ce moyen , on l'a trouvé dans une
disposition ingénieuse , votée mer-
credi soir.

La constitution actuelle peut être
revisée en tout temps. Mais si le
projet de revision émane du Grand
Conseil , il n'est adopté que s'iil réunit
une majorité des deux tiers des vo-
tants. Q. p.
(Lire la suite en 9me page)

Dans une région déserte
d'Amérique des bandits

attaquent un train
MAETINSBURG. 10 (Reuter). — Qua-

tre bandlt« armés ont contraint le mé-
canicien d'un train de la ligne Baltl-
more-Ohlo k diriger son convoi sur nn*>
voie de trara-cc. dépouillèrent les voya-
geurs, puis disparurent avec une auto-
mobile volée; non sans avoir encore
prélevé leur dîme sur les propriétaires

*d'un £bn voisHT
Le train transportait une centaine de

personnes. Les bandits y pénétrèrent
après que des passagers eurent action-
né les freins de secours, dans une ré-
gion déserte.

Deux des assaillants
sont arrêtés

WASHINGTON. 10 (A.F.P.) . — Dieux
individus suspects, appréhendés par la
police jeudi matin au Mon t-de-piété die
Washington, sont deux des bandits qui,
avec une rare audace omt dévalisé tout
un tra i.n de voyageurs la nuit deomière.
Les deux hommes étaient armés et ein
possession de plusieurs centaines d»
dollars provenant des voyageurs dé-
valisés.

Avant leur arrestation , toute la po-
lice de l'Etat de Virginie et la police
fédérale avaient été alertées.

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

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c. le millimètre , min. 25 mm. - Petites annonces localet
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c., locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-canLonale :
Annonces Suisses S. A-, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte ia Suisse.
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|3--& Ecole cantonale
M!§ d'agriculture
^ f̂  ̂ Cernier

I. COURS AGRICOLES ANNUELS, théoriques
et pratiques, d'une durée de deux ans. —
Domaine de 60 ha. à, Cernier et de 33 ha.
en montagne, 12Û0 m. — Cet enseignement
constitue un apprentissage agricole com-
plet dans les branches principales de
l'agriculture suisse : production laitière,
traite, élevage bovin, porcin et chevalin,
apiculture, cultures de tous genres, viti-
culture, arboriculture et notions de cul-
ture maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

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

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

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

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

k CERNIER (Neuchâtel)

A vendre

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

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

( Val-de-Ruz).

A vendre de gré à gré

maison familiale
avec jardin. Appartement libre de bail.

S'adresser Etude Ed. Bourquin, gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel .

BAUX A LOYER
a l imprimerie de ce journal

MAGASIN
A remettre magasin, environ 32 m2 plus
arrière, magnifique situation; en plein
centre de Lausanne, conviendrait pour
lingerie fine, bas, bijouterie-horlogerie,
etc, — Ecrire sous chiffres P. H. 80214 L.
k PUBLICITAS, LAUSANNE.

Jeune fille cherche, M o n s i e u r  chercflie
pour le ler avril, cham- chambre meublée au cen-
bre meublée, à Colombier tre de la ville. Tél. 5 3260.
ou __ Auvernier. Adresser • 
Offres écrites k A. B. 673 ETUDIANT
au bureau de la Peullle cherche chambre indé-
d'avls. pendante pour mi-avril,
"" " . . . centre . Adresser offres

Monsieur sérieux cher- écrites k B. L. 662 au
che tout de suite cham- bureau de la Peullle
bre chauffée, à proximité d'avis.
de la gare. Offres k case ..
postale 114, gare Neuchft- Ménage, rentrant de
tel. ___^__ l'étranger pour une an-

, née, oherche à louerOn cherche k louer pour
tout de suite ou pour da- Iniroment
te ft convenir, lugcuieui

appartement ou petite villa
de trois ou quatre pièces, de cinq pièces au mlnl-
k Neuchatel ou dans la mum, avec ou sans meu-
région Salnt-Blaise , Berr- blés, entre Saint-Blaise-
rlères et Peseux. Adresser Colombier. Date à conve-
offres écrites k J. S. 636 nir, Adresser offres éorl-
au bureau de la Peullle tes a L. Z. 6ÔQ au bu-
d'avis, reau de la Peullle d'avis.

n a, r.On cherche un

local à louer
pour petite industrie propre et tran-
quille, pressant. Adresser offres écrites
à B. A. 689 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département exportation une

correspondante anglaise
très capable, bonne sténo-dactylographe, sachant égale-
ment l'allemand ou le français.
Entrée tout de suite ou à convenir, place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vMae, photogra-
phie, copies de certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres V. 100.021 X., à Publicitas , Genève.

Otw&iïuf o'dePrison,
^

rr
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NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS
d'un goût parfait et d'une variété exceptionnelle, sera présentée dans nos

vitrines et à nos rayons

dès vendredi à 15 heures
Elle sera incontestablement la documentation la plus complète

sur les dernières créations de la saison
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; REVUE DE MODE PERMANENTE dans nos 6 vitrines

MACON
Js

expérimenté, se recommande pour travaux en
tous genres, auprès de particuliers, entreprises
ou fabriques. — Adresser offres écrites à M.
B. fiOO au bureau de la Feuille d'avis.

AU PALACE

PLACEURS
demandés

S'adresser à la caisse du cinéma.

Jeune homme
18 ans, quittant au printemps l'Ecole de commerce
de soleure, cherche

PLACE DANS BUREAU
DE COMMERCE

pour se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites sous chiffres OFA 3666 S

k OreU l'iissll-Annonces, Soleure.

EMPLOYÉE DE BUREAU
a c t i v e, débrouillarde,
consciencieuse, de langue
française, bonnes con-
naissances d'anglais et
d'allemand , habile dacty-
lo, s'intéressent Ct tous
genres de travaux, oher-
che place de confiance où
elle aurait l'occasion de
travailler seule, recher-
chant les responsabilités.
Adresser offres écrite* ft
S. A. 663 au bureau de
la Feuille d 'avis.

Jeune fille
connaissant bien la cui-
sine cherche place dans
ménage privé auprès des
enfants, éventuellement
dans ménage ayant com-
merce (aiderait aussi au
magasin). Paire offres k
Margrlth B<>Mardt, Ober-
dorf , Schtltj (Lucerne).

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri, logé. Adresser of-
fres écrite» __ M. H. 642
au bureau dé la Peullle
d'avis.

Ouvrier ébéniste
bien qualifié, cherche
place tout de suite. Con-
naît également lee tra-
vaux de menuiserie et
pourrait aussi travailler
a oe titre. Paire offres
k case postale 505 Neu-
ch&tel ou tél. 5 16 59.

SECRÉTAIRE
expérimentée : organisa-
tion , comptabilité, caisse,
sténo-dactylo, sachant tra.
vallier seule, cherche si-
tuation stable. Adresser
offre-, écrites k B. N . 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles,

CHERCHE PLACE
chea oouple d'un certain
âge, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais ft fond. Vie de famille
désirée De préférence
Neuchâtel ou proximité.
Offres sous chiffres G
3110 Y ft publicités. Berne.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
bonne nourriture, bons
gages. Demander l'adresse
du No 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie de la ville
cherche

JEUNE FUIE
en bonne santé, pour le
service de l'office. Bon
salaire et congés réguliers.
Adresser offres écrites à
X. T. 686 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche dans bou-
langerie

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, pour
aider au ménage et au
magasin. Entrée : 1er
avril. Bons gages et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adres-
ser offres k Mme Bill,
boulangerie, Klrchplata,
Zofingue.

JEUNE FILLE
serait engagée tout de
suite pour petits travaux
d'atelier faciles. Se pré-
senter k Créations WIBA,
Trois-Portes 46, Neuchâ-
tel.

On cherche ,-.\

JEUNE
FILLE

15-18 ans, pour aider au
ménage et les travaux fa-
ciles de cultures. Bon*
soins et vie de famille.
Gages k convenir. S'a-
dresser à Maillard Paul,
à Sugiez. Tél. 7 21 13.

Jeune homme
de 15-16 ans est deman-
dé pour aider dans petite
exploitation agricole. Pla-
ce facile et vie de famil-
le. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Famille Emile
Schwab-Henzl, Gais près
Champion.

Pivotage
On cherche une bonne

rouleuse, éventuellement
on mettrait au courant.
P.-H. Vuille, pivotage,
Dombresson.

HORLOGER
connaissant parfaitement
le remontage de finissage
et l'achevage serait enga-
gé tout de suite par fa-
brique d'horlogerie de
Neuchfttel . Faire offres k
case postale 22, Neuchft-
tel 6.

On cherche tout de suite

remplaçante
cuisinière

pour deux semaines. S'a-
dresser ft Mlle Bertran,
prof., Saars 25 ou télé-
phoner le soir au S16 16.

On demande pour mi-
avril, une

sommelière
pariant français et alle-
mand. S'adresser Petit
Hôtel de Chaumont.

Chauffeur
magasinier

serait engagé par J. Skra-
bal, meubles, Peseux. Date
d'entrée ft convenir.

Domestique
On cherche pour un

remplacement de quatre
mois, bon domestique sa-
chant bien traire, chez
F. Walker, Oortalllod, té-
léphone 643 32.

Oh cherche, dans pe-
tit ménage privé aveo
deux enfants,

JEUNE FILLE
aimable et de confiance.
Occasion de cuisiner el-
le-même ou d'apprendre
ft cuisiner . Bons gages.
Deux semaines de vacant
ces payées. Entrée : dé-
but d'avril . Famille El-
chor-SchUpbach , Krauch-
thal (Berne).

Ménage soigné de deux
personnes, habitant le
centre de la ville, offre
occupation régulière de
trois matinées par semai-
ne à

femme de ménage
qualifiée et de confiance.

Demander l'adresse du
No 701 au bureau de la
Feuille d'avis. Ecrire ou
se présenter le soir après
19 h., samedi excepté.

On cherche
JEUNE HOMME
hors des écoles, en
qualité de commis-
sionnaire et aide dans
la maison. Bonne oc-
o a s 1 o n d'apprendre
l'allemand. Nourri et
logé chez le patron.
Congé réglé. Vie de
famille. Falre offres ft
W. Schweizer, boulan-
gerie -pfttisserie , Pesta-
lozzlstrasse 1, Berne.

Près de la gare
ft louer belle chambre
avec bonne pension. A la
même adresse, on pren-
drait quelques pension-
naires. Fontaine-André 5,
rez-de-chaussée ft droite.

Famille sérieuse (em-
ployé de banque) pren-
drait tout de suite ou ft
partir du printemps pour
six ft huit mols environ

jeune fille
de 13 à 15 ans
Prix de pension : 3 fr.
par Jour. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et de fréquenter
l'école.

Offres : Famille B. Ho-
fer-Aeml, Llndemveg 603,
Ziicliu'il (Soleure).

BEL APPARTEMENT
k louer, six pièces (meu-
blé ou non), tout con-
fort, ft partir du 15 avril,
dana beau village à pro-
ximité de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites ft
3. O. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
à acheter une

VILLA
entre Saint-Biaise et
Colombier. — Adres-
ser offres à Etude
Baillod, faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel.

On cherche

immeuble
de huit ft dix pièces, pour
pension , environs Immé-
diats, Neuchâtel. Adresser
offres écrites à E. A. 627
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer, belles cham-
bres, avec bonne pension,
pour messieurs. — Libres
tout de suite. Tél. S 28 66.

Tout de suite, belle
ohambre ft louer, chez
Louis Schneider, Cham-
preveyres 10a, Hauterive.

A louer ft monsieur sé-
rieux, chambre bien meu-
blée. Central. — Belle-
vaux 14.

Très belle chambre
meublée, chauffée, ft
louer tout de suite. Bains
ft disposition . — Deman-
der l'adresse du No 702
au bureau de la Feullle
d'avis.

lll NEUCHATEL

Ecole sup érieure
de commerce

Rentrée de printemps 1949
Inscriptions jusqu'au 20 mars

Le directeur : Dr J. GRIZE.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Môtiers

M. Adrien Hôltschi, à Môtiers, avise les
amateurs que les enchères qui auront lieu sa-
medi 12 mars 1949, à 15 h., à l'hôtel des Six
Communes, à Môtiers, ne porteront que sur
un immeuble, savoir :

Cadastre de Môtiers
Article 765 : Au Grand-Clos, bâtiment, place,
Jardin et verger de 604 m'.
, Le bâtiment comprend deux logements cons-
truits en 1948, de trois chambres, cuisine, hall ,
chambre de bains et dépendances.

L'appartement du rez-de-chaussée est à dis-
position de l'acquéreur, immédiatement ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements ou pour consulter
les conditions, s'adresser au notaire Max
Benoit, à Fleurier, préposé aux enchères.
Tél. 911 20.

IMMEUBLES A VENDRE
A fÏArOÎar Elx appartements de quatre, trois et

HUlglcr deux pièces, tout confort avec grand
terrain. Prix de vente Fr. 155,000.—.

A llAllphâtal hult appartements de trois pièces,
neUbllalBI confort moderne. Situation de lei

ordre. Prix de vente Fr. 193,000.—.
Adresser offres écrites ft C. O. 603 au bureau de

la Feullle d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
A VENDRE

au bord du lac de Neuchâtel, un café-restau-
rant , bien situé. Bâtiment en parfait état d'en-
tretien, grande et petites salles, terrasse, jar-
din , cuisine avec installations modernes, fri-
gorifique. Terrain autour de l'immeuble. Très
bonne clientèle. — Adresser offres écrites ù
S. T. 697 au bureau de la Feuille d'avis.

Placement
On cherche à acheter

villa locatlve ae deux ft
quatre appartements. Ré-
gion vignoble neuchftte-
lols. Val-de-BU2. Adresser
offres écrites ft P. M. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement à acheter,

petite maison
de campagne avec environ
6000 m> de terrftln culti-
vable situation protégée.
Offres sous chiffres AS
2830 J aux Annonces Suis-

I ses S. A.. Bienne.

Maison faisant visiter la clientèle agricole depuis
de nombreuses années engagerait

REPRÉSENTANT
parlant français et allemand pour la vente de ses
articles auprès des agriculteurs. Carte rose et abon-
nement fournis par la maison. Situation stable et
bien rétribuée pour candidat actif et sérieux. Débu-
tant accepté. — Offres sous chiffres O 21338 U à
Publicitas, Bienne.

USINE MÉCANIQUE cherche

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

Poui- le ler avril ou date à convenir,
on demande

employée de maison
sachant faire bonne cuisine et ayant
l'habitude de tenir seule ménage très
soigné de deux personnes. Salaire
selon capacités Fr. 130.— à 180.—.

Offres avec références sous chiffres
P. 10194 N., à Publicita s S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en sep tième p age



Fr. 280.-
Chambre
à manger

composée de
un buffet de service
une table à raUonges

six chaises

M. GUILLOD
MEUBLES

RDE FLEURY 10
Téléphone 5 43 90

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

Facultés de payement.

TABLEAUX
Reproductions

ft la peinture ft l'huile
sur toile, de toutes car-
tes en couleur , paysages,
natures mortes, etc.
Quinze toiles terminées
ft disposition. Demander
offres ft M. DUBOIS,
Ecluse 63 , Neuchfttel.

L'article réclame
des Magasins
Meier S. Â. :
Biscuits mélangés, douze
variétés extra, 2 fr. 90 la
livre, avec timbrée es-
compte.

ÊnE DIVAN-UT
avec coffre poux literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

%&&3Êm\tgzap?
-I U !, . t l |

Facilités de paiement sur
demande.

Il nous arrive journellement
les dernières nouveautés pour la saison
Manteaux 149.- 139.- 110.- 79.-
Costumes 159.- 145.- 115, 89,
Manteaux %$£,/" 82, 75, 65,
Pèlerines -«-g?» 29, 28, 2250

Vient d 'arriver manteaux ou pèlerines de p luie

Velvatheen transparent
le manteau idéal, contenu dans un sachet et pesant

seulement 150 grammes

le manteau I *Lfr)lJou hl pèlerine j_ y

AUX Q PASSAGES
/M_^_^B^ 

NEUCHATEL S. A.
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Superbes chemises Chemises, popeline
en très belle pope- blancheUne, rayures nou- . . .  uu '-.
vêles, cols super- t \f ) C n  très bonne qualité, f i s r n  »
flex, manchettes - 1/dU col souple ou col //1DU
doubles . . . .  U*. dur —"t ,

Chemises, popeline Un nouveau choix de
de qualité, col amé- f \ "lnn -LKAVAltS O Qi ]
ricain, soupie, nou- J f Ou à dessins inédits h B
velles rayures . . — I pure soie, depuis U

mïavoiQ-jQetitmQtie
Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon / S.A

mm. ûW

r~—
/—i

/ /  ^̂f ^m m **̂

Les beaux

O tes toutes dernières F
* nouveautés ?

BIEDERMAN N
j c/r&4sc<di>c£té£ \(  ̂ Ĵ

A M E U B L E M EN T S C O M P L E T S
VALENTIN6 - R I P O N N E  3 TEL .  2.27. 32

LAUSANNE ,„__

Après
la grippe...

Pour vous
remettre
d'aplomb...

rien de tel qu'une
délicieuse
fondue

an fromage
de

l'Armailli
HOPITAL 10

eS m̂^ t̂ l̂ ' ̂ fcr̂ -W

mi aaowKToo passa oonum
E. OHAW.KT , aous le théfttre

Pour une bonne

saucisse à rôtir
pur porc

Fr. 3.90 le V, k«.
une adresse

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

ii fîFIM l8 Msom \I U EUU qu -u voua tom I

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

24 c. la pièce
2 fr. 88 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRESOR

A vendre

sept chiens
de chasse

Lucernois, dont un chien
de 2 ans et demi , une
chienne de 2 ans et demi,
ainsi que cinq petite de
2 mols, chez Georges
Bourquin, les Vieux-Prés
par Ohézard.

Nouvelle
baisse de prix —

= sur
les œufs frais —

du pays

Zimmermann S.A.

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

Entoura ge-bibliothè que
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis r r. 185i—

Facilités de payements
sur aemanae

A vendre bon

fumier
ainsi que

terreau criblé
S'adresser : RUDOLF,

Ecluse 78.

Magasins
Meier S. A.
Graines mélangées pour
volaille et oiseaux k des
prix intéressants.»

U | «PERNYL»
Hmiiff ii-fiii I la,ne ef nylon
¦V B m M I BR? Ws ^ f £ r » \  $3 W1 ™ pour vos vêtements de sport , î
¦ V mt. ïP iff SI OHB [;i ¦ m ls ité X- tm pullovers et gilovers, dernier chic, i
|  ̂

%mm mff l y gj «w w-9 -ofi m QUALITé TR èS R éSISTANTE,
^^^ ^^  ̂ souple, très douce et facile à

tricoter, superbes colo- I QE
ris, ia pelote . . . . .  I wil !

** 7

i| RAYON DE LAINE \

^̂ ^̂ ¦̂̂  ' WbUCHÂTEL

' mu n WMMIHIIMB III III — m-, n

A VENDRE
une armoire & deux por-
tes, en sapin, une grande
glace. Bue Louis-Favre 5,
ler étage.

H Ménagères l Attention !
m II sera vendu vendredi

i et samedi de la viande de
Hj deux pièces de gros bétail de
H première qualité

M BOUHIi depuis Fr. 2.25 le H kg.

H nOti depuis Fr. 2.50 le 'A kg.

H BOUCHERIE

g BERGER- HACHEN

AVANTAGEUX
Pour un bon
Ragoût de bœuf

frais et tendre, au prix cle
Fr. 2.50 la livre
Téléphonez au 519 42

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

«Au bon Rôti >
La Coudre

C. SUDAN.
A vendre

POUSSETTE
moderne, état de neuf,
bleu marine, intérieur
blanc. Tél . 5 37 33.

A vendre un grand

LIT
k deux places, at -ne -
qu'une

TABLE
avec rallonges, pour salle
à manger, le tout à l'état
de neuf . — S'adresser à
Auguste Gafner, à Dom-
bresson, tél. 7 14 47.

SENSATIONNELS
sont les articles des stocks U.S.A.

Manteaux en laine avec capuchon
de l'U. S. Navy

Canadiennes - Windjacks
Chemises chaudes
Vestes et manteaux de cuir
Pullovers - Chaussettes - Casquettes

Gants
Complets imperméables
Salopettes

E. SCHORPP
Chapelle 26 - Peseux - Tél. 618 73

Pour ceux qui souffrent des pieds!
IL EXISTE le support plantaire qui
s'accorde avec tous vos souliers...

: Son poids est seulement de SO gr.
Chaque confection est personnelle

Batiler , orthopédiste chez M. BONARDO , pédicure
TéL 5 19 26 TREILLE 3
se rend à domicile



Le Carnaval 1949 a obtenu un plein succès
QUAND LES BALOIS S'AMUSENT

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Les chutes de- neige du- début de
ce mois, suivies d'un froid intense,
n'ont pas été très appréciées, car on
se demandait si le retour de l'hiver
ne compromettrait pas irréparable-
ment la traditionnelle «Fasnacht» bâ-
loise. Par nos chroniques annuelles,
les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» ont appris ce que signifi e
pour la grande majorité de notre
population cette manifestation si ri-
che en imprévus. Bien des mois
avant les deux jours fastes, les
membres des cliques se réunissent
pour tomber d'accord sur le sujet
digne d'être persiflé et pour mettre
ensuite, chose pas si facile, les
points sur les « i ». Car toujours,
des divergences surgissent lorsqu'il
s'agit de l'exécution des costumes,
des masques proprement dits et des
images que l'artiste-peintre projet-
tera sur la lanterne, l'emblème de
toute clique. Mais à mesure que les
formes du sujet se précisent, les es-
prits échauffés s'apaisent et le soir
où la «Fasnacht» débute au théâtre
du Kuchlin par le concert « mons-
tre » des tambours et des fifres, l'en-
tente règne en maîtresse.
La tradition ne se perd pas

Cette année-ci, les billets d'entrée
ont en un clin d'oeil été enlevés el
ceci malgré une demi-douzaine de
répétitions. Ce fait illustre de ma-
nière éclatante l'attachement des
Bàlois à une coutume séculaire, et si
les temps ont changé, il n'en est pas
de même de la «Fasnacht» bâloise
qui, hier comme aujourd'hui, s'adju-
ge le droit de dire certaines vérités..,
même désagréables pour ceux qui
sont visés. Il est vrai qu'à l'époque
où Hitler fut en Europe l'homme
omnipotent, les tentatives des auto-
rités de museler cet esprit railleur,
n'ont pas manqué. Effort vain , puis-
que les cliques ont toujours trouvé
moyen de critiquer, au besoin à
mots voilés, les faits et gestes de
telle ou telle personne, si haut pla-
cée fut-elle. Quant aux Bàlois, ils
n'ont que mieux goûté cette chi que-
naude. Aujourd'hui, où un autre
despote voudrait imposer au monde
son système d'esclavage, nos cliques
font une fois de plus preuve de bon
sens en s'aventurant sur le terrain
politique et en mettant à nu les me-
nées dangereuses de Moscou et
cela même aux risques de nous ex-
poser aux foudres du tsar rouge et
de ses disciples suisses. Heureuse-
ment qu'on n'a pas essayé d'entra-
ver la criti que publique, représen-
tée en l'occurrence par. nos cliques,
car si l'on avait agi ainsi, on aurait
abaissé la « Fasnacht » bâloise au
simple rôle d'un carnaval quelcon-
que, où la verve fait défaut. Et cela,
les Bàlois ne l'accepteront jamais.

Quelques groupes
Et maintenant, passons en revue

quelques sujets qui ont fort amusé
l'immense foule, massée dès deux
heures et demie dans les rues du
centre. Heureusement que les rayons
du soleil ont légèrement atténué le
froid du matin et d'ores et déjà

k
nous pouvons parler d'une pleine
réussite de la «Fasnacht» de 1949.
Les « Schnurebegge » ont persiflé
avec beaucoup d'à-propos la «finale»
des médecins naturistes de Bâle-
Campagne qui, selon une loi, votée
vers la fin de 1947, ont dû se sou-
mettre à un examen pour pouvoir
continuer à pratiquer comme tels.
Eh bien 1 sur une quinzaine de can-
didats, un seul a affronté avec suc-
cès les épreuves I A en croire la
clique, les réponses ont parfois lais-
sé perplexes les professeurs. Nous
le comprenons puisque l'un de ces
« coryphées » prétendit que c'est le
vent d'est qui provoque la tubercu-
lose, tandis qu 'un autre, lorsqu'on
lui demandait ce qu'est « Base-
dow », affirma sans broncher : un

Le professeur Piccard au fond de la mer...

général russe ! (il pensait probable-
ment à Souvorov). Il va de soi que
les participants de la clique ont par
leurs travestis et leurs « accessoi-
res » dûment flétri l'auréole de ces
adeptes de la nature qui, à quelques
exceptions près, ont exploité avant
tout la crédulité des autres.

Les « Vieux Stainlemer » ont avec
un sens satirique remarquable re-

levé l'intervention du département
de l'économie publique tendant à
venir en aide aux vignerons en for-
çant l'écoulement de la récolte de
1948, connue chez nous maintenant
sous le nom de « Rubateller ». Nous
savons que bien des « Welsches »
n'ont pas apprécié non plus ce mé-
lange des crus, interdit du reste
aux marchands ; ils ne garderont
donc pas rancune à la clique si elle
ne mâche pas ses mots pour dire ce
qu'elle pense de cette affaire. En
voici un petit exemple et que nous
relevons dans un verset : «N'aurait-
on pas mieux fait de mélanger le
Rubatel à la benzine, pour obtenir
du Ruba-Shell ? Les quelque vingt
fifres représentent des bacchantes,
tandis que les nombreux tambours

portent l'habit des vignerons. Mais,
lait caractéristique : ils ont tous
une longue barbe et point n'est be-
soin d'être très perspicace pour en
saisir le sens. Ils ont eu une barbe,
parce que les dix millions n'ont pas
été dépensés pour augmenter le
prix d'achat du vin , celui-ci ayant
été maintenu au contraire à un ni-
veau très bas.

« Les billets d'amour du temple
des muses », voilà la devise des
« Basler Bebbi ». L'affaire a défrayé
la chronique locale à l'époque où le
directeur demanda à être admis
comme bourgeois de notre ville.
Nous ne savons qui, le premier, y
fit opposition , toujours est-il qu'on
apprit que le certificat de « bonne
conduite » de l'homme, dirigeant
avec talent, il faut le reconnaître ,
les destinées de notre théâtre de-
puis de nombreuses années, porta
des traces de taches noires ! L'en-
quête menée avec discrétion fit dé-
couvrir le pot aux roses et le moins
qu'on puisse dire c'est que certaines
choses qui témoignent d'une singu-
lière mentalité se sont passées. Di-
sons seulement que le directeur,
épris d'une jeune actrice ambi-
tieuse, informa celle-ci par écrit
(en recommandant de brûler le pa-
pier après en avoir pris connais-
sance), que le rôle qu 'elle convoitait
lui serait offert moyennant certai-
nes « complaisances », qu'aucune
clause de contrat ne mentionne 1
Mais ces lettres n'ont pas toutes été
détruites et' ce sont des scènes mi-
tragiques que la clique illustre avec
beaucoup de saveur. Le lecteur ne
s'étonnera pas que le directeur, ac-
cablé par ces preuves, reproduites
sur transparents, ait retiré sa de-
mande et ait donné en outre sa dé-
mission de directeur de notre tem-
ple des muses.

Bien des choses, telle la tentative
non réussie du professeur Piccard
de fouiller le fond des mers, mise
sur le tapis par le «Centralclub», les
caprices de la mode, « new et old
look », ridiculisés par le «Barbara-
club », le langage plutôt désobli-
geant du caudillo Franco, souligné
avec un mordant difficile à surpas-
ser par la « Spaleclique » ou l'em-
ploi des femmes dans l'armée, per-
siflé avec beaucoup de verve par la
« Lalliclique », mériteraient une
mention moins sommaire, mais
force nous est de nous arrêter là.
Disons encore pour terminer que
s'il y avait foule le soir dans les
rues principales du centre, il y avait
malheureusement moins de masques
que certaines années. Mais que vou-
lez-vous, les masques ont un pen-
chant pour les salles de danse et
les restaurants où les occasions de
s'amuser ne manquent pas. D.

Le «dernier» descendant
de Christophe Colomb

En publiant une photographie de
Don Cristôbal Colon y Carvajal lors
de son récent mariage, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » (du 7 mars) a
prudemment mis une réserve à la
remarque qu'il s'agirait du dernier
descendant de celui dont la tombe
à Séville proclame qu'il donna un
nouveau monde aux royaumes de
Castille et de Léon (et encore n'est-
ce pas sûr qu'il s'agisse de la tombe
authentique puisqu'on suppose que
la dépouille mortelle du grand ex-
plorateur est restée à Saint-Domin-
gue !).

Effectivement, les descendants
masculins du grand explorateur se
wr/rssssssssss/rsrs/xr/^^

sont éteints en 1576 déjà. Mais
puisque le fils de Christophe Co-
lomb, Diègue, amiral héréditaire
des Indes d'où le bel uniforme de
son lointain descendant) après son
père, avait reçu, en 1537, le duché
de Veragua, dans l'actuelle Républi-
que de Panama, que son fils Louis
échangea, en 1557, contre la Vega,
dans l'île de la Jamaïque, et puisque
les titres espagnols se transmettent
aussi par les femmes, les descen-
dants d'une sœur du duc Louis, ma-
riée à Georges de Portugal (lui-
même descendant d'une branche illé-
gitime des rois du Portugal) , héritè-
rent des titres et prirent le nom de
Colomb.

Au XVIIIme siècle, l'héritière de
ces Colomb substitués épousa un
petit-fils du roi Jacques II d'Angle-
terre, mais les descendants — par
une filiation féminine bien enten-
du — d'une fille du premier duc de
Veragua contestèrent cette succes-
sion qui forma l'objet d'un des plus
grands procès de succession du
XVIIIme siècle. Par deux sentences,
de 1790 et 1793, le Conseil de Cas-
tille décida en faveur de la famille
de Larreâtegui qui prit alors de son
côté le nom de Colomb. Et ainsi le
nom de Colomb et les grands titres
de ses descendants continuèrent à
se transmettre par la descendance
féminine.

En 1936, les républicains espa-
gnols firent périr, malgré les inter-
ventions des gouvernements de
l'Amérique latine, le duc de Veragua
d'alors. Les fils de sa sœur, mariée
au marquis d'Aguilafuente, de la fa-
mille de Carvajal , lui-même assassiné
en même temps que son beau-frère,
succédèrent dans le nom et dans les
titres. C'est donc en réalité un mem-
bre de la famille de Carvaja!, des-
cendant par des voies fort détour-
nées du grand explorateur, qui porte
aujourd'hui le nom de Colomb.

c. de z.

Guerre froide au Spitzberg
(BTTITB DB LA PBEMIÉBB PA8B|

Nous allions vers les pêcheries du
Spitzberg, ses mines, ses postes de
météorologie, sa radio, son radar ,
son gouverneur norvégien et ses
pionniers soviétiques.

Le « Christiana » est un rafiot du
type « Liberty-ship » construit bien
avant la guerre. En hiver, nous ex-
plique le capitaine, malgré les bri-
se-glace, et le radar, je crains les
icebergs comme la peste ».

En fait, excepté quelques fonc-

tionnaires taciturnes personne, de-
puis la fin des hostilités, ne s'aven-
ture dans les parages.

— Que chargez-vous ?
— Nous recevons des Russes des

caisses à transporter dans l'île.
Pour les mines, nous embarquons
deux fois par semaine des quantités
variables de houille. Depuis quel-
ques semaines, les Russes ont un
service particulier. Ils ont un bateau
moderne et rapide, qui part d'un
poste de météo sur la côte, accoste
aux pontons de la côte Est, qui est
la leur, puis retourne à Mourmansk.
Nous pouvons suivre tous ses mou-
vements par radiogonométrie.

Des roches grises dans l'eau bleu

noir. Un brouillard traînant sur ce
terre-plein où un gouverneur norvé-
gien a sous sa férule des fonction-
naires de l'administration soviéti-
que. Des pontons goudronnés, des
maisons basses aux toits de tôle.
Après une traversée de huit heures
et demie, nous croyons aborder le
rocher d'Elseneur.

Au Spitzberg, la guerre froide se
déroule sous forme d'une compéti-
tion enragée.

UNE VUE PRISE AU SPITZBERG

« Qui péchera le plus ? Qui ex-
traira le plus de minerai ? »

Les Russes possèdent des encla-
ves où, sur une roche dure, ils ten-
tent d'inaugurer des cultures proto-
types. Jusqu'ici ces tentatives ont
échoué.

Le Spitzberg est-il défendable V
ai-je demandé au « gouverneur nor-
végien ».

— Vous avez vu qu'il n'y a aucun
moyen ici ni de se battre ni de ré-
sister. En hiver, les opérations de
tous ordres sont dangereuses. Les
Allemands ont perdu beaucoup
d'hommes pendant la guerre. Le
Spitzberg est seulement une senti-

nelle qui donnera l'alarme, car nous
pouvons facilement repérer les
moindres mouvements. Il n'y a pas
de stocks de munitions, ici, nous ne
pouvons pas accumuler des armes.
Nous n'employons que des instru-
ments techniques les plus modernes.

» D'ailleurs, nous vivons avec les
Russes. Nous buvons ensemble. Par
temps clair , nous faisons quelques
excursions avec eux. Je connais le
directeur de l'entreprise et le chef

du Politburo. Ils sont les premiers
à accepter un verre d'alcool. Nous
discutons sur tous les sujets. Tous.

» Nous avons marché dans les sen-
tiers rocailleux entre des bouleaux
nains. Nous avons visité les comp-
toirs où sèche le poisson, du côté
norvégien et chez les Russes. Ici et
là, on travaillait ferme. On s'entrai-
dait même pour aller plus vite. On
partageait les bénéfices sous forme
de vêtements et de nourriture. Car,
sur cette île, qui est un peu comme
un volcan endormi, l'argent comp-
tait pour moins que les boîtes de
conserves ou les fourrures.

Maurice B. BOOD.

Les voyages de jeunesse
d'un lutur conseiller d'Etal

'voqués à la Société d'histoire et d'archéologie
(SÉANCE DU 3 MARS 1949)

On nous écrit :'
M. Samuel Eoberrt. araque! l'on doit*

entre antres oontoiiburtions à l'historio-
graphie neuchâteloise. mne biographie
de Numa Droz, s'est Intéressé égale-
ment à la personnalité d'un des fon-
dateurs de la République neuchâte-
loise : Aimé Humbert. Né à la Chaux-
de-Fonds. en 1819. Aimé Humbert-Droz
commença ses études à l'Académie de
Lausanne, où il se lia aveo Alexandre
Vinet et Charles Secrétau, et les pour-
suivit à l'Université de Tubiugue, tout

en remplissant une charge de maîtrede français dans um iuétiitut de l*dd-
wigsbourg. C'est de cette dernière viMequ 'il entreprit, en 1839, oe Voyage pé.
destre dont le récit détaillé noue est
conservé en deux cahiers manuscrits.
M. Samuel Robert a <>u la bonne for-
tune de consulter ee document, intéres-
sant à plus d'un égard, «t l'idée loua-
ble d'en tirer, au bénéfice de la Société
d'histoire, une communication substan-
tielle.

Accompagné de son ami, Alphonse
de Pury (le père du peintre de Venise,
Edmond de Pury), Aimé Humbert se
met en route pour l'Italie, le 19 juin
1839. Par Stuttgart et Constance, les
deux voyageurs se dirigent vers la
Suisse qu 'ils traversent par Rappers-¦wij . Einsiiedeln , Schwytz et le Gothard,
pour pénétrer en Piémont par Novare.
Le poert de Gênes, où ils arrivent quel-
ques Jours plus tarpd, fait sur les deux
Neuchâtelois l'impression la plus forte.
Milan, par contre, les déçoit : Humbert
en trouve la population « corrompue » 1
Par Monza, Vérone et Padoue, ils arri-
verait enfin, c accablés de chalemr ». à
Venise, dont l'exubérance semi-orien-
tale et les richesses d'art les subjugue-
ront dès l'abord. Us y rencontrent Au-
rèle Robert qui les conduit sur la
tombe de son frère Léopold, mort en
1835. Le retour, au sujet duquel le j our-
nal d'Humbert est assez avare de dé-
tails, ramènera les deux NeuchâteJota
en Souabe après deux mois d'absence,
par Trévise le Brenner Augsbourg et
Ulm .

Pieusement conservées par le fils
d'Aimé Humbert, le regretté docteur
Paul Humbert. ces pages méritaient
d'être connues. Oeuvre d'un jeune
homme de vingt ans. elles révèlent nne
étonnante maturité d'esprit et laissent
discerner déjà la forte personnalité du
futur homme d'Etat.

M. Jacques Petitpierre, avocat, s'ap-
pliquera ensuite, au cours d'une brève
communication intitulée : Projet d'une
ville dans la Mn ine  d'Areuse, à éluci-
der le petit problème que pose le texte,
retrouvé pax lui dans un fonds d'archi-
ves privé, d'une lettre censément adres-
sée par le diacre de Neuchâtel, Jean-
Louis Choupard, au gouverneur Ernest
de Metternich. Oe texte est évidem-
ment le double d'une lettre, mais la
lettre a-t-elle été réellement envoyée t
En dépit de quelques réserves. M. Pe-
titpierre pencherait pour l'affirmative.
Or, il s'agit d'un document fort cu-
rieux, resté jusqu'ici parfaitement
ignoré. Choupard . oui écrit apparem-
menrt au mois d'août 1708. suggère à
Metternich de faire acquérir par le roi
divers terrains dans la plaine d'Areuse
pour y édifier peu à peu une nouvelle
cité : l'accroissement de la population,
esfci-me-t-il , répond à l'intérêt direct du
souverain, car par là les industries
s'établiront dans le pays, partant la
prospérité. Mais Choupard, qui eet loin
d'être un sot, ne se dissimule pas les
difficulté s d'un tel projet et, avec lo
plus grand soin, il s'applique même à
en relever tontes les faiblesses. H va
si loin dans cette œuvre d'auto-criti-
que qu'on est en droit de ee demander
si vraiment il croit réalisable son pro-
j et de ville lacustre. Dane tous les cas,
on ne saurait mettre en doute .son zèle
de conrrlsan t——¦MM———¦

Aoâ article* et no5 documentâ d actualité
Dans les sociétés neuchâteloises

On nous écrit :
C'est sous ce titre que M. Sauter ,

privat-docent à l'Université de Ge-
nève, présenta sa conférence au
Musée ethnographique de notre ville ,
samedi dernier, à la séance de la
Société de géographie.

Au début, le conférencier nous
montre l'intérêt qu'il y a de rap-
procher les études de préhistoire
et celles de géographie. Les rap-
ports réciproques réunissant les
deux sciences sont nombreux , mais
il convient de tfenipbser un fait
d'un domaine à l'autre avec beau-
coup d'esprit critique.

Parlant de l'époque moustérienne
(paléolithi que ou âge de la pierre
moyen), M. Sauter montre, à l'aide
de très belles projections, la répar-
tition des hommes néanderthaloïdes
(trouvailles de Néanderthal , la Cha-
pelle-aux-Saints, Spy, Gibraltar , etc.) .
Certains de ces , crânes fossiles onl
des caractères nettement accusés
(bourrelets supra-orbitaires, chignon
occipital , hauteur faible, menton in-
existant) et se trouvent à la péri-
phérie sur la carte des trouvailles
(Java , Crimée, Rhodésie, la Cha-
rente, Belgi que, Néanderthal). D'au-
tres ont ces mêmes caractères, mais
moins accusés, et occupent la région
centrale de la carte (Palestine , Rome ,
etc.).

Cette première partie anthropolo-
gique est suivie d'un brillant exposé
sur la migration des rennes au pa-
léolithi que supérieur. Rappelons que
cet animal était la principale res-
source alimentaire des hommes de
cette époque, comme c'est le cas au-
jou rd 'hui pour les Esquimaux-cari-
bou.

La projection de peintures rupes-
tres et murales du sud-ouest de la

France, de l'Espagne et de l'Afri que,
montre combien nos ancêtres avaient
déjà un sens artistique développé.
Le renne broutant de Tayngen , bien
connu par nos manuels scolaires, est
un chef-d'œuvre parmi beaucoup
d'autres.

M. Sauter dirige ces temps des
fouilles à Collombey près de Mon-
they, dans la vallée du Rhône, où
deux nécropoles néolithiques ont été
mises à jour. Les squelettes ont leurs
jambes pliées contre la cage thora-
cique, et se trouvent dans un cais-
son de pierre. Cette position se re-
trouve dans les sépultures néolithi-
ques de la vallée d'Aoste et de la
côte Ligure. Beaucoup d'hypothèses
pour expli quer ce fait. Les parents
du défunt craignaient-ils le retour
de celui-ci ? S'agit-i l de la position
du fœtus donnée au mort retour-
nant à la terre considérée alors
comme une mère ? Disons en pas-
sant que les Thonga du Natal , con-
nus par Henri-A. Junod , ensevelis-
sent leurs morts dans la même posi-
tion. La théorie embryonnaire a été
aussi avancée, car les Thonga con-
sidèrent la mort comme une nou-
velle naissance. Viguet pense que les
Thonga donnent au mort la position
qu'il a souvent prise dans sa hutte,
car dans la tombe le mort conti-
nuerait à mener la même vie qu'au-
paravant.

Ce rapprochement d'un fait sem-
blable en préhistoire et en géogra-

E
hie humaine nous fait voir com-
ien une collaboration entre savants

des deux domaines peut être pré-
cieuse. La géographie humaine ap-
portant l'exp lication des mœurs et
coutumes de nos ancêtres préhisto-
ri ques, la préhistoire l'origine des
fa its actuels. A. Dlv.

Au musée ethnographique :
préhistoire et géographie

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.66, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15. lnlorm. 7.20, musique légère 12.15, le
mémento sportif. 12.20 , le courrier du
skieur . 12.30. l'air de Paris par its chan-
sons. 12,45 . signal horaire. 12.46, lnform.
12.55 pièces légères. 13 h., le médaillon
de la quinzaine. 13.05, les Contes d'Hoff-
mann . Offenbach : prologue. 13.20, une
ouverture de Beethoven. 17.29. signal ho-
raire. 17.30 l'Agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires . 17.40, le rayon
des nouveautés. 17.55, radio-Jeunesse 18.25.
Jazz authentique. 18.45. les cinq minutes
du tourisme 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15. inform.. le programme de la
soirée. 19.25. la voix du monde. 19 45. mu-
sic-box. 20 h . hommage à Arlequin , pièce
par Jean Goudal. 20.55 la mélodie fran-
çaise. 21 25, les écrivains suisses et la mu-
sique. 21.45. musique de chambre. 22 06,
chronique des institutions Internationales
par Me Sués 22 30. lnform . 22.35, un dis-
que.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.40,
musique champêtre. 12.40, concert. 18 h.,
l'ensemble Jean Léonard!. 19 h., disques.
21 h ., concert d'oeuvres peu connues de
différents pays. 22.05. musique nouvelle.

Radio ln€ilàllat^ uartont

Fiancés
ponr vos alliances



Souliers de sport
avec semelles en caoutchouc extra
fortes, ou semelles en crêpe, depuis
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KU"H Neuchâtel

Quel sera le sort
de la constitution de Bonn ?

La diff i ile naissance de la «nouvelle Allemagne»

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Il est décidément ptlus difficile de
modifier le caractère d'un peuple
en pratique que sur le papier. Les
Ad'iés, qui parlaient sans rire de
« démocratiser » et de « rééduquer »
les Allemands, en un temps relative-
ment court, en font aujourd'hui l'ex-
périence.

I>a nouvelle constitution
Depuis des semaines et des se-

maines des délégués de tous les
Etats et de tous les partis des zones
occidenta les travaillent à mettre sur
pied un projet de constitution vala-
ble pour les trois zones, selon les
directives et sous A'œil vigilant des
occupants. Tâche ingrate s'il en est,
pour les uns comme les autres... Pour
les Allemands, il s'agit de sauver ce
qui peut encore être sauvé des inté-
rêts et du prestige nationaux, tout
en gardant une échine assez souple
pour ne pas faire froncer les sour-
cils des censeurs étrangers. Pour les
Alliés, il s'agit de maintenir le légis-
lateur allemand dans le cadre étroit
que les accords de guerre avaient
assigné à d'ennemi battu , c'est-à-dire
de l'empêcher de reconstruire un
Etat susceptible de redevenir fort
militairement, politiquement ou fi-
nancièrement, tout en feignant une
ceraine largeur de vues pour ne pas
rejeter en bloc les vaincus dans les
bras des Russes, les bons et fidèles
alliés experts en surenchères déma-
gogiques.

On ne s'étonnera pas, dans ces
conditions, que le sort du projet de
Bonn , terminé dans les premiers
jours de ce mois, paraisse des plus
incertains... Déjà les Alliés ont fait
à son sujet des « remarques » qui
risquent d'avoir la portée d'un tor-
pillage pur et simple. Et après ? La
reprise des travaux de la Consti-
tuante est renvoyée à une date indé-
terminée, nous ont annoncé les
agences. Preuve que chacun est dé-
cidé à jouer au plus fin et à ater-
moyer dans l'idée qu'un dévelop-
pement imprévu de la situation in-
ternationale pourrait venir modifier
le cours normal des choses , du côté
de l'est par exemple.

Un Etat pauvre
La question centrale, dans les dis-

cussions de Bonn , a été l'inévitable
confli t entre partisans du fédéralis-
me et partisans de la centralisation
des pouvoirs, les premiers repré-
sentés surtout par les émissaires al-
liés nombreux dans les couloirs ; car
les Alliés, certains d'entre eux sur-
tout, ne veulent plus d'une Allema-
gne centralisée qui serait un « qua-
trième Reich » en puissance. Pour
parvenir à leurs fins ils ont décidé,
entre autres, mie le pouvoir central
n'aurait pas le droit de prélever des
impôts...

Voiilà, diront certains lecteurs jus-
tement émus des nouveaux appétits
du fisc fédéral suisse, une bonne et
sage mesure dont les Allemands ne
pourront cpie se féliciter et dont cer-
tain conseiller fédéra l helvétique de-
vrait bien demander la recette... Mal-
heureusement pour nos voisins du
nord, leur situation ne saurait être
comparée à la nôtre. Pays essentiel-
lement industriel, surpeuplé, l'Alle-
magne qui doit exporter pour vivre
ne peut se lancer à la légère dans
une politique douanière imprudente
qui aurait tôt fait de paralyser ses
échanges ; les Américains, gens d'af-
faires, seraient d'aiffleurs les pre-
miers à interdire au futur gouverne-
ment des zones oocidentales de gre-
ver leurs produits de droits suscep-
Itibles d'en entraver la vente. Quant

aux recettes provenant des chemins
de fer, autant n'y pas songer.

Perfectionnement aléatoire
Dans les pays normalement cons-

titués, les imperfections d'une char-
te nationale peuvent toujours être
éliminées avec le temps. Cela dure
longtemps, très longtemps, mais la
chose est possible.. . même dans les
plus authentiques démocraties du
monde.

En Allemagne, on ne voi t pas en-
core très bien comment l'opération
pourrait être entreprise . Pour le mo-
ment, certes, les trois généraux des
zones d'occupation occidentales ont
leur mot à dire et ne s'en font pas
faute. Ils sont sur place. Mais le plus
puissant d'entre eux, le général amé-
ricain Clay, est en train de prépa-
rer ses valises, de même que son con-
seiller civil, M. Robert Murphy... Il
n'en faut pas plus à certains augu-
res pour annoncer un revirement
de Washington, fatigué de laisser le
sort d'un pays qui pourrait devenir
un intéressant partenaire commer-
cial entre les mains des militaires.
A qui donc incomberont les fonc-
tions de cerbères des législateurs al-
lemands, une fois les généraux par-
tis ? On ne le voit pas très bien en-
core.

Toutes les polémiques qui pour-
ront d'ailleurs s'engager entre vain-
queurs et vaincu — les Allemands
sont les premiers à s'en "être aper-
çu — n 'auront qu'une valeur des
plus relatives. Le sort de l'Allema-
gne, pour le moment, ne dépend ni
des délégués indigènes de telle ou
telle assemblée constituante, ni mê-
me de la volonté unilatérale de tel
ou tel de ses vainqueurs , mais bien
de la grande politique mondiale et
des rapports entre l'est et l'ouest du
continent.

L ttr.
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LA VIELLE MAISON~ 
NOS CONTES "

On se hâte trop de juger les gens
et les choses. On passe à côté des
uns et des autres sans entrevoir ce
qui fait le fond d'eux-mêmes.

Ainsi , Natha l ie , pour tout le mon-
de, c'était  une  vieille paysanne sans
pensées, sans idées , usée par la vie:
le travail , les peines , les deuils , et
qui vivait de rien , un peu comme
une bête , dans une maison branlante,
à l'écart du village.

Toutes ses affections, une à une,
étaient mortes . On eût dit que rien
ne peup lait son existence machinale.
Elle était seule , vraiment  seule. Elle
ne s'inquiétait  de personne et nul
ne se souciait d' elle.

Sa maison ? De vieilles pierres qui
ne pouvaient tenter autrui.

Tout cela : de la vie qui s'éteint
et des ruines. Des paysans, passant
auprès, leur donnaient  un regard ou
un bonjour , sans plus.

Et pourtant , Nathal ie  et sa de-
meure formaient  tout un univers.
L'humble femme, dont l'existence
entière s'était écoulée là , vivait de
souvenirs : il eût été bien difficile
de dire si c'était la maison qui ani-
mait pour elle ces souvenirs ou
ceux-ci qui donnaient  une âme à la
maison. Mais qui , dans le village, se
fût soucié de tout cela ? ! On se se-
rait plutôt moqué, si l'on en avait eu
le loisir , de l'apparente manie qui
faisai t  promener souvent à Nathalie,
d'une  main précautionneuse, avec
des gestes indolents , un chiffon sur
la poussière des vieux murs. Elle ne
les soignait pas, à vrai dire, elle les
caressait.

On ne soupçonnait guère, non
plus , quelle jouissance était la sien-
ne quand , assise sur le banc qui ,
près du seuil , faisait saillie sur la
murai l le  décrép ite , elle regardait, les
yeux vagues, l 'horizon familier que
le Tarn coupait , au loin , d'un large
t ra i t  d'acier. C'est alors que cette
femme et sa vieille maison sem-
blaient  vraiment faire corps, sur le
sol natal.

Tous les coins du logis avaient
leur histoire qu'ils répétaient cha-

que jour , dans leur muet langage , à
Nathalie : des amours , des baptêmes
et des morts. Les vieux murs, c'est un
peu des parents lorsque l'on n'en a
plus ! Et si l'on n 'a plus rien der-
rière soi, c'est un peu des enfants :
ils resteront après-

Nathalie s'était longtemps accou-
tumée à l'idée que jamais plus rien
ne s'arracherait de sa vie, tant elle
avait perdu d'êtres chers. Mais un
jour , des messieurs venus de Paris
pour exploiter le pays avaient en-
levé quelque chose a l'horizon qu'elle
aimait : des arbres, de grands bois,
dont  l'industrie avait besoin . L'ex-
ploitation avait pris peu à peu un
tel développement que le village en
avait été transformé. Le progrès se-
lon les hommes, comme cela détruit
vite ! Lorsque tous les coteaux
d'alentour furen t  en partie dénudés
et que des scieries eurent peuplé
la campagne mutilée de leur bruit
sacrilège, on s'avisa qu 'une route
nouvelle s'imposait , qui devait pas-
ser sur la propriété de Nathalie.
Quelques arpents de terre à acqué-
rir , une masure à abattre : peu de
chose en vérité !

On fi t  à la paysanne des propo-
sitions que tout le village trouvait
raisonnables, mais qui l ' indignèrent.
Sa maison ! Sa terre 1 Si puissants
qu 'ils soient , les hommes sont fous
qui croient que l'argent peut tout
acheter 1 Les événements ont tou-
jours démontré cette erreur à ceux
qui méconnaissaient les véritables
lois de la nature dont les paysans
ont l'instinct, dirait-on, à force de
vivre près du sol.

Nathalie repoussa toutes les of-
fres. Elle se cramponnait aux pier-
res qu 'elle a imai t  avec l'énergie fa-
rouche d'une bête traquée. L'or pou-
vait bien déferler sur tout le village
conquis, elle le méprisait ; elle gar-
derait sa chère maison.

Les hommes d'affaires s'en mêlè-
rent. Les menaces succédèrent aux
offres. Elle y répondit par un refus
têtu qui semblait aussi incompré-
hensible pour les envahisseurs que
la présence de la masure gênante
dans le pays modernisé.

On l'expropria. Tout cet appareil
comptait peu pour Nathalie. On au-
rait beau faire, on ne l'arracherait
point de chez elle. Un délai était ce-
pendant fixé. La nuit, le front con-
tre la pierre, il lui arrivait de san-
gloter doucement, mais le jour, sur
son banc, de quel air farouche elle
semblait défendre son seuil 1
..Lui prendre sa maison: sa vie, tout

son passé et un peu l'avenir , c'était
vraiment contre nature I Et pour-
tant, cela devait être...

Elle élevait parfois, comme un
appel, un regard lourd d'angoisse
vers le ciel qui, en ce printemps
mouillé, semblait porter le deuil de
ce qu'avaient détruit les hommes et
se déchirait fréquemment en des
grondements de tonnerre comme
pour leur crier sa malédiction. Les
orages se succédaient en effet sans
interruption depuis plusieurs semai-
nes et, la veille du jour fixé pour le
départ de Nathalie par des hommes
de loi auxquels elle était bien dé-
cidée à ne point obéir, les éléments
se déchaînèrent davantage.

De toutes parts, les ruisseaux cou-
laient en torrent vers le Tarn loin-
tain : cet océan I Sous le vent qui
soufflait en tempête, la masure sem-

blait gémir. Quand le jour se leva ,
après une nui t  telle que , de mémoire
d homme, il n 'y en avait eu de sem-
blable en cette région d'ordinaire
privilégiée, le spectacle était ef-
froyable : toutes les vallées étaient
transformées en fleuves tumultueux
et les collines déboisées se mou-
vaient lentement. L'eau dévastatrice
emportait tout : récoltes, bétail , mai-
sons. Sur les coteaux , par les che-
mins coup és, les gens fuyaient  éper-
dus, et leurs cris , dominés par le
tumulte  de l'ouragan , ne s'enten-
daient même point. Quelle horreur
sous les yeux de Nathalie ! Elle eut
un rire de défi : « Ah ! les gros mes-
sieurs pouvaient venir  1 » Mais ils
étaient loin ; ils avaient fui , dans
leurs puissantes automobiles, bien
avant les paysans.

Nathalie eût versé des larmes de
joie si le ciel n'avait point  pleuré
pour elle !

Radieuse, le visage extat i que , elle
se tenait les bras appuyés sur les
vieilles pierres qui encadraient sa
porte. On eût dit qu 'elle les enlaçait ,
les embrassait , s'y accrochait pour
toujours...

Dans les champs, non loin , un vil-
lageois passait sur une carriole sur-

chargée d'ustensiles et de mobilier
divers, au trot d'un cheval apeuré.
D'un coup bruta l  des rênes, il arrêta
sa bête et appela Nathalie : « Tu es
encore ici 1 Allons ! viens, et je ne
garantis pas que nous réussirons à
nous sauver ! »

Elle eut un doux sourire et refusa:
— Merci , va-t-en ! je ne quitterai

pas ma maison ; à m'attendre, tu
perdrais ton temps... comme les au-
tres !...

Le paysan disparut. Un coup de
tonnerre formidable ébranla la terre.
Le vent fit rage. Et d'un vallonne-
ment sup érieur qui s'ouvrait entre
deux crêtes proches, une trombe
d'eau , un ruisseau nouveau surgit ,
menaçant la demeure de la pauvre
femme.

Nathal ie  fut secouée tout entière
d'un rire tr iomp hant : le destin était
là 1 Elle eut un sarcasme pour les
hommes qui avaient déboise le pays
et dont l'œuvre portait  en elle-même
ses germes de mort. La tête appuyée
contre les pierres aimées qu 'elle ca-
ressait doucement de ses deux
mains, elle regarda venir le flot qui
ne ferait qu'une seule victime d'elle-
même et de sa vieille maison...

Henri CABAUD.

UA VIE DE NOS SOCIETES
A la Société dc consommation

de la Côte
(sp) Le mercredi 2 mars, les actionnaires
de la Société de consommation de Corcel-
les, Oormondrèche et Peseux se sont réu-
nis en assemblée générale annuelle sous la
présidence aimable de M. Francis Paris , de
Peseux, pour entendre le rapport de ges-
tion du Conseil d'administration , présenté
sous une forme des plus Intéressantes par
M. Ernest Vaucher , le dévoué gérant .

Après que M. Jean-Louis Perret , con-
seUler communal , a donné connaissance
du rapport de la commission de vérifica-
tion des comptes, décharge a été votée, à
l'unanimité, avec de sincères remercie-
ments au gérant du Conseil d'administra-
tion pour son travail consciencieux au
sujet duquel les membres de l'assemblée
ont reçu toutes les explications nécessaires

Le rapport de gestion a rappelé avec à
propos le souvenir et quelques paroles de
feu M. Théophile Colin, fondateur et pre-
mier gérant de la Société de consommation
de la Côte.

Deux vérificateurs des comptes et deux
suppléants ont été élus ainsi que quatre
membres du Conseil sortants et rééllgibles:
MM. Paul Martenet , Pierre Perret , Emile
Rossetti, à Cormondrèche, et Marcel Mer-
mod. à Corcelles.

Société neuchâteloise
de secours mutuels

aux orphelins «La Paternelle»
(sp) Sous la présidence de M. René Aesch-
limann , président cantonal , les membres
du comité cantonal se sont réunis au res-
taurant du Jura , le 7 mars.

Pour raison de santé, M. Gutt , président
de la section da Colombier, donne sa dé-
mission de président ; il est à espérer que
son état de santé s'améliorera rapidement
et que ce bon président pourra rester tout
de mémef à son poste.

Un rapport très complet lu par le prési-
dent, nous donne un aperçu du travail
fait durant l'année 1948. La section de
Neuchâtel se volt félicitée pour son ÏOme
anniversaire, président M. Ernest Julllard.
Le président cantonal remercie ees collabo-
rateurs pour le travail fourni durant l'an-
née écoulée.

M. Henri Kocher. nous donne les comp-
tes de l'exercice 1948, et M. Albert Jean-
net, président de la grande loterie canto-
nale, espère que la loterie pourra ee tirer
fin mars 1849.

La vie de chaque section nous est don-
née et c'est avec satisfaction que nous
voyons l'effectif en augmentation et ceci
dans chaque section.

A la Fédération
des corps de police suisses,

section de Neuchâtel
La Société dee agents de police de Neu-

châtel-ville a tenu le 3 marg écoulé son
assemblée générale annuelle au restaurant
Strauss.

Au cours de celle-ci, elle a réélu son
comité comme suit : président, A. Lena ;
vice-président , Jean Burkhalter ; secrétai-
re, Emile Chatton ; caissier, Henri Schwab;
assesseurs : Alfred Marguerat, Jules Jaus-
to, Fieras .Wlnlder.

Lie ler mars à Bruxelles
Les Neuchâtelois de Bruxelles ont digne-

ment commémoré l'anniversaire de la Ré-
publique dans les locaux de la Maison
suisse. Dn banquet démocratique réunis-
sait Neuchâtelois et Confédérés en une
soirée très amicale où la plus saine gaité
ne cessa de régner.

Peu de discours, très brefs ; chacun des
participants était en pensées avec nos con-
citoyens du pays, réunis dans nos villes et
villages, où se commémorait la Journée du
1er mars, telle qu'elle se passait lors de
leur Jeunesse.

Le souvenir mémorable des fêtes du
« Centenaire » fut évoqué ; il semblait que
c'était hier que nous étions à Neuchâtel
en compagnie des Neuchâtelois venus de
l'étranger et une certaine nostalgie rem-
plissait nos cœurs. La danse qui est de
mise dans toute soirée fit que Jeunes et
vieux s'y donnèrent Jusque tard dans la
nuit .

M. Lardy. ministre de Suisse, se fit
excuser au tout dernier moment pour une
cause Inhérente k sa charge.

LA VIE RELIGIEUSE
Dans le « Céleste Empire »

(sp) Avant la dernière guerre, 11 y
avait environ 8000 missionnaires en
Chine.

Le terrible conflit, qui dure depuis
douze ans. les a presciue tous chassés.

Mais à la fin de la guerre. 2000 mis-
sionnaires ont pu rentrer dans le
«Céleste Empire» . Or. il faudrait 20.000
missionnaires, disent les chrétiens chi-
nois, et même si l'on admet ce chiffre ,
qui paraît énorme, il n'y aurait qu 'un
missionnaire pour 20,000 Chinois.
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T DE CŒURS
en faveur du dispensaire antituberculeux

renvoyée le 1er mars aura lieu

samedi 73 mars
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ainsi qu'un

CHAR DE PAILLE
aux prix du Jour. S'adres-
ser a M. Emile Renaud,
Dombresson.

Nouvelles économiques et financières
» i ¦ i

Le commerce italien
La valeur globale dea marchandises im-

rjrtées en Italie en 1946 se monte à
498,900,000 de dollars, enregistrant ainsi

¦une augmentation de 4,9% par rapport aux
Importations de 1947 qui s'étalent élevées
k 1,428,700,000 de dollars, annonce llnsti-
tut central de la statistique.

Les exportations en 1946 ont atteint une
valeur totale de 1,088,700,000 de dollars
contre 666,400,000 en 1947. enregistrant
ainsi une augmentation de 60,4%.

Politique des prix en U.R.S.S.
Evoquant la baisse récente des prix les

c Iisvestla » écrivent qu'il s'agissait là de
la dernière étape de la réforme financière
engagée en décembre 1947.

La baisse des prix des produits indus-
triels et agricoles décrétée alors a occa-
sionné k l'Etat en 1946 une perte de 86
milliards de roubles qui a profité unique-
ment aux consommateurs. La baisse ac-
tuelle privera l'Etat de 71 milliards par an-
née. Cette perte ne peut être compensée
que par une augmentation de la produc-
tion ainsi que par une réduction des frais
de cette production. C'est dans cette di-
rection queles organisations de l'économie
et du parti communiste dirigeront leurs
efforts.

Les P.T.T. britanniques agents fiscaux
L'administration anglaise des postes a

réalisé pour l'année fiscale 1947-1948 un
bénéfice de 19,6 millions de livres sterling.
c Spectator » et d'autres revues protestent
contre le fait que l'administration des pos-
tes fonctionne en somme comme un per-
cepteur indirect du ministère des finances.
Ainsi pendant la guerre un supplément
avait été prélevé sur les abonnement» du
téléphone, supplément qui n'a pas encore
été supprimé. Pendant la guerre, comme
mesure exceptionnelle également, le port
des lettres avait et* porté de 1.6 k 2,6 pen-
nies. « Spectator » relève alors que la poste
doit être au service du public. Mais toute
Industrie étatisée peut réaliser des bénéfi-
ces en maintenant ses prix assez élevés. Il
s'agit là d'un monopole tyrannlque. Il faut
donc espérer que cette question sera tran-
chée par la Ohambre des communes,

L'industrialisation des Etats baltes
Dans un édltorial , la « Pravda » écrit que

l'industrialisation des anciennes républi-
ques baltes fait des pas de géant depuis
la guerre. En Lituanie, ce phénomène est
particulièrement marqué. L'industrialisa-
tion de ces réglons baltes a complètement
modifé le système économique du pays.
La Lituanie qui était un pays presque en-
tièrement agricole, est pour ainsi dire au-
jourd'hui mi-agricole, mi-industriel. La
collectlvlsatlon de l'agriculture se poursuit
à un rythmei accéléré dans ce pays où l'on
compte près d'un millier de kolkhoses.

La production du fer et de l'acier
en Grande-Bretagne

L'association britannique du fer et de
l'acier a annoncé que la production du fer
et de l'acier en Grande-Breta gne s'était
élevée hebdomadairement en moyenne en
février à 311,100 tonnes, ce qui équivaut
à une production annuelle de 16,176,000
tonnes et constitue un record dans l'his-
toire Industrielle du pays. Le chiffre de
production record fut réalisé en novembre
1948 avec une production annuelle de
15,760,000 tonnes.
La situation dans l'industrie charbonnière

russe
La « Pravda » écrit que le gouvernement

russe et la direction du parti commu-
niste accordent un intérêt particulier au
développement de l'Industrie charbonnière
russe. Vu que l'exécution du plan écono-
mique dépend de l'extraction du charbon ,
ce qu'il faut, avant tout, c'est développer
la mécanisation du travail . Il y a encore
bien des choses k falre dans ce domaine.
L'instruction technique du personnel doit
être suivie avec attention et les autorités
feront en sorte que les machines ne soient
pas négligé*» ou complètement utilisées.

Le coût de la vie en février
BERNE, 8. — L'indice du coût de la vie

à fin février était de 223 (Juin 1914 =100) ou 162,6 (août 1939 = 100). Il s'est
abaissé de 0,4 % au cours du mols par
suite des baisses sur les œufs et le veau.
L'Indice de l'alimentation a baissé de
0,6% L'Indice du chauffage et de l'éclai-
rage se tient a peu prés aux mêmes chif-
fres que le mols précédent.

du Jeudi 10 mars 1949

Pommée de terre t... le kilo — .— 0.S0
Raves , 0.30 0.35
Choux-raves , 0.30 0 40
Carottes > — .— 0.50
Poireaux blancs > —.— 0.90
Poireaux verts > 0.60 0.70
Choux blancs » 0.60 0 70
Choux rouges » 0.70 0.80Choux-fleur» > 1.20 1.30Oignons , 0.6O 0.80
Pommes > 0.6O 1.10
Poires > — .— — .90
Noix » 2.40 3.20
Châtaignes > -.— 1.20
Œuf» la doua -.— 3.—
Beunre le kllo —.— 9.77Beurre de cuisine .. » —.— 934Promage gras , _ ._ 490Promage demi-gras .. , —.— 8.78Promage maigre .... » —._ 2.47
M3*l •• > —.— 7.B0
Viande de bœuf .... » S.— 6.40Vache » 4.20 6.—Veau » e.40 9<—Mouton » e.— 10 —Cheval , 3.60 8.—Porc > 6.60 9.»
Lard fumé » 8.— 10.—Lard non fumé ...... ». §.— e._
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ROMAN POLICIER
par 32

René Valentin

— C'est exact cependant. Même
que, je ne sais pour quel motif , il a
brusquement renoncé à ce déplace-
ment... ou du mokis, l'avait reporté
à plus tard.

— J'ignore tout de cette histoire.
— C'est étrange, murmura l'ins-

pecteur, trahissant sa contrariété.
Vous n'avez rien remarqué de parti-
culier dans l'attitude de votre maître,
ces jours derniers ? continua-t-il.

— Pour ça, oui ! Depuis quelque
temps, il était nerveux, renfermé ; il
s'isolait volontiers. Je me suis de-
mandée à quoi attribuer ce revire-
ment d'humeur.

— Vous oe l'avez jamais entendu
faire allusion à des gens qui lui vou-
laient du mal ?

— Jamais.
— Ne vous a-t-il pas fait l'impres-

sion de quelqu'un qui se serait senti
menacé ?

— Non. Plutôt l'effet de quelqu'un
qui couve une maladie... ou qui se
trouve en pleine dépression nerveu-
se. Pas autre chose.

Nell Gwinns, n'ayant pour l'instant
pas d'autres questions à poser à la
servante, quitta la sinistre chambre.

Remettant à plus tard le soin d'in-
terroger Mlle Nelly, il gagna le bun-
galow. Douglass arrivait justement.
En quelques mots, l'inspecteur mit
son collègue au courant de ce qu'il
savait ; puis, ensemble, ils gagnèrent
le chemin qui côtoyait la maison.

Après avoir parcouru une dizaine
de yards, Nell Gwinns s'arrêta.

De l'endroit où M se trouvait, on
Eouvait observer à loisir la cham-

re de la victime. Se rappelant les
observations qu'il avait été à même
de faire dans cette pièce, il remar-
qua :

— J'ai tout lieu de croire que c'est
ici que l'agresseur a tiré. Voyons où
mène ce sentier.

Le chemin les conduisit à la grand-
route. Selon toute vraisemblance,
l'assassin était venu en voiture ou
à moto. Son forfait accompli, il était
reparti bien tranquillement par le
même moyen avant que l'alarme eût
été donnée.

Ils revinrent sur leurs pas, devi-
sèrent encore pendant quelque-*, mi-
nutes ; puis Nell Gwinns, qui avait
jugé inutile de parler du papier dé-
couvert dans la main du mort, char-
gea son collaborateur de faire pro-
céder à l'enlèvement du corps dès
que les photographes du Yard au-
raient opéré. Mais aussitôt qu'il fut
à une certaine distance de son cama-
rade, il sortit le papier de sa poche ;

ce papier qui n'avait pas cessé de
l'intriguer et sur lequel étaient tra-
cées ces deux lignes :

« J. L. n'est pas mort 1 L'heure de
Ha vengeance a sonné I >.

Pour la deuxième fois, en l'espace
de quarante-huit heures, la phrase
fatidique apparaissait au cours de
l'enquête 1

XXIII

Où l'on voit reparaître
Rudolph Bushell

Nell Gwinns fit une nouvelle ap-
parition au bungalow tragique,
l'après-midi du même jour tragique.
Il trouva sa fiancée toujours aussi
affligée, mais plus maîtresse d'elle-
même. Il s'excusa d'avoir à la sou-
mettre à un interrogatoire qu 'il s'ef-
forcerait d'abréger autant que possi-
ble. Elle s'y plia de bonne grâce,
car elle aussi n'avait plus mainte-
nant qu'un seul désir : voir châtier
le coupable dans le plus bref délai.

Ce qui avait paru particulièrement
inexplicable au détective, c'est le fait
que John Shylock eût renoncé tout
à coup et sans motif apparent à ce
voyage auquel, du propre aveu de sa
fiancée, il avait d'abord paru atta-
cher tant d'importance. C'est par
cette délicate question qu'il entama
son pénible interrogatoire :

— Comment expliquez-vous, ma
chère Nelly, que votre père est re-
venu si rapidement sur une décision
qui pourtant semblait irrévocable ?

— C'est un revirement que je
m'explique mal. Il prétendait avoir
consulté un autre médecin qui, lui,
l'avait assuré que, contrairement à
l'avis du docteur Brooks, ce séjour
en France ou en Suisse ne s'impo-
sait aucunement. Je ne pourrais dire
pourquoi, mais je n'ai jamais cru
beaucoup à cette histoire de « voyage
pour motif de santé ». J'ai toujours
eu la conviction, au contraire, que ce
déplacement était inspiré par d'au-
tres raisons... que je n'ai pu éclair-
cir.

— M. Brooks était-il depuis long-
temps le médecin traitant de M. Shy-
lock ?

— Je ne lui en ai jamais connu
d'autre.

— Quel est le praticien qui est ve-
nu en dernier ressort ?

Bile eut une moue embarrassée.
— Figurez-vous que je ne m'en

suis même pas informée. J'étais trop
heureuse d'apprendre que nous res-
terions à Londres, au moins jusqu'à
nouvel ordre.

— Mais... vous avez eu sa carte
en main... observa le policier.

— Sa carte ?
— Mlle Betty me l'a affirmé tan-

tôt.
Et soudain, elle crut entrevoir la

vérité. C'était donc ça, ce Rudolph
Bushell ? Elle se sentit immédiate-
ment soulagée. Depuis le temps que
ce terrible doute la tenaillait ! Elle
avait eu si longtemps peur que ce ne

fût le célèbre cambrioleur... Rassé-
rénée, elle répondit:- >

— Il est heureux, Nell, que vous
m'ayez parlé de cet incident ; per-
sonnellement, je n'y songeais plus.

— Vous souvenez-vous de son
nom 1

— Bien sûr... Bushell... Rudolph
Bushell...

Le détective, pour le coup, crut
qu'il allait tomber à la renverse. Lui
aussi, maintenant, commençait à
comprendre. Mais ce qu'il devinait
lui, était bien différent de ce qu'elle
espérait elle t

— Saviez-vous que votre père était
menacé ? poursuivit-il, après avoir
difficilement surmonté son trouble.

— Non, pas du tout. Je ne m'expli-
que pas l'attentat dont il a été victi-
me. A moins qu'un fou...

Elle s'interrompit devant la déné-
gation muette de son fiancé.

— Cet attentat, j'en ai la preuve,
était mûrement prémédité, au con-
traire, expliqua le détective.

Et comme elle ne semblait pas sai-
sir la véritable portée de son affir-
mation, il précisa :

— H y a peu, votre père avait reçu
une lettre de menaces. Je me deman-
de si ce n'était pas dans le but de se
soustraire à la vengeance de l'expé-
diteur de cette missive qu'il avait
brusquement décidé de quitter l'An-
gleterre.

— J'ignorais ce détail. Qui pouvait
lui vouloir du mal, à lui, si bon, si
serviable 1

— Un certain « J. L. ».
— « J. L. » ? répéta-t-elle. « J. L. »...
— Ces initiales ne vous disent

rien ?
Elle réfléchit intensément. Enfin,

secouant la tête, elle répondit :
— Non, cela ne me dit rien... abso-

lument rien.
— Ce qui n'est pas moins étra nge,

poursuivit l'inspecteur, c'est que M.
Sherriman avait aussi été menacé par
ce mystérieux personnage... Il semble
donc y avoir une certaine relation
entre ce$ deux... meurtres. Ne pour-
riez-vous m'aider à éclaircir cette
délicate énigme, ma chère Nelly ?

— Que pourrais-j e vous dire, Nell ?
Jamais M. Sherriman n'avait mis les
pieds ici avant cette fatale soirée ;
jamai s mon pauvre papa ne m'avait
parlé de lui...

— Ni de M. Olwyn ?
— Non plus.
Partout il se heurtait à un mur, à

mesure que son enquête progressait,
il avançait plus profondément dans
l'obscurité du mystère. C'était à dé-
sespérer de tout et de tous ! Tous
ceux qu'il interrogeait ne savaient
rien... ou bien ne voulaient rien sa-
voir. A croire qu'il existait une véri-
table conspiration du silence du plus
ou moins intéressant des témoins I

Il ne se découragea pas néanmoins.
— Croyez-vous vraiment que le Ru-

dolph Bushell qui est venu au bun-
galow était médecin ? reprit-il.

— Sans doute.
— Il ne vous est jamais venu à

VOLAILLES
Très beaux poulets blancs

du pays
Arrivage d'un ohoix superbe

de poulets et pigeons de Bresse
Poulardes à rôtir extra - Poulets

Petits coqs
Belles poules à bouillir

fraîches du pays
Dindes • Oies - Poulets étrangers
Lapins frais du pays - Lièvres

Lapins de Garenne
très avantageux, au détail (sans tête
et sans pattes) . 2 fr . 50 le demi-kilo

Salami négroni - Escargots

| LEHNHERR |
Rue dm. Trésor 4 - Tél. 5 30 92

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

A vendre

M O T O
« Condor », 360 TT, mo-
dèle 1932, en très bon
état, vitesses t Sturmey ».
Charles Staufter, Sonvi-
lier.

Salon
de coiffure
Dames, trots places en
appartement Sme étage,
Immeuble moderne (as-
censeur) , k remettre cause
santé. Conditions Intéres-
santes. Très bon Quartier .
Libre eout de suite, ap-
partement y compris. —
Ecrire sous chiffres P
31806 X, Publicltas, Ge-
nève .

AUX DOCKS
Temple-Neui 20

Tél. 5 34 85

La bonne cave
Montagne vieux

1.35
Valpolicella 1.85
Algérie Sidi 2.10
Barbera la 2.20
Saint-Georges

2.40
Blanc pétillant

1.55
10 % d'escompte
par dix JAtaies

Agrandissement
L E I C A

6 X 0  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Castellanl
Seyon 7b - NEUCHATEL

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes let» nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

Canoë
une place, deux fauteuils,
use chaise, un petit banc
et une table ronde de Jar-
din. Demander l'adresse
du No 634 au bureau de
la Peullle d'avis.

LIVRES
A vendre en bloc six

récits d'Oscar Huguenln.
Anciennes éditions. Adres-
ser offres écrites à E. M.
676 au bureau de la
Peullle d'avis.

Citroën
11 normal, modèle récent,
état de neuf , a. vendre ou
k échanger contre « Ci-
troen » 11 L ou autres,
6 CV. Téléphoner le ma-
tin au 616 86.

A VENDRE
un réchaud électrique,
deux plaques, «Therma»,
220-380 volts ; une cui-
sinière à gaz, deux feux,
four, « Le Rêve » ; une
poussette belge ; une re-
morque ; une dynamo
« Bosch », 6 volts ; un
moteur deux cylindres
« Indien », 680 ce, com-
plet. — S'adresser : A.
Béguin, Temple 8, Salnt-
Blalse, tél. 7 63 71.

Produits laitiers
Charcuterie

Epicerie - Tabacs
A remettre tout de

suite, pour cause de dé-
part à l'étranger, bon
commerce, aveo appar-
tement, dans localité des
environs de Neuchatel.
Bon passage. Pour trai-
ter, Fr. 16,000 a 16,000
environ. Demander l'a-
dresse à l'Etude Thié-
baud. notaire. Neuchatel.

Un succulent
Rôti de porc
depuis Fr. 3.30

le demi-kilo
A. VOUGA

Charcuterie i
de campagne

HALLE
AUX VIANDES

i WÊh& XÊL -̂-~-*X ) ê̂ T̂C)  ̂ u

Wér̂ ' L 1
Im_m&ivi

Un solde
dans la caisse de ménage
Ouil Mais c'est que j' utilise toujours la
graisse comestible marque Je Poulet" .
Ma caisse s'en trouve fort bien et mes
repas sont substantiels. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
économi que.

Graisse comestible

marque „ ̂ M UlUÂ t̂
^^^̂ ^ \

bonne et avantageuse (Ê§gu0r̂ ^̂

Divans-lit . . . depuis Fr. 95.—
Matelas . • . . depuis Fr. 90.—
Duvet, demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17.. Oreiller Fr. 12.-

JifiuBi-EsJpirp
NEUCHATEL YVERDON I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Machines à adresser
à partir de Fr. 225.—

Machines à main, machines électriques,
estampeuses, plaques, armoires

et accessoires

BRADMA A G
BAHNHOFSTRASSE 69 - ZURICH

Agence générale d'ADREMA Ltd, London

f̂ Studios ^^^,

Af Bergères 
^̂m Fauteuils vËk

¦ VOYEZ NOTRE CHOIX «

1 Au Cygne Ë
^L 

C. 
BUSER, Fils M

Automobile « Wauxall »
quatre cylindres, 6 CV., soignée et en parfait
état est â vendre, par particulier, pour cause
de double emploi. Disponible tout de suite.
Pour tous renseignements, prière de télépho-
ner au 5 51 29 samedi ou dimanche matin.

Seul 9
$ Betf -̂L-—~~

au \ \ ̂ mi\ Vi 1 §1

vous pouvez très bien aller seul
CONCERTS . DANSE - JEU DE BOULE

C'6ttlf Of a i s**

Lancia
« Aprllla » 1938, 7 CV.,
35,000 km., en parlait
état , à vendre ou à échan-
ger contre « Peugeot 202 »
ou autres 6 CV. Télépho-
ner le matin au 6 16 85.

OCCASION
A vendre matériel de

gypserie et de peinture,
ainsi que diverses mar-
chandises. Adresser oflres
écrites à A. Z . 693 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Malle d'officier
à vendre , 75 Ir. Demander
l'adresse du No 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

TRUIES
PORTANTES

rur fin mars. S'adresser
Jean Dardel-Phllippln,

Colombier , tél. 6 32 18.

Magasins
Meier S. A.

Confiture Roco « Econo-
mlca » en boite 1/1 à des
prix très avantageux. —
Quatre fruits 1.65 la boite.
Pruneaux 2.— la botte.
Cerises noires 2.20 la boite.

« Terraplane »
limousine 13 OV, quatre
portes, belle présentation,
à enlever tout de suite,
pour cause de départ. —
Prix à débattre. Tél.- (024 )
2 30 67, Yverdon.

A vendre pour cause de
double emploi , magnifi-
que

canot automobile
10 mètres, double bordée
acajou, moteur silencieux,
huit cylindres, bateau ra-
pide k l'état de neuf . —
Téléphoner : Lausanne
(021) 2 26 56. pendant les
heures de bureau.

A vendre
livre de guerre

1939-1945
Côte 43, X. Fleury.

MOTO
A vendre « Motobéca-

ne », neuve, nickelée, 125
cm8. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No
685 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

quatre fauteuils
de salon

Revendeurs exclus. —
Demander l'adresse du
No 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIOS
deux et trois longueurs
d'ondes, k vendre. Adres-
ser offres écrites à, D. L.
688 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
et un

youpa-la
Favarge 43, Sme à droite.

Belle
maculature

a vendre
au bureau du j ournal

r 
Biscuiterie Gédo |

cherche encore j
l quelques dépota I

Veau roulé
avantageux

l BOUCHERIE jj
R. MARGOT



l'esprit que ce pouvait être l'autre...
celui dont je. vous ai parfois entrete-
nue.

— Le gentleman-cambrioleur ? Que
serait-il venu faire ici ? Certainement
son homonyme n'a rien de commun
avec le malhonnête personnage au-
quel vous faites allusion !

Nell Gwinns, nullement convaincu,
insista :

— Voulez-vous me décrire ce mé-
decin ? demanda-t-il.

— Je ne l'ai pas vu. C'est Betty
qui l'a introduit. Dois-je l'appeler ?

Il fit « oui > de la tête.
Betty, accourue au premier appel

de sa maîtresse, s'empressa de satis-
faire la curiosité du policier. Lors-
qu'elle cessa de parler, les derniers
doutes qui pouvaient subsister dans
l'esprit du détective s'étaient éva-
nouis. C'était bien son vieil adver-
saire qui avait fait visite à John Shy-
lock l

Il fallut à Nell Gwinns un bon mo-
ment pour surmonter l'impression dé-
sagréable que lui avait causée cette
révélation. Lorsqu'enfin il fut rede-
venu complètement maître de lui, il
observa :

— Cette coïncidence est troublante.
Je me demande quelles intentions ani-
maient cet individu quand il est venu
au bungalow.

— Ainsi, c'était lui ?
— Indiscutablement 1... Dites-moi,

enchaîna-t-il dès que la servante se
fut retirée, est-il resté longtemps ?

— Cinq, six minutes. J'ai entendu
des éclats de voix, comme si mon

père se fâchait. Mais cela n'a pas
continué et je n'ai plus prêté atten-
tion à ce qui se passait dans la pièce
voisine.

Mlle Nelly commençait à donner
des signes évidents de fatigue. Le dé-
tective résolut de ne pas l'importuner
d'avantage. S'approchant de la jeune
fille, il lui prit les mains et les serra
dans les siennes.

— Quelles sont vos intentions, mon
aimée ? demanda-t-il d'une voix très
douce. Ne pensez-vous pas qu'il se-
rait préférable que vous quittiez cette
maison, au moins pendant un certain
temps ?

— Oui... Mais où aller ?
— Ne vous préoccupez pas de cela.

Je connais une brave dame qui ne
sera que trop heureuse de pouvoir
vous accueillir chez elle. Si vous le
désirez...

— Vous êtes très bon, mon cher
Nell. Je m'en remets à vous pour tout
décider. Ici, il me serait impossible
de séjourner davantage. Trop de sou-
venirs...

Elle éclata en sanglots. Il laissa
passer la crise de larmes, sachant
par expérience que .les mots seraient
inutiles dans ce moment. Ce n'est que
quand il la vit un peu calmée qu'il
reprit :

— Je viendrai vous prendre en voi-
ture dans deux heures. Je donnerai
des instructions à Betty pour qu'elle
rassemble votre nécessaire.

— Merci... merci... balbutia-t-elle.
Il lui baisa le bout des doigts et se

retira.

Quelques mjûiites plus tard, atta-
blé à la terrasse d'un café, Nell
Gwinns repassait en revue les éléj l
ments nouveaux qu'il avait rassem-
blés. Ceux-ci ne manquaient pas d'in-
térêt. Cependant, il s'aperçut rapide-
ment qu'il y avait des lacunes dans
son enquête. Ces lacunes, il fallait les
combler. Pour certaines, Betty pou-
vait lui être utile. Il quitta l'établis-
sement et se dirigea de nouveau vers
le bungalow. Comme il s'arrêtait de-
vant la grille, il vit arriver Rudolph
Bushell , plus élégant que jamais et
fumant un havane de dimensions im-
posantes.

Les deux hommes se trouvèrent
face à face dix secondes plus tard.

Le gentleman-cambrioleur porta sa
main gantée à son feutre.

— Bonjour , M. Bushell ! lança le
détective sur un ton hargneux, en
rendant à contre-cœur son salut à
l'escroc.

— Enchanté de vous rencontrer,
M. Gwinns, répondit l'autre courtoi-
sement.

Le détective dévisagea le gentle-
man-cambrioleur avec insistance.
D'un ton sifflant , 11 demanda :

— Quel mauvais vent vous amè-
ne dans ces parages, Monsieur Bus-
hell ?

— Mauvais vent ?... Et vous ?
— Raisons de service.
— Moi : esprit de camaraderie. Je

venais prendre des nouvelles de mon
ami Shylock... John, pour les habi-
tués.

— Vous arrivez trop tard, M.
Bushell !

— Trop tard ? Pourquoi ?
— Parce qu'il n'y a plus de John

Shylock.
— Allons donc ?
— Puisque je vous le dis 1 Le mal-

heureux est mort depuis ce matin et
je songeais précisément à vous, à ce
propos.

— A moi ?
U fit tournoyer sa canne d'un mou-

vement machinal.
— Est-ce que vous vous demandiez,

par hasard, si j'y étais pour quelque
chose ?

— Parfaitement I
— Bon I Ça prouve qu'il n'est sûre-

ment pas mort de congestion cérébra-
le, ricana Rudolph Bushell. Il s'est
suicidé ?

— Non, il a été assassiné ! Lâche-;
ment assassiné ! insista le policier qui
s'efforça de juger de l'effet produit
par ses paroles.

— Diable I fit le cambrioleur, en se
grattant l'oreille. Diable 1 Voilà une
sale blague.

— Cela ne paraît pas vous émou-
voir outre mesure ? - .

— Vous exagérez, Monsieur Gwinns.
Ce n'est pas que j'en verserai des
torrents de larmes, mais tout de mê-
me 1 Casser sa pipe comme ça, sans
crier gare, juste au moment ou un co-
pain a besoin de vous, ça n'est pas à
faire !

Nell Gwinns fixa son antagoniste
dans le blanc des yeux.

— Si vous n'êtes pour rien dans

cette mort, ce que j'ai tout lieu de
croire...

— Eh bien ?
— Vous pourriez peut-être m'être

utile.
— A votre service, Monsieur

Gwinns.
— Avez-vous jamais entendu par-

ler d'un certain M. Sherriman ?
— Oui.
— Vous savez qu'il a également été

assassiné ?
— Naturellement. C'est même à cepropos que je voulais voir John... M.Shylock , veux-je dire.
— A ce propos ? Ah I...
Le détective eut brutalement l'im-pression qu'il n'était pas maître de

la tournure que prenait la conversa-
tion. Le ton de Rudolph Bushell , l'iro-
nie glaciale qui transparaissait dans
ses traits, le décontenançaient malgré
lui. Quel jeu jouait le bonhomme ?

— Avez-vous idée de ce que M.
Sherriman est venu faire chez M.
Shylock ?

— Oui.
La réponse était venue, imédiate,

sans une ombre d'hésitation. L'ins-
pecteur se tint sur ses gardes. Ru-
doph Bushell jouait trop franc jeu I

— Vous seriez bien gentil de m'6-
clairer là-dessus, fit-il.

— Si je vous le disais, vous ne me
croiriez pas.

— Allez-y toujours.
— Ma foi, j'ai l'idée que ce cher

garçon est venu proposer à mon ca-
marade John de l'aider à me jouer un
tour pendable. Celui de m'envoyer

discrètement dans un monde meilleur,
par exemple.
—- By George I

— Je vous ai prévenu I
— Savez-vous , Monsieur Bushell,

que cet aveu pourrait avoir pour vous
de graves conséquences si je le pre-
nais au sérieux ?

— Pouquoi donc ?
— Confidence pour confidence, je

peux bien vous confier quelque cho-
se, moi aussi : M. Sherriman, avant
d'être envoyé « ad patres » , avait re-
çu des lettres de menaces de quel-
qu'un... M. Shylock également I

Tout en parlant, il ne quittait pas
le gentleman-cambrioleur des yeux.
Pas un muscle du visage de celui-ci
ne tressaillit.

Le détective ajouta :
— Par quelqu'un qui se dissimule

derrière le voile de l'anonymat et qui
signe prudemment...

— Rudolph Bushell ?
— Non... « J. L. » I
— € J. L. > ?
— Parfaitement.
L'escroc émit un sifflement moqueur.
— Et, naturellement, remarqua-

t-il, il vous serait infiniment agréa-
ble que « J. L. » et Rudolph Bushell
soient le môme personnage... Toutça parce que je vous ai dit que jesoupçonnais Shylock et consorts devouloir m'envoyer à quelques piedssous terre. Si j'admire votre imagi-nation, j e suis moins émerveillé pat
votre perspicacité, M. Gwinns.

(A suivrej

Ttatoea_w _̂̂ . ^LTX La qualité
M MX -, \ Bien servi
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RADIO
neuf , six longueurs d'on-
de, garantie, a vendre à
prix Intéressant pour
cause de double emploi.
Demander l'adresser du
No 700 au bureau de la
Feullle d'avis.

ASPIRATEUR
état parlait , bonne force
d'aspiration, encore ga-
ranti, k vendre pour
Pr. 150.—. Se renseigner
au tél. 6S9 41 Neuch&tel,
de préférence le soir.

A vendre

-M 0 T 0
marque « A.J.S. » , 350 TT,
ancien modèle, en par-
fait état de marche, taxe
et assurance payées pour
l'année. — Adresser of-
fres à R. Nussbaum, en-
trepreneur, a BOLE, tél.
6 32 58.

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

de la

villa à 39,000 fr.

ACTIVIA
Constructions à forfait
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Beaux terrains
à disposition

Attention ! 

Changement —
— d'horaire
Le samedi, —
— dès le 5 cl.
nos magasins du 
territoire communal

seront ouverts
seulement

1 jusqu 'à
17 henres (5 h.) —

par anticipation
sur la nouvelle 

loi cantonale

Zimmermann S.A.

Perdu une paire de

GANTS
de cuir devant l'hôtel
DuPeyrou ; les rapporter
au poste de police ou :
Oôte 43. X. Fleury. Ré-
compense.

r- «i

SOUS-VÊTEMENTS
printaniers pour messieurs

CALEÇONS COURTS , ,-ften pur coton, depuis . . . •*••»"

SLIpSj 
pur coton bWc,

epuis 2.25
CAMISOLES, «** »S5m 2.85
Choix - Qualité - Elégance - Confort

L 
*̂ ^̂ 

JT E U C H A T E  Ii j

ÎJMSJÎÊiïÈ)
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

• 
Cherchez-vous du
P E R S O N N E L ?

Insérez dans les
EMMENTALER NACHRICHTEN

rUiinsingen
Tirage dépassant 31,500

Parution répétée,
10 % de rabais

Traductions exactes
et gratuites

Téléphone (031) 813 55

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 13 MARS 1949 à 17 11.

»•.>.. -. . .

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. Zbysla-w WOZNIAK, ténor, à Bâle
M. Werner HEIM, basse, à Salnt-Gall
M. Samuel DUCOMMUN, organiste, à Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
SAMEDI 12 MARS, ù 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. 51429

quatre ft0"*3

pour Ie CCB

GRANULES aromatisés ou DRAGÉES exemptes de goût
Dans le* pharmacies at lea drogueries è Fr. 4.00; boite-cure a Fr. 11.50

i lBBflfffii E X mmWj mWlïw

Le Darjeehnf i
le meilleur thé

des Indes
se boit k

BEAU - RIVAGE

^ouez
AAiéP'f I-GRACE AUX—:

J \Cll\ P E T I T E S
*/ <s\& ANNONCESt/ ettU DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

PRÊTS
da 900 h l&OO tr. ft fonctionnai»,
employé , ouvrier, commtrçint
agriculteur it A toute personne
solvable. Conditions intéressantes.
Petits remboursements menauels-
Benqua sérieuas at contrôlés.
Contultai-nous eana engagement
ni traie. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes région»
lanqn Bole» ft Cla !

Aie do la fais 4, Uusanna

CHESIERES - VILLARS
(1200 m.)

Home d'enfants
« Bien-Choisi »

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

M. Chenaux-Pllet, ln-
flrmlère diplômée.

250Çto *"**,

f r. 1.50
Un prix exceptionnellement bas
pour une qualité Incomparable I

^ M̂Ëmm̂ k^̂ ÊÊM^'Ê  ̂ m lÂVm "fr*̂  __m _1 ÊJr
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Jeune homme cherche
pour tout de suite place

d'apprenti
chauffeur

Adresser offres écrites k
B. L. 691 au bureau de la
Feullle d'avis.

COMMERCE
marchant bien et pou-
vant prouver chiffres d'af-
faires est demandé pour
époque à convenir Cam-
pagne non exclue. Paie-
ment comptant. Offres
détaillées à M. L. Muller,
avenue d'Ouchy 17, Lau-
sanne.

Hachoir
de boucher

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état,
une machine à hacher de
boucher, hachant très fin,
pouvant se fixer sur une
table et avec manivelle
à main. Paire offres à
M. Yves Jéquler, Moulins
No 1, Fleurier.

On cherche d'occasion
un

corps
de magasin

avec tiroirs. Boulangerie
Peter, quai Godet 4,
Neuchâtel.

Personne expérimentée,
disposant de capitaux,
cherche à reprendre

COMMERCE
de détail, gros ou fabri-
cation. — Eventuellement
participation active et fi-
nancière. — Adresser of-
fres écrites k L. L. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

TRAVAIL
pour le ler avril. Adresser
offres écrites k B. T. 692
s . bureau de la Feu'lle
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, terminant son
école,

CHERCHE PLACE
dans famille ou pension,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites k
Mme It. Mtlller-FlUckl-ter,
Sonnenhelm, HUterfln-
gen. 

Jeune homme, 18 ans,
ayant déjà servi deux
ans en Suisse romande,
cherche place de

charretier
pour deux chevaux, de
préférence dans le can-
ton de Neuchâtel.

Jeune homme
hors des écoles, cherche
place, si possible, dans
scierie ou commerce de
bois. — Adresser offres
avec Indication de salai-
re k Ruedi Krfthenbuhl ,
Graben, Zollikofen.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour volontaires (avec et
sang gages) places dans
familles (en qualité de
commissionnaires pour
Jeunes gens, les Jeunes
filles en qualité d'aides
au ménage ou au maga-
sin) Entrée après Pâ-
ques Nous cbetrohons
même places de deml-
penslonnalres ou échan-
ges. — Adresser offres à
E. Bossert. pasteur Ben-
ken (Bâle-Campagne).

La famille de Madame Marie FALLET-
SANCEY, très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus durant ces jours
de cruelle épreuve, prie toutes les personnes
qui ont pris part & son grand deuil de trouver
Ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Les enfants, petits-enfants et la famille de
Madame Sophie ROBERT

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont envoyé des marques de
sympathie durant les Jours pénibles qu'Us
viennent dc traverser.

Neuchatel, 11 mars 1949.

I 

Madame veuve Maurice DOLLEYRES, ainsi
que les familles parentes, clans l'impossibilité
de répondre a toutes les personnes leur ayant
témoigné tant de sympathie dans leur grand
deuil , expriment loi leurs sincères remercie-ments. One reconnaissance toute spéciale àtous ceux qui ont entouré leur cher maladedurant sa longue maladie, pour les envols defleurs et les dons en faveur de la Fondation.

Les enfants de feu
CharlesJ CAMPONOVO

expriment leur pro-
fonde reconnaissan-
ce à tous ceux qui
leur ont témoigné
de la sympathie k
l'occasion de leur
deuil.
Gorgier, mars 1949.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



Jîow une maU***
MACHINE A LAVER
CH. WAAG Tél. 5 29 14 - Manège 4

Seul spécialis te dans le canton
avec atelier de revision

et stock de rechange
Vingt ans d'expérience

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et (es autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, è Neuchâtel

em 

^

Les abonnements à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le deuxième trimestre
de 1949

peuvent être renouvelés dès mainte-
nant par versement à notre compte

postal

IV. 178
Renouvellement jusqu'au E* C ^_m_.

30 juin 1949 rh Oi fU

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S»iMà#^i ; TRACY HEPBURN WALKER DOUGLAS
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SAMEDI et DmNOœ^ATTNÊES à 
14 h. 

45 Lg ^ ffa . de la Me 
 ̂

fa pfe rude des ^  ̂flffacft& & 
lem , lems Mtes

/<£\ JEUDI : MATINÉE a 15 h. . M . *\ „, . . . , , , , . , . _ , ,
Umm\ SAMEDI et JEUDI • MATINÉES A PRIX RÉDUITS incessantes contre les éléments et contre les hommes, c est aussi le drame d une femme de
\\£™J la ville, brusquement transp lantée dans ce milieu, gagnée peu à peu par un sentiment

Téléphone 5 30 00 XuteSvff i SSS * £ ïït3ÏÏL38£ d'immense solitude qui deviendra plus fort que son amour...

SAMEDI et ' |7 h 30 
 ̂ NEUER WIENER FARBFILM 

 ̂ GRANDE OPÉRETTE VIENNOISE £N VERSIQN ORIGINALE, PARLÉ ALLEMAND

r™. 1.5 h! ©ÏE FLEDERMAUS (M CHAUVE-SOCBIS] (1|! célèbre iteiir Mmm Mm
LE GRAND SUCCÈS DE ZURICH, BERNE et BALE ^IN tU U LLU nS *

ARTICLES DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE

François ARNOLD
RUE DES MOULINS 3 — NEUCHATEL

avise son honorable clientèle que son

magasin sera fermé quelques jours
pour cause de transformations

LE SOUSSIGNÉ
se recommande

pour toutes
transformations
et réparations

de meubles
et révision
d'immeubles

ERNEST JACOT
menuisier-ébéniste

Mail 19
Neuchfttel

¦B AU PALACE —H—|
UNE parmi LES GRANDES productions françaises de l'année i| ^ il

JEAN CHOUX fir f
Admirable de simplicité... ELLE VA DROIT AU CŒUR ! ^^ f̂ î

AUGE qu on m a donne i4t( j
« POUM » petite épave anonyme que les remous de l'exode ont jeté un soir à la porte d'une maison hosp italière... 1

quelle source de joies et de déch irements tu seras pour celle qui a tout sacrifié pour toi 1
-mggmm_sg_____mm_m___m__f m _______ ^______ j _ \___ ^^

J

avec I SIMONE RENANT
I I PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE

JEAN GHEVRIER Téléphone 5 56 66
Sociétaire de la Comédie Française

Dimanche : matinée à 15 h.
Gabrielle DORZl AT - Catherine FON TENEY - Michel M ARSAY

Sociétaire de la Comédie-Prnaçaise Samedi, j eudi

Mady BERRY - Jean WALL matinées à PRIX RÉDUITS
et le petit Albert GLADO dit « POUM »

p UN ROLE INOUÏ

" 7 ™ î Zl 3° Zarah Leander dans LE FOYER PERDU
I la prodigieuse actrice suédoise Un magnifique film d'aventures et de passions PARLÉ FRANÇAIS

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
EXPOSITION

Aimé Montandon
du 13 mars au 3 avril

TOUS LES JOURS, DE 10 A 12 HEURES
ET DE 14 A 18 HEURES

Ê Démonstration
j fâffîil de la machine à laver

***fM «Hoover»
j i -B^ f̂e- k W chaque vendredi
/ •% l! - -k&j de 15 à 17 heures

IJreg HJMÉUOBJL
S**  ̂ NEUCHATEL

VOÏTÛRES
à louer

Ta 5 35 27

MARIAGE >
BUREAU INTERMÉDIAIRE de toute
confiance pour mariages sérieux,
toutes situations. Nombreuses rela-
tions. Conseils, consultations. Tact et
discrétion les plus absolus. Madame
J. KAISER, 14, rue d'Italie, à Genève.

L Tél . 474 03 - ,

La cordonnerie Jornod, Marin
sera fermée
du 21 mars au 9 avril

pour cause de service militaire

TEMPLE DE BOUDR Y
Le quatuor Radio-Lausanne

ayant un empêchement, le dimanche 13 mars,

LA CAUSERIE - AUDITION
JEANNE BOVET

N'AURA PAS LIEU
Prochaine causerie : Dimanche 27 mars à 16 h.

r 
Un pain délicieux... \
SCHB1Z, boulange» 1

•̂  CBAVÂNNE9 16 J

MIENTMcC
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

SKIEURS
Vue -des-Alpes

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

Autocars Wittwer

f 
' ECOLES PR I VEES M

^INSTI TUTS- PENSIONNATS j|

Collège Pierre Viret
3, chemin des Cèdres Lausanne

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous autres examens pour l'Université

180 élèves en 20 classes
Paul Cardinaux , directeur Tél. 3 35 99



LA ViE NATI ONALE

Une heureuse décision
( S D 1 T E DE Là i' I î li ni I i ; li li P A G E )

Il y a la déjà une garantie contre
les votes de surprise ou contre la
tentative pour une faible majorité
d'imposer ees vues à une forte mi-
norité.

En faveur du Jura , on a mainte-
nant renforcé cette garantie. En
effet, le Grand Conseil a décidé —
sous réserve, cela va sans dire, de
l'approbation populaire — que si les
deux tiers des députés jurassiens
auxquels il faut ajouter les députés
biennois de langue française le de-
mandent expressément, tout projet
constitutionnel intéressant le Jura ,
lorsqu'il émane du Grand Conseil,
doit réunir non plus la majorité des
deux tiers des votants, mais une ma-
jorité équivalent aux deux tiers du
nombre total des députés, soit dans
la composition actuolle du Grand
Conseil, 130 voix au moins, puisque
l'assemblée compte 194 députés.

D'aucuns ont voulu voir dans cette
faculté accordée à la députalion ju-
rassienne d'exiger une majorité plus
forte pour faire passer devant le par-
lement cantonal un projet qui, d'une
façon ou d'une autre, touche les inté-
rêts du Jura , une sorte de privilège,
presque un droit de veto.

Le Conseil d'Etat n 'avait pas été
insensible à ces réserves, puisque,
modifiant sa proposition première,
il avait porté des deux tiers aux
trois quarts la proportion des voix
jurassiennes nécessa ires à faire jouer
la disposition spéciale de sauvegarde.

Cela revenait à la rendre illusoire
dans bien des cas ; en effet , la poli-
tique de parti avant ses raisons, M
aurait été parfois dif f ic i le  de réunir,
parmi les représentants du Jura , la
majorité prescrite.

L'équité, la sagesse comme aussi
un peu de psychologie exigeaient
qu 'on ne reprît pas d'une mai n ce
qu'on accordait dc l'autre. Les dé-

pûtes jurass iens se sont battus pour
obtenir gain de cause contre ie gou-
vernement lui-même. Us y sont par-
venus, mais de justesse, puisque la
proportion des deux tiers n'a été
admise que par 74 voix contre 73.

Cette décision est heureuse ; elle
atteste, de la part de la majorité
alémanique, Ja conscience de cer-
tains devoirs à l'égard de la mino-
rité. Elle donne aux Jurassiens une
satisfaction appréciable, même si
elle n'assure pas intégralement la
« personnalité du Jura ».

Il valait la peine de noter ce pre-
mier résultat important. D'autres
votes seront peut-être moins réjouis-
sants. Nous le saurons bientôt. G. P.

L'urbanisme
au pays de Neuchâtel

La 4mc des conférences de l'Institut
neuchâtelois, consacrées k l'examen du pa-
trimoine, portera sur l'urbanisme. En-
traînante question , susceptible de capti-
ver chacun I M, Jacques Béguin , archi-
tecte, qui , des années durant , a donné sa
peine et son talent — sa plume aussi ,
et son crayon ! — au développement
harmonieux de la ville de Neuchâtel
d'abord , puis à nombre de communes de
tout le canton , parlera en toute connais-
sance de cause1 de ce sujet.

De 1» bataille du rail
au camp de lluchenwuld

C'est) sous ce tlwe qu© M. Arthur-Char-
les Klntzler, contrôleur technique princi-
pal 8.N.O.F. au bureau d'études des loco-
motives de Strasbourg, parlera , vendredi
Il mars, dans la grande salle de la Paix,
de la résistance ferroviaire et militaire
en France. Klnteler a Joué un rôle es-
sentiel dans la résistance du rail , oe qui
lui valut vingt mols d'enfer k Buchenwald.
t'après-mlfll aura Ueu une exposition

de croquis pris sur le vit , avant la libéra-
tion, dans les camps de la mort de Bu-
chenwald et de Struthof-Natzweller.

Communiqués

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En> FRANCE, M. Vincent Auriol, prési-

dent de la république, a prononcé une
allocution au déjeuner du syndicat des
quotidiens régionaux . Il a lancé Un appel
pour le maintien des libertés, mais aussi
pour la défense de l'unité française. « Il
tout éviter une division des Français entre
ceux qui voudraient la paix et ceux qui
voudraient la guerre «.Passant à la poil-
tique extérieure, le président a relevé que
la France n'avait pas le droit de demeu-
rer désarmée alors que les autres réar-
ment. Mais dans un monde divisé, elle
prêchera la paix et la conciliation. Elle
admet , en principe, l'Idée d'une armée
internationale.

Au cours d'une émouvante manifesta-
tion à l'hôpital militaire de Dijon , le
général Giraud , qui est gravement malade,
a reçu la médaille militaire. C'est son
plus Jeune fUs, le lieutenant Giraud, qui
lut la citation a l'ordre de l'armée.

En ANGLETERRE, M. Shinwell , minis-
tre de la guerre ,a demandé aux Commu-
nes des crédits militaires «'élevant à 304
millions de livres sterling pour le budget
de 1949. Les besoins militaires des autres
Etats de l'Union occidentale sont si
urgents que la Grande-Bretagne pourrait
se voir contrainte de puiser dans ses pro-
pres réserves. Elle a déjà offert à ces
Etats certains types d'arme pour couvrir
leurs besoins. De grandes manœuvres bri-
tanniques auront lieu , cet automne,, sur
le Rhin.

Lors d'une élection complémentaire,
dans un district londonien, une fols de
Elus le candidat conservateur a été battu.
e candidat travaill iste l'a emporté, mais

avec une diminution de voix par rapport
à 1D43.

A LA HAVE, la conférence du Bénélux
s'est ouverte. L'organisation, a-t-on dit ,
est entrée dans la phase décisive de son
développement.

Il n'y a plus beaucoup d'espoir que la
conférence des suppléants concernant
l'AUTRICHE n'aboutisse pas a une Im-
passe, a décloré M. Bebler , ministre des
affaires étrangères do Yougoslavie, qui a
ajouté que son pays, pas plus que l'I .H.
S.S. n'étalent responsables de cet état de
choses. M. Gruber , ministre autrichien
des affaires étrangères, a alors déclaré
que la minorité yougoslave de Carlnthle
avait le droit de so taire représenter,
d'élire des bourgmestres et de s'adminis-
trer elle-même. « Que veut de plus M.
Bebler ? »

Un Jeune diplomate autrichie n , M. G.
Gruber , parent du ministre, a été arrêté
par les Russes à la ligne de démarcation
soviétique.

A BERLIN, une scission s'est produit*
dans la compagnie des transports muni-
cipaux. I-e directeur , d'obédience soviéti-
que, a été destitué par le bourgmestre
Reuter, et maintenu à son poste par le
« bourgmest re » Ebert !

En AFRIQUE DU SUD, les élections pro-
vinciales se sont déroulées. Le parti du
maréchal Smuts est en tête dans les pro-
vinces du cap et de Natal . Par coniire, le
parti nationaliste de M. Malan, chef du
gouvernement, s'est emparé de pn-sque
tous les sièges au Transvaal et dans l'Etat
libre d'Orange.

En ARGENTINE , an cours d'un banquet ,
le ministre de la guerre a démenti vigou-
reusement les bruits selon lesquels des dis-
sensions se seraient produites entre l'armée
et le président au sujet de la participation
de Mme Peron dans les affaires de l'Etat,
Des attaques perfides, u- t - i l  dit . textuel -
lement.» contre une femme qui par pes
sacrifices pe.-sonnels et ses nobles senti-
ments, représente l'espoir et la consola-
tion de son peuple » I

L'U.R.S.S. a protesté k CUBA parce que
la population avait norté durant le car-
naval des masques k l'effigie de Staline.
Le gouvernement de la Havane a répondu

que le régime de liberté en vigueur & Cuba
autori sait le port de masques de ce gen-
re !

La rébellion continue k s'étendre en
BIRMANIE , Etat devenu indépendant!. Les
insurgés ont occupé une ville de garnison
près de l'Important centre de Mandalay
à proximité duquel on se bat avec achar-
nement.

En ISRAËL, le nouveau gouvernement
Ben Gurion, qui comprend des membres
de tous les partis à l'exception de l'eX-
tirême-droite et de l'extrême-gauche a prêté
serment. Au Parlement, U a obtenu la con-
fiance par 73 voix contre 45. Au cours du
débats, le leader du parti Mapam a déclaré
que le nombre des Israéllstes du nouvel
Etat représentait seulement le 7 % de la
population juive du globe, « La presque to-
tal i té  de la nation Juive est ainsi toujours
k l'étranger ».

Une nouvelle, qui fut démentie, annon-
çait hier la reprise des hostilités entre les
forces israéliennes et les forces transjor-
daniennes. Le médiateur de l'O.N.U., M.
Bunche, a ordonné une enquête.

Le gouvernement hellénique suit avec
attention les événements dans le nord de
la MACEDOINE où des mouvements de
troupes bulgares ont été constatés. La Grè-
ce tient constamment au courant ses al-
liés sur le développement de la situation.
Un communiqué de la marine grecque an-
nonce Jeudi que des unités de la flotte ont
établi un blocus rigoureux le long des
côtes méridionales, afin de cou*ier le ra-
vitaillement de la mer aux partisans dans
le Péloponèse. Des troupes ont été débar-
quées le long des côtts.

La séance du soviet suprême de
l'U.H.S.s . composé du Soviet du l'Union
et de celui des nationalistes, a débuté à
19 heures (heure locale), en présence de
Staline, Molotov, Berla, Malenkov, Ml-
koyan, Vorochilov, Kaganovltch, Chvernlk,
Boulgamlne, Kossyhulne, Souslov, popov et
Ponomarenko.

Dès le débat de la séance, M. Arsenll
Zverev, ministre des finances de l'U.R.S.S.
a présenté un rapport/ sur le projet de
budget pour l'exercice 1949. Les dépenses
militaires de l'U.R.S.S. s'élèveront en 1949
a 79 milliards de roubles, soit le 19 % des
dénenses totales figurant au budget, en
1948, elles s'étalent élevées ft 66,1 miUlards
et en 1947 à 66,4 milliards. Le ministre
a dit que l'augmentation des dépenses mi-
litaires est due ft la hausse des prix et des
transports. Pour financer l'économie, le
budget prévolt 152 milliards et pour des
buts culturels et sociaux 119 miUlards de
roubles.

Les sports
BOXE:

Une rencontre entre deux
solides professionnels

Ce soir aura lieu à la Rotonde un
meeting de boxe dont le « clou » est la
rencontre entre le champion suisse
protesslonol Callxtro Etter et le très
coriace boxeur fra nçais Koger Le
Gavre.

Si J'on tient compte des quali tés
presque identiques dea doux antago-
nistes, on ne peut que prévoir un com-
bat disputé rudement et à vive allure.
L'Issue est bien Incertaine, le» deus
hommes étant de taille ù l'emporter.

FOOTBALL

Entre Britanniques
A 'Belfast, en p-féSfthcé de 28,000

spectateurs, le Paya de dal les  a battu
l'Irlande du nord par 2 bute à 0.

CE SOIR . 20 h. 30
LA ROTONDE

Soua le patronage des lames
G I L L E T T E

GRAND COMBAT PROFESSIONNEL

BOXE:
10 rounds de 8 minutes

ETTER champion suisse
contre

LE G A VUE Francs
et sis combat-i amateurs Genève "

la Chaux-de-Fonds - Neuchûtel
Afin d'éviter la cohue , louez vos
plnoeo d'avance chez JIKA-3POBT6

La commission du Conseil des Etats
continue de bouder à l'impôt fédéral direct

et manifeste une fois de plus ses divergences
avec le point de vue du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de réformes fina ncières tel qu 'il est
sorti des récentes délibérations du
Conseil national a siégé mercredi et
j eudi à Berne.

Comme on pouvait le prévoir, elle
a maintenu la p lupart des décisions
pr ises en j uin 1948 par les représen-
tants des cantons. C'est ainsi que par
10 voix contre 6, elle a, une fo i s  de
p lus, b i f f é  du projet l 'impôt fédéral
direct , dit impôt d'amortissement
pou r le remplacer, en cas de dé f i c i t ,
pa r des contingents cantonaux pré-
levés sur le p roduit de l 'impôt anti-
cipé p erça à la source.

D 'autre part, la commission refuse
de limiter à 20 ans la percep tion de
l'impôt sur le c h i f f r e  d'af fa ires .  Con-
tre l'avts du Conseil national, elle
entend en faire une ressource pe r-
manente de la Confédération.

Elle propose en outre d 'éliminer
du projet constitutionnel l'impôt sur
le luxe et l 'Impôt sur les boissons
pour les reprendre p lus tard dans
une loi d'application qui réglerait les
modalités de Timpôt sur le c h i f f r e
d'affaires en général.

Enf in , la commission a rétabli
dans le projet une part f i x e  de 50 %
réservée aux cantons sur le produit
des droits f rappant  la benzine alors
que le Conseil national laissait
ouverte la question de la répartition.
Il ne fa i t  guère de doute que la ma-
jorité du Conseil des Etats suivra sa
commission dans la session qui s'ou-
vrira le 11 mars prochain. De la
sorte, toutes les divergences essen-
tielles subsisteront entre les deux
Chambres à propos de la réforme
des finances. Le projet reviendra
en juin devant le Conseil national,
qui , s'il ne se rallie pas au texte des
Etals, devra le soumettre à une com-
mission de conciliation comprenant
27 députés de chaque Chambre.
• Cette commission constatera pro-
bablement l'impossibilité d'arriver à
une entente. Dans cette éventualité,
le Conseil des Etats chargera le Con-
seil fédéral  de préparer sans tarder
un projet  qui serait soumis au par-
lement en septembre prochain et qui
p ermettrait de main tenir en vigueur ,
par le mogen d'un arrêté urgent , et
pour un temps déterminé, les mesu-
res fiscales actuelles , édictées en
vertu des p leins pouvoirs.

G. P.

Le statut jurassien proposé
par le Conseil d'Etat bernois
est voté par le Grand Conseil

BERNE, 10. — Le Grand Conseil a
poursuivi jeudi matin Ja discussion des
ptroposlitior-i-s concernant le Jura, H a
adopté celles qui concernent lee mesu-
res en faveur des communes monta-
gnardes du Jura, la Cour suprême et le
tribunal administrati f , lie bilinguisme
des publications du bureau cantonal de
statistique et l'établissement d'un sy-
node Jurassien avec attributions con-
sultatives.

H a également fait sienne la proposi-
tilon aux tenues de laquelle le Conseil
exécutif -reçoit mandat de faire le né-
cessaire eu vue d'augmenter nom-
bre des cours de langue française
dans certaines facultés die l'Université
de Berne. Pour le moment on se bor-
nera à accroître le nombre des cours
en français dans les facultés do droit
et des lettres. L'introduction de cours
en français .à la faculté de médecine*
vétérinaire sera examinée.

Le problème des écoles
1/a proposition concernant les écoles

aHe-mandes dans le Jura a donné lieu à
un débat -nourri. La nouvelle pro-posltion
renonce à toute assim'W ation, mais entend
développer l'enseignement du français
dams les écoles d'anabaptistes. Oe sont
surtout des orateurs agrariens qui ont
défendu oes dernières. La proposition
du gouvernement (pas d'assimilation
forcée, mais une assimiiHation naturelle
avec accroissement des heures de fran-
çais) a été repoussée par 88 voix con-
tre 43 en faveur d'un amendement
paysan.

Dm* enquête sera faite afin de déter-
miner si les fonctionnaires et employés

jurassien s do l'administration centrale
du canton ont le besoin pratique d'un
enseignement "particulier en longue
française dans les écoles dc la ville de
Berne. Le groupe social iste necominaind©
des mesures générales en faveur de tous
les écoliers de langue française de Ber-
ne»

Le gouvernement ne s'oppose pas à
ce donner point de vue, de sorte que
la proposition supplémentaire cet adop-
tée.

Les chemins de fer
jurassiens

Au sujet des efforts en vue d'amélio-
rer les chemins de fecr jurassiens , le
gouvernement remarque qu'il faudrait
d'abord attendre la nouvaWe aide de la
Con fédération en faveur des chemins
de for privés avant quo le canton pren-
ne on mains les perfectionnements tech-
niques dont les chemins de fer ont tira
urgent besoin.

Un postulat agrarien demande qu'on
favorise le rapiproclie-ment R-pontané de
l'ancien canton et du Jura par l'appli-
cation d'une série de mesures, ce qui
est accepté.

Le vote final
On procède alors au vote final et le

projet est accepté à l'unanimité moins
deux abstentions. Le président de l'as-
semblée se félicite de ce résultat.

Puis on adresse des remerciement*- à
M. Staehli, directeur de l'agriculture,
qui va se démettre de ses fonctions,
ainsi qu'à M. Hubert qui fut pendant
de longues années traducteur du Grand
Conseil.

Placeurs
sont demandés au * Rex ». S'y présenter

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 16. 4mc confé-

rence de l'institut neuchâtelois.
Grande salle de la Paix : 20 h. 15. Confé-

rence de M. Arthur-Charles Klntzler
Cinémas

Kex : ao h. 30, Guadalcanal.
Studio : 20 h. 30. Le maître de la prairie
Apollo : 20 h. 80. Capitaine de oastiile
Palace : 20 h. 30. L'ange qu'on m'a donné
Xhéatre : 20 h. 30. 21 Jours d'angoisse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Fin do la session du
Grand Conseil fribourgeois
Au cour» de la séance de jeudi, le

Grand Conseil a liquidé divers recours
en grâce et admis 10 naturalisations.

A propos dc l'arsenal : des plaintes
pénales menacent certains journaux
Une interpellation a été développée

concernant l'affaire do l'arsenal et les
accusations portées contre le directeur
militaire cantonal. Le conseiller d'Etat
Corboz a fourni des renseignements
précis sur diverses incriminations pu-
bliées par la presse et a déclaré réser-
ver son droit de porter plainte pénale
contre les journaux 'intéressés.
Le favoritisme aux travaux publics
Au suje t de l'interpellation d'un dé-

puté socialiste rel ative a des ca« de
favoritisme qui auraient eu lieu à lu
direction cantonale des travaux ou-
blies, un député a demandé que dans
l'intérêt du bon renom des fonctionnai-
res cantonaux toutes les précisions
soient fournies cn vue d'éviter de fâ-
cheuses généralisations do nature à nui-
re au canton de Fribourg, le directeur
des travaux publics a répondu qu'il
ouvrirait Immédiatemen t l'enquête
qu 'il avait promis de mener sur oes
faits.

Après avoir examiné les projets de
loi* organiques sur les établissements
cantonaux de Marsens et d'Humiillmonit,
la session a été déclarée close.

Un règlement
sur les vacances horlogères
La Correspondance politique suisse

écrit qiie la convention patronale de
l'industrie horlogère vient de publier
un règlement sur les vacances horlogè-
res. Il stiiipule notamment que tous les
ouvriers qui à la veill e des vacances
générales, sont au service d'une maison
de l 'industrie horlogère. ont droit à 12
jour s de vacances. Les chômeurs to-
taux n 'ont nas droit à dee vacances
payées. Les ouvriers nui . avant la fin
de 1949. seraient congédiés pour de jus-
tes motifs on quittera i en t volontaire-
ment l'industrie horlogère, sans y avoir
travai l lé  pendant  au moins une année,
n'ont droit qu 'à six jour s do vacances
payées.

Pour l'année 1949. les six jours de
vacances horlogères générales sont
fixés à la semaine du lund i  25 au sa-
medi 30 juille t inclus. Lee six autres
jours de vacances sont accordé» au
cour» do l'année conformément flux
Instructions données par les associa-
tions patronales. A défaut d'instruc-
tions , la date de ces six jour s de va-
cances sera arrêtée par l'employeur
qui tiendra équitablement compte dos
vœux do ses ouvriers. Ils peuvent être
pris en bloo ou être échelonnés. Les
autres dispositions de la convention
règlent l'octroi des allocations de va-
canoës.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 10. — Le conseil d'administra-
tion des O.FJ1. a tenu une séance le
10 mars à Beme sous la présidence de M.
Ernest Béguin. Il a pris connaissance du
rapport de la direction générale sur se
gestion pendant le 4me trimestre de 1048.

Il a approuvé, à l'intention du Conseil
fédéral, le projet de nouveau règlement
des transports. Il a décidé d'adresser un
rapport au Conseil fédéral pour lui signa-
ler les répercussions financières du service
de nuit des employés. Le conseil a accordé
un crédit de 2,6 millions de francs pour
l'agrandissement des installations de gare
k Berthoud.

Pour améliorer l'approvisionnement des
C.F.F. en énergie électrique, le bassin
collecteur des lacs de Ritom et de Bar-
berine sera élargi. A cet effet , le conseil
a accordé un crédit de 1,2 million de
francs pour l'adduction des ruisseaux du
val Canaria dans le lao de Ritom et a
décidé l'adjudication des travaux d'adduc-
tion du Triêge dans le lac de Barberine. !
Enfin , le conseil a octroyé les crédits né- I
cessaires pour l'achat de 100 voitures, de
25 fourgons et de 100 vagons pour rempla- '.
cer dés véhicules dont certains datent de
l'époque des compagnies privées. .31

Conseil d'administration
des C.F.F.

Une dame, d'apparence hindoue, en-
trait, mardi matin , dans les magasine
de tapis Iynedjian dans l'intention .
d'acheter un tapie. Mais notre Hindoue |
ne possédait pour régler la facture
qu'un billet do 5000 francs français. -

La attenta déclara au marchand
qu'elle allait se rendre dans une ban-
que de lo ville. Mais avant oette opé-
ration, elle pria M. Iynedjian de lui ap-
prendre ù connaître les billets suisses
dont elle ignorait la couleur. Par ce
stratagème, notre Hindoue eut. la facul-
té de brasser & floisir le contenu de la
caisse du magasin.

Après avoiir gagné Saint-François en
compagnie de celui qui allait être sa
victime, la cliente monta dans un taxi
pour aller, soi-disant à sa banqne.

Lorsque M. Iynedjian revint à son
magasin, il constata que la somme de
2500 francs lui avait été soustraite par
la ouriieruse Hindoue qu'avait rejoint*
entre temps un complice. H alerta aus-
sitôt la police, afin que 1© taxi soit
arrêté. Mails celui-ci gagna Genève où
descendirent les mystérieux passager».

Une mystérieuse Hindoue
gagne Genève, après avoir

dérobé 2500 (r.
à un marchand de tapis

de Lausanne

BERNE. 10. — En vu© d'éviter toute
interruption des échanges franco-suis-
ses pendant la durée des négociations
commencées le 24 février à Paris, les
délégations suisse et f rançaise  ont con-
venu de proroger au 31 mare les ac-
corde fimameiers ©t oommorciaux en vi-
gueur. Les licences relatives à l'impor-
tation de marchandises suisses en Fran-
ce, qui étaient ©n instance à la date
du 28 février, seront délivrées en .denx
étapes, échelonnées suivant un plan
établi d'un commun accord.

Prorogations d'accords
financiers et commerciaux

entre la France et la Suisse

MOSCOU, 10. — Radio-Moscou an-
nonce à propos de la résolution prise 1©
6 mars par le comité central du parti
suisse du travail :

Le Comité centra l dn parti du travail
de Suisse a approuvé la déclaration de
Maurice Thorez et recommande au peu-
ple suisse d'adopter une attitude sembla-
ble.

A quoi nous engagent
nos popistes,

selon Radio-Moscou

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 0 mars 10 mars

Banque nationale ©56.— d 656.— d
Crédit fono. neuchftt. MO. — d 596.—
La NeuohfttelolM as g. 500,— d 500.— d
Cables élect Cortalllod 4726.— d 4725.— d
Ed . Dubied & Oie 700.— d 710.—
Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchfttel 488 — d 485.—
Buchard Holding 8. A 250.— d 250.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— o 505.— o
Cia viticole Cortalllod -.- -.-

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt . 2 % 1932 87.50 97.50 d
Etat Neuchftt . 3V5 1938 100.18 d 100.75 d
Etat Neuchftt. 3 V, 1942 101.28 101.80 d
Ville Neuchftt. 3 y ,  1937 100 — d 100 — d
Ville Neuchât. 3V. 1941 100.80 100.80 d
Ch -de-Fonds 4% 1981 102.— d 102.—
Tram Neuch. %V, 1948 99.— d 99.— d
Klaus 3 %% . 1946 100.- d 100 - d
Et. Perrenoud \% 1937 100,50 d 100.50 d
Suchard Sy,% . 1941 100.60 d 100.50 d
Cle viticole Cortalllod — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1UK

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

8 % OJ..2. diît. 1903 103.-% 103.10%
3 % C.F.P. 1938 98.70% 99.—%
S Ù % ffimp féd. 1941 103.20% 103.60%
3 K% Emp féd. 1946 100.90% 101.—%

ACTIONS
Union banques suisse* 757.— 786.—Crédit suisse 607..— 697.—
Société banque suisse — .— 665.—
Motor Columbus S.A. 440.— 450.—
Aluminium Neuhausen 1810.— ISBO.—
Nestlé 1105.- ma.—
Sulzer 14£ °~  d 1435.— d
Hlsp. am, de Electrlc "SS,~ 305.—
Roya] Dutch 209.— 212.—

Billets de banque étrangers
Cours du 10 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . • . —.86 1.03
Dollars 8.98 3.99
Livres sterling 12.03 12.28
Francs belges . . . .  8.— 8.25
Florins hollandais . . . 89.— 92.60
Lire» —.67 —.62

Cour» communique» par In Banqne
cantonale npiirimtHolsp 

COURS DES CHANGES
du 10 mars 1049

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.24 1.26
New-York officiel .... 4.28 4.3m
New-York flnan. ¦•»• 8.97 3.08'i
Lisbonne 16.— 18.30
Stockholm ......... . 119.50 120. -
Bruxollcs 9 84V; 0.90',-i
Prague 8.57'/j 8.82 Mi
Amsterdam 162.— 162.60

Bourse de Neuchâtel

La Chine nationaliste
change à nouveau de chef

de gouvernement
NANKIN. 11 (Beuter). — M. Ho-

Ylng-Chio a accepté jeudi soir ea no-
mination de président du conseil chi-
nois en remplacement de M. Sun Fo,
qui était le successeur de Tchang Kai-
Chek.

Le général Ho-Ying-Tchin a signé
en 1945. au nom de la Chine, le docu-
ment établissant la capitulation des
troupes japonai ses stationnées en Chi-
ne. Il est membre du comité d'état-
major militaire dee Nations Unies.

Le débat sur l'Indochine tourne
court ù l'Assemblée nutionule

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

Mais, dit-il, « l'assatoàssemont finan-
cier est lié à u,n assainissement «ur le
plan  économique » et il souligne quo
si un terme a été unie à la. hausse, et
si lee prix dee denrées alimentaires ont
baissé, un effort considérable restait
encore à faire dame Oie domaine des prix
industriels.

Notre production doit s'accroître. Nous
devons penser aux exportations et amé-
liore r notre balance commerciale en uti-
lisant au mieux l'aide que nous fournit
une grande nation amie. L'équilibre de
notre commerce extérieur doit demeurer
la première de nos préoccupations.

Le gouvennem'ecat; a/vait misé s-oir la
oomfianoe et id a eu raison.

Telie est la conclusion de M. Peteohe,
HOIIR-moment  applaudi . L'affichage de la
déolara/tion de M. Petsche a été décidé
par 832 voix contre 197 sur 629 votamte.

Le débat sur l'Indochine
Un député P.R.L.

s'en prend vivement
à M. Ramadier

Après la déclaration de M. Petsche,
IT Assemblée national© a entendu dans
le cadre du débat srur l'Indochine, un
exposé de M. Frédéric Dupont, du par-
ti républicain de la liberté, premier ia-
terpellaiteur inscrit Exposé consacré
essontielilemeint à l'attitude du parti so-
cialiste, face au prooléme indoohimois.

Affirmant que la caractéristique es-
sentielle de la ¦politique gouvernemen-
tale dans ce domaine est. à son avis,
une « incoliérence redoutable », l'ora/teur
déclare :

— Nous ne sommes pas partisans d'une
solution militaire, mais d'une solution
politique. Cependant, il n'est pas de solu-
tion politique sans un minimum, de
moyens militaires.

S'adressant ensuite au ministre de
la défense nationale, M. Bamadier, qui
est absent. M.. Frédéric Dupont s'écrie :

Ou bien, vous estimez que cette guerre
est nécessaire ou bien vous pensez que
c'est une « salo guerre »... et dans ce cas
vous n'avez pas le droit de rester minis-
tre.

Tout en souldginanit qu'il ne met pas
en doute n.i le patriotisme ni la géné-
rosité de M. liainaUier , mais seulement
ea perspicacité.

M. Queuille défend
son ministre

de la défense nationale
M. Qnie-nMe, président du conseil, se

lèvo alors pour excuser M. Ramadier,
qui est souffrant.

Il ne peut pas laisser dire qne le md-
ni-atre de la défense nationale a une
politique différente de c-eUe du gou-
vernement tout entier.

Après avoir exprimé le regret que
l'assemblée n'ait pas été appelée à s©
prononcer plus tôt sur les affaires indo-
chinoises, M. Dupont conclut en affir-
mant qu'il est certain que rien n'est
perdu et que. lorsque l'ordre aura été
rétabli, « il sera facile de conclure avec
Bao-Daï un traité loyal , oonciliant les
nécessité» de l'union trançalse et l'in-
dépendance du Viet-Nam.

Il faut se rapprocher
d'Ho-Chi-Minh

déclare un socialiste
progressiste

Pour lo professeur Blvet. de l'Union
républicaine et résistante (socialistes
profjresslstes) , la politique française on
Indochine a été depuis deux ans t hé-
sitante ©t contradictoire ».

Dans sa conclusion, M. Hivet, annon-
ce qu 'il dépose un ordre du jour invi-

tant le EOuverne-nont à entrer en con-
tact direct avec toutes les familles po-
litique» du Viet-Nam et. en particulier,
avec colle qui est groupée autour d'Ho-
Chi-Minh.

Le débat tourne court
PARIS, 11 (A.P.P.). _ Contrairement

aux prévisions, le débat sur la politi-
que dn gouvernement en Indochine ne
s'est pas poursuivi jusqu'au bout à
l'Assemblée nationale. La discussion a
été suspendue peu avant minuit. On ne
sait pas encore quand elle reprendra.

Auparavant viendra en discussion
le projet do création d'une <* assemblée
territoriale » en Cochinchino. Plusieurs
députés ont accusé le gouvernement
de vouloir escamoter le débat.

Bilan d'un incendie
au barrage de Génissiat
BELLEGARDE. 10 (A.F.P.). — Lea

dégâts causée par un incendie aux
installations d© Génissiat varieraient
entre 30 et 40 millions ©t la production
partielle du courant serait reprise
dans environ trois semaines.

On déclare que toute idée de sabo-
tage peut dès à présent être écartée.

Aucun appareillage essentiel du bar-
'rage n'a été atteint. Les grands turbo-
alternateurs du rez-de-chauesèo sont
intacts et prête à fonctionner dès que
lee câbles du réseau à bas»e tension
(15,000 volts) auront été réparés ou
remplacés.

D'après les techniciens, un groupe
auxiliaire va être mis en ordre de
marche dans trois ou quatre jours. On
pense qu 'un autre groupe pourra fonc-
tionner d'ici une vingtaine de jours ,
redonnant à l'usine la moitié.de sa
puissance.

Les causes du sinistre
On a pu préciser , que Tihcëhdié a:

prie dans un petit bureau provisoire
en planches situé dans 1© chantier du
sous-sol. Trouvant dans 1© goudron «t
les Isolants de câbles un aliment fa-
vorable, le feu s'est propagé lo long
des conducteurs en dégageant Une
épaisse fumé© qui gêna beaucoup les
pompiers et le personnel technique.

Un© grand© activité règne sur les
lieux du sinistre où l'on s'emploie h
dégager les morceaux de câbles carbo-
nisés et tordue et aussi à rétablir,
après vérification; les liaisons électri-
ques qui permettront la mise en mar-
che du premier groupe auxiliaire. Lea
murs de béton du sous-sol, qui ont eu
à souffrir d© la haute température,
devront également être revisés.

Contemporains 04
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Vendredi 11 mars, à 20 h. 30,
à Beau-Séjour

Causerie du président
et réunion mensuelle

BEAU-RIVAGE
Ce soir, CONCOURS

de devinettes musicales
avec prix

Orchestre Nora Barabas au complet

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence d'Arthur-Charles Klntzler
(Condamné k mort par la Gestapo, ex-
déporté do Buchenwald, Chevalier de la
Légion d'honneur, Croix de guerre,
citation à l'armée à titre de Résistance)

« De la bataille du rail
au camp de Buchenwald »
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Les Neuchâtelois
sont des durs

On a beau dire qu'on n'y  tient pas
à cette vallée de larmes et que cette
vie n'est pa s drôle tous les jours, on
retarde tout de même l'échéance du
grand saut autant qu'il est possible
par des ménagements, des p iqûres,
des potion s et des cachets. Les Neu-
châtelois certainement tiennent bien
le coup. Je ne ferai aucune compa-
raison avec la mauvaise graine et
l 'ivraie, car cela serait malséant. En
tout cas, nous autres Républicains,
nous nous arrangeons for t  astucieu-
sement ces dernières années pour
que les nouveaux arrivants surpas-
sent en nombre, sinon en sagesse,
ceux qui passent dans un monde
meilleur.

En 1948, 1385 Neuchâtelois (con-
tre 1485 en 1947) sont partis sans
espoir de retour laissant à 1817 ché-
rubins le soin de continuer la si
fameuse espèce neuchâteloise. La
plupart d'entre ces derniers sont
arrivés de gaîté de cœur, d'autres
auraient peut-être, si on leur avait
demandé leur avis, p ré féré  rester
dans les moelleux brouillards de la
Sagne , même illégitimement (46 nais-
sances pas très orthodoxes en 1948) .
Et à seize reprises, les petits malins
savaient déjà que là où ils allaient
l 'union fa i t  la force , et sont arrivés à
p lusieurs en se serrant les coudes.

Quant aux mariages, Us ont subi
un léger fléchissement avec 1175
contre 1251 en 1947. La faute  en esl
certainement et au soleil qui s'est
montré trop parcimonieux dans ses
oppositions et à la pluie trop pro-
digue de ses re-sources. (Jamais ,
jamais trop, prétendent les services
électriques du pags 1) Car chacun
sait que le soleil en faisant briller les
cheveux et en réchauffan t les coeurs
est le plus bel entremetteur qui
existe. On espère mieux pour cette
année.

Et pour f in i r , une bonne nouvelle
pour les futures  vieilles f i l l es  des
environs de 1975 : c'est qu'elles ne
le seront point car un excédent de
19 naissances masculines a été enre-
gistré ! NEMO.

Séance musicale
à la Collégiale

Un jeune étudiant de notre Ecole de
commerce, M. Rolf Hollenweger, a eu la
gentille idée d'offrir un concert d'orgue
esn faveur du fonds institué, comme ou
sait, pour la réfection de l'instrument de
notre église collégiale.

Membre actif de la société 4 Industria »,
dont la belle devise porte « Amitlé-Travall-
Science », ce jeune musicien ajoute donc,
k ces trois bonnes choses, l'une encore,
parmi les plus beUes qui soient, l'art
musical. Il s'y adonne, on l'a constaté,
avec fruit, et ses heureuses dispositions
le mènent dé]à sur des sommets de belle
hauteur; en effet , il composa un program-
me de grande tenue, où J.-S. Bach voisina
avec Buxtehude. Elève de l'organiste H.
Engel, de Bienne, M. Hollenweger touche
de l'orgue depuis quatre ans seulement;
nous ne pouvons que le féliciter de mener
de front des études pratiques et commer-
ciales et celle, si complexe, si absorbante,
de la musique sacrée.

Notre collègue, M. Béha, professeur, pré-
senta le programme — œuvres et compo-
siteurs — en un excellent avant-propos,
que l'auditoire apprécia à la fols pour la
pertinence de ses commentaires et l'agré-
ment de leur présentation succincte et
claire.

Le toucher de M. Hollenweger est éner-
gique sans sécheresse et il sait Imprimer
une grande ampleur à certaines phrases ;
il sait détacher et souligner les aspects
tour à tour gracieux et pompeux de ses
Interprétations. Nous l'avons apprécié
beaucoup dans .« Prélude et fugue » en ré
majeur, de Bach, dans la belle « Passa-
caille » de Buxtehude, et le louons d'avoir
mis l'accent, dans les « Préludes de cho-
ral » sur l'allégresse, la Joie qu'exprime
le premier, sur la détresse, puis sur la
sécurité du chrétien , que traduit si ma-
gnifiquement le second.

Tin public très attentif et reconnais-
sant avait tenu à répondre k la généreuse
initiative de ce Jeune musicien, et, par sa
présence, l'aura, nous l'esrpérons, encou-
ragé dans la belle voie où ses aptitudes
et son goût l'engagent k côté d'étudea
nécessaires, mais plus prosaïques.

M. J.-C.

LES CONCERTS'- -

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé hier quatre uffaires

SIEGEANT DANS LA SALLE DES ETATS AU CHATEAU

Clest dans il© décor austère d© la saille
de la Cour d'assises que ce tribunal a
siégé oe matin sous la présidence d©
M. Raymond Jeanprêtre, président,
MM. Jean Liniger et Paul Maumary
étant jurés. Le greffier est M. Armand
Zimmermann, substitut. Quatre affaire»
sont inscrites au rôle.

Voleur an détriment
d'nne sommelière

Le jeun © G. C, prévenu d© vol avec
effraction, ne nie pas les faits qroi l'amè-
nent aujourd'hui devant le tribunal. H
a pénétré le soir du 8 janvier 1949 dans
la ©hamibre d'tunia sommelière du café
de la Tour, où il a volé 210 fir. ©t un
bilil©t d© 5000 Dires... E a été arrêté 1©
lendemain : il avait dépensé une qua-
rantaine de franc» à faire « un bon
gueuleton » et à passer agréablement
la soirée.

Délit d'assez peu d'importance, il est
vrai ; mais 1© cas de C. s'aggrave du
fait qu'il ©st récidiviste. Malgré ses
22 ans, il a déjà été condamné trois fois
à des peines d'emprisonnement. C'est
en se basant sur ce casier ©t sur l'im-
pression que si C. ne travaille pas, c'est
qull ne veut pa« travailler, que M.
Jacques Cornu, qui représente 1© mi-
nistère public, requiert une peine de
six mois d'emprisomnem'etnt, qu'il pro-
pose au tribunal d© transformer ©n in-
ternement dans une maison d'éducation
au travail, en application de l'article
43 du code pénal.

On peut suivre l© défenseur d© C,
quand il affimm© que des circonstances
spéciales ont grevé l'enfance et la jeu-
nesse de eson client. Enfant trouvé, pla-
cé ci, placé là, renvoyé d'une manson
d'éducation à une autre, il n'a pas eu
l'occasion d'apprendre un mébiier.

Le ibnibuual rend son jugement, cons-
tatant que son séjour a Belilechass©
semble avoir fait à C. un peu d© bien
(c'est ce qu'affirme Tun. rapport du di-
recteur d© cet établissement), décide
d'appliquer l'article 43. En conséquen-
ce, C. est condamné à six mois d'empri-
sonnement, peine qui ©st suspendu©
pour permette© llinternie-ment dans une
maison d'éducation au travail. C. de-
vra aussi payer les Irais par 267 fr. 40.

L'indélicat caissier
On se souvient d© l'émotion soulevé©

à Serrières par la découvert© d© dé-
tournements assez important»! effectués
au détriment du Corel© des travailleurs
par «on tenancier C. C. C'est un homme
de 70 ans, qui avait déjà tenu, avant
d'occuper l© poste d© Serrièneis. les mai-
sons du peuple d© Fribourg et d© N©u-
ohâteL

An «ein du Cercl© des travailleurs de
Serrièires s'était constitué mn groupe
d'épargne dont les membres, à chaque
paie, déposaient auprès du tenancier

une petite somme d'ar-rent Lorsqu'on
arriva au mois d© décembre et qu'il
fallut rembourser, C. dut avouer qu'il
n'y avait plus rien dans la caisse. De-
vant le mouvement d'opinion, le comité
du cercle s© décida, après plusieurs
vaines démarches, à porter plainte :
l'abus de confiance s'élevait à près d©
2700 fr.

Des dépositions des témoins, il très-
sort qra© C. avait tout© la confiance
des membres du cercle, qui pensaient
que l'argent était dépose sur un-cajnefi-
d'épargne. Il semble d'autr© part que
O. ait (employé l'argent détourné à bou-
cher certains trous qui dataient des
années précédentes, ©t qu 'il escomptai t
pouvoir i récupérer » pne certaine som-
me à l'occasion d'un héritage. C. était
d'une façon générale, très estimé. Mais
les victimes des agissements de C.
étaient des ouvriers qui e© trouvèrent
ainsi dans des situations désagréables.

Le réquisitoire de M. Cornu est d'un©
belle objectivité. Vu le casier judiciaire
vierge de l'inculpé, son âge ©t l© re-
pentir sincère qu'il manifeste, le sur-
sis peut lui être accordé. Mais le délit,
en lui-même, est grave, et une peine
de huit mois d'emprisonnement en cons-
tituera une juste sanction.

Quant à l'avocat qui défend les inté-
rêts du groupe d'épargn e, il se défend
de vouloir « charger » l'accusé. H est
là simplement pour éviter qu'on n'ac-
cuse les victimes : C. ne s'est jamais
plaint aux membres du cercle de l'in-
suffisance de sa situation. Pour la pei-
ne, le mandataire de la parti© civil©
s'en remet aux réquisitions du procu-
reur trônerai.

Au cours d^ne émouvante plaidoi-
rie, le défenseur du gérant du cercle,
souiÏKgne Ses très nombreuses circons-
tances particulières qui ju stifient la
clémence du tribunal et notamment 1©
fait qn'il a lui-mêm© annoncé les abus
d© confiance qu'il avait commis.

Après quelques brefs instants de dé-
libération, J© tribunal rend le jugement
suivant :

C. C, reconnu coupable d'abus de
confiance, est condamné à huit mois
d'emprisonnement, sous déduction de
huit JOUTS de préventive. L© sursis lui
©st accordé pour deux ans.

Du sang méridional
qui fait plus d'un tour

Les initiales du troisième inculpé âgé
d© 19 ans, sent aussi C. C. Mais la con-
sonance d© ses nom et prénoms ©st
j eune, bouillonnante, intrépide, méri-
dional© pour tout dire ©t peint bien le
prévenu et son délit

D'un tempérament supérieur à la nor-
male et d'un© volonté moindre que ne
le veulent les usages et la morale, C. C.
est accusé d© tentative d© viol. N'était
l'épais dossier que la justice a déjà
constitué, sur son compte, contenant

! six condamnations déjà pora-r des faits
: semblables, les débats d'hier se seraient
: terminés par un acquittement. Car la

« victime » n'a pas porté plainte. S'il
|i est ©xact qu'elle a refusé ce que C. lui
demandait avec insistance, les éléments

j constitutifs d'une tentative d© délit ne
j semble pas tous réunis.

La comparution de quelques témoins,
i dont la principale Intéressée et Un ex-
il pert médical ont décidé le procureur à1 renoncer à l'accusation.
• vLe tjribunal est cependant revenu avec
¦nn-verdict de condamnation, inflifreant
à C. C. trois mois d'emprisonnement
miodms 80 jours de préventive et le paie-
ment des frais, qui s'élèvent à 436 fr. 10.

D'ores et déjà, on peut - annoncer
qu'un recours sera interjeté contre cet-
te déoisiiKMu

La vie de château qui mène
à la vie de cachot

La quatrième affaire a retenu le tri-
bunal tout l'après-midi, jusqu'à 20 heu-
res. Il amenait devant lui un Zuricois,
nommé W. F., âgé d© 25 ans, qui a fait
des études de radio-mécanicien avant
de venir à Neuchâtel miener une estas*

I tence de j rrand seijrneur. Il n© se re-
| fusait jamais rien , mangeait conforta-
blement, dormait lonfrtemps. et c'était
bien le moins puisqu'il payait 7 fr. sa
nuit dans un grand hôtel. « Payait »
est ici mal employé puisque l'un des
chefs d'accusation est la filouterie d'au-
berge qu© son amphitryon lui repro-
che.

Sans entrer dans le détail — inextri-
cable ©t fastidieux — des nombreux
abus de confiance dont il s© voit accu-
sé ©n outre, pour une sounme de près
d© 20,000 fr . disons qu'il avait conçu le
plus étonnant « mic-mac » qui se puis-
se imaginer entre grossistes, reven-
deurs et particuliers vendant, mettant
©n consi-ruation. ©n gage, en prêt , des
postes de radio. Dans un cas même,
c'est un© escroquerie caractérisée qu 'on
doit retenir, F. ayant fait une com-
mande fictive au nom d'un commer-
çant de Neuch âtelw

A part les postes d© radio, jl y a qua-
tre machines à écrire et trois automo-
biles dont l'emploi. IVobat ou la loca-
tion litigieux sont longuement exami-
nés.

F. n'a pas tenu de comptabilité ©t
s'est, ©n cela encore, mis ©n contraven-
tion avec une disposition légale. Enfin
on admet que c'est par légèreté ©t fai-
néantise qu'il s'est mis en faillit© ©t on
retient à sa charge le délit d© banque-
route simple.

C'est assez pour que le tribunal ne
« (rabatte » rien sur les réquisitions du
procureur et condamne W. F. à 20 mois
d'emprisonnement sous déduction de la
moitié seulement de la prison préven-
tive, soit 71 jours.

VflL-PE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
!Les pompiers sont alarmés

par le tocsin
(c) Un incendie se préparait dans les
ateliers de construction d'appareils élec-
triques, succursale du « Prélet S. A. ».
La prompte intervention des sapeurs
a évité un grand sinistre. Le feu a été
maîtrisé au moyen d'extincteurs,

Les causes de ce début d'incendie, qui
s'est manifesté hier soicr à 9 h. 15 et qui
a été annoncé à la population par la
sonnerie du tocsin, ne sont pas encore
connues.

La gendarmerie enquêta

FONTAINEMELON
Concours de ski

(c) C'est par un temps superbe que
s'est déroulé dimanche après-midi le
concours d© ski organisé par la Société
fédérale de gymnastique de Fontaine-
melon à l'intention de la jeunesse du
village. Les participants, âgés de 10 à
16 ans. ont pria un vif plaisir à s'es-
sayer dans les différentes branches,
soit : descente, slalom et fond. Notons
avec joie que la plupart de ces jeunes
skieurs et skieuses possèdent déjà une
grande maîtrise dans l'art de diriger
leurs lattes. Le public très nombreux
a suivi avec enthousiasme les diffé-
rentes phases du concoure. Bell© jour-
née pour les jeunes et les organisa-
teurs et à l'année prochaine 1

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi, le Choeur d'Jhommes conviait
la population k son concert annuel. Au
programme cinq chœurs bien préparés té-
moignaient du sérieux travail de l'hiver.
Le chœur des chasseurs, tiré du Frelschlitz
de Weber, eut les honneurs du bis.

Le groupe littéraire de l'Union de la
Chaux-de-Fonds Jouait ensuite la célèbre
comédie de Marcel Achard, « Domino».
Une mise en scène bien soignée et le jeu
plein d'entrain de la majorité des acteurs
firen t vite oublier la longueur des en-
tractes.

Des musiciens infatigables firent ensuite
danser Jeunes et moins Jeunes Jusqu 'au
matin. En résumé, belle soirée où personne
ne s'ennuya.

BOUDEVILLIERS
Caisse Ralffeisen

(sp) Notre Caisse Ralffeisen a tenu samedi
dernier au collège son assemblée générale,
sous la présidence de M. James Jacot .

Après lecture des rapports des présidents
des comités et du caissier, desquels il res-
sort que l'année 1948 a encore été favora-
ble au développement de cette institu-
tion, le bilan ayant fait un nouveau bond
en avant, l'assemblée approuva les comptes
et la répartition des bénéfices. Après paie-
ment d'un Intérêt aux parts sociales, le
bénéfice a été porté aux réserves confor-
mément au règlement. Celles-ci se mon-
tent k environ 13,000 fr.

La partie administrative a été suivie de
la projection de films d'excursions et d'as-
censions dans les Grisons, films qui ont
vivement Intéressé les membres présents
et invités.
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Observations météorologiques;
Observatoire de Neuchfttel . — 10 mars.

Température: Moyenne: 1,4; min.: 0,1;
max. : 2,9. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Eau tombée : 19,5. Vent dominant : force:
calme. Etat du ciel : couvert. Pluie pen-
dant toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 9 mais k 7 h. : 429,09
Niveau du lac du 10 mars, k 7 h. : 429,12

Prévisions du temps : Pour le moment
en général couvert ou nuageux et bru-
meux en plaine. Encore quelques préci-
pitations dans l'ouest du pays et dans le
Jura. Lente hausse de la température.
Vendredi après-midi quelque tendance k
des éclaircles locales.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Les moutons de Panurge
Un troupeau de moutons paissait

(avant le retour de la neige!) dans une
pâtur© d© Villersexel, quand survin-
rent deux chiens. Ces derniers entrè-
rent aussitôt en chasse et, tandis
qu 'une bagarre sévère s'engageait en-
tre eux et l'un des moutons, les autres
bêtes, affolées, se réfugièrent près de
la rivière. Malheureusement, quelques-
unes, complètement épouvantées, sau-
tèrent dans l'eau pour s'abriter de
leurs poursuivants. Et . bien entendu ,
tout le reste du troupeau suivit com-
me un seul... mouton ! Vingt-trois bê-
tes furent noyées.

RÉGION DES MCS
ESTAVAYER
Nos peupliers

(sp) Les amis d© la nature regrettent
vivement la disparition de deux des
quatre beaux peupliers qui encadraient
si bien notre temple protestant et qui
faisaient si bel effet, vus du lao sur-
tout. Il a fallu, hélas ! le» sacrifier par-
ce qu'ils avaient été plantés trop près
du clocher qui risquait d'être détérioré
par leurs branches et qu© leurs racines
menaçaient de soulever les pierres du
porche.

Mais Wg vont être remplacés par d'au-
tres arbres choisis aveo goût et plan-
tés à tin© distance respectueuse du bel
édifice.

BELMONT
La récolte du tabac en 1918

Les 46 hectares de tabac cultivée en
1948 par les planteurs de la région ont
produit au total 647,861 kg. de tabac
vert dont la qualité a été satisfaisante,
grâce à un automne extrêmement fa-
vorable.

LA NEUVEVILLE
Trois conférences

(c) Chaque année, ft pareille époque, les
« Amies de ia jeune fille » manifestent
une activité plus Intense II s'agit , en effet ,
de se préoccuper des Jeunes filles qui , en
sortant de l'école, vont entrer en place ou
en apprentissage, en un mot sortir un peu
plus de la vie de famille , Jouir de plus de
liberté, pour chercher leur vole. C'est pour-
quoi les « Amies de la Jeune fille » ont
demandé ft Mlle Elisabeth Huguenln de
leur parler. La conférencière a vivement
Intéressé ses auditrices en développant ce
sujet : « La femme à la recherche de son
ftme. »

Il y a liult Jours, sous les auspices de
l'Emulation, M. Maurice Billeter , archi-
tecte ft Neuchâtel , a renseigné ceux qui
s'intéressent ft la construction, en leur
parlant de «L'architecture contemporai-
ne ». Très intéressante causerie illustrée
de nombreuses projections lumineuses.

Jeudi dernier , M. A. Monard , explora-
teur et conservateur du musée d'histoire
naturelle de la Chaux-de-Ponds, appelé
par l'Emulation, a captivé l'attention de
son auditoire en racontant les péripéties
de son beau voyage au Cameroun. De
belles photographies prises par l'explora-
teur ont gravé dans la mémoire les con-
ditions de vie de ces populations de la
forêt équatoriale, qui sont encore soumi-
ses ft un sultan autocrate, polygame et
servi par des esclaves.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un curieux accident
(c) Au cours d'une nuit de février, un
médecin de la localité était appelé d'ur-
gence au. domicile de M. Alfred Dar-
del à Frochaux. Le fils de celui-ci,
Francis Dardel , venait de faire une
chute incompréhensible à motocyclette
à quelque distance de la maison pa-
ternelle qu 'il regagnait.

Le médecin après avoir nettoyé et
pansé les nombreuses ecchymoses qui
recouvraient surtout le visage du bles-
sé, rentrait en voiture à Saint-Biaise
lorsque au bord die la route, à l'endroit
même où le motocycliste a fait sa chu-
te, il aperçut dans le faisceau de ses
phares le corps d'un chevreuil. Ainsi
le mystère qui entourait cet accident
a pu être dissipé aussitôt. Probable-
ment épouvanté par le bruit du mo-
teur, le chevreuil est venu se jeter dans
la roue avant de la moto, provoquant
ainsi la chute de M. Dardel.

MONTALCHEZ
Derniers devoirs

(c) Une très nombreuse assistance a
conduit hier M. David Buhler, à son'
dernier repos. Lé défunt installé au vil-
lage depuis 40 ans était très estimé de
toute la population. Chacun aimait cet
homme d© bon sens, respectait ses con-
victions religieuses profondes et en gar-
dera un vivant souvenir.

M Buhler était ie doyen des hommes
du village. U avait 76 ans.

MARIN-EPAGNIER
Pour la restauration

du temple de la paroisse
(c) Les travaux de restauration du
temple de Saint-Biais© étant en voie
de réalisation, les paroissiens de Ma-
rin-Epagnier ont été invités à une
séance d'information au cours de la-
quelle M. Schneider, pasteur, a fait
l'historique de la question en relevant
que l'Eglise doit encore contribuer
pour une somme de 17,000 francs aux
frais de restauration.

M. Georges Favre. architecte, a ex-
pliqué avec plans à l'appui, le projet
de restauration et a donn é des rensei-
gnements intéressants sur les recher-
ches archéologiques faites par la com-
mission cantonale des monuments his-
toriques.

M. Albert Eohr, instituteur, repré-
sentant de Marin-Epagnier au sein de
la commission financière chargée de
trouver les fonds nécessaires, a exposé
les mesures envisagées, les unes pour
l'ensemble de la paroisse, vente de
timbres et offrande, lee autres dans
chacune des localités de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin.

L'assemblée a approuvé en principe
l'organisation d'une fête villageoise,
un thé-concert dans 1© parc de Préfar-
gler et une vente d'ouvrages confec-
tionnés nar les dames.

ENGES
I-utte contre la tuberculose

bovine
(c) Malgré un temps exécrable, de nom-

breux agriculteurs se sont rendus mer-
credi après-midi au collège où avait lieu
une conférence d'information sur cet im-
portant problème. M. Staehli. vétérinaire,
avec beaucoup de clarté et de compétence,
expliqua l'évolution et la propagation de
cette maladie du bétail, et indiqua les
mesures envisagées pour la combattre. La
disparition totale de ce fléau, qui a été
obtenue dans un délai de 10 ans, dans deux
cantons suisses, est évidemment subordon-
née k une participation active de tous les
paysans. C'est cette dernière que M. Morier,
premier secrétaire du département de l'agri-
culture a sollicitée en relevant, avec beau-
coup d'bumour le caractère libéral des
mesures prises par le département puisque
aussi bien ce dernier n'ordonne pas, mais
conseille, et offre son aide financière.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Victime d'un abus
de confiance de 1300 fr.

(sp) Un habitant de notre localité, M.
F. a été victime d'un abus de confiance
de 1300 fr. commis par un nommé R.,
vendant des pendulettes avec haut-
parleur.

Ayant préparé son délit aux Verriè-
res au début d© la semaine, il 1© con-
somma quelques jours plus tard à Fleu-
rier.

Ancien employé des C.F.F., B.. a pris
la fuite et jusqu'à présent il n'a pas
été retrouvé.

BOVERESSE
L'ancien administrateur

dépose un recours
L'ancien administrateur communal de

Boveresse. William Huguenln. a dépo-
sé ce matin un recours en cassation
contre le jugement du tribunal cotrrec-
tionnel du Val-de-Travers le condam-
nant à dix-huit mois d© réclusion, cinq
ans de privation des droits civiques et
à l'inéligibilité à d©s fonctions publi-
ques, pour abus de confiance au préju-
dice d© la commun© de Boveresse.

TRAVERS
« Belgique 1049 »

(c) C'est sous ce titre que le pasteur
Georges Gulnand a placé la causerie pré-
sentée Jeudi passé au temple.

Elle était accompagnée de projections
de documents Inédits.

L'Eglise chrétienne missionnaire belge est
vivante au pays des mines.

FLEURIER
Assemblée de la Prévoyance
(c) Les membres de la section fleurlsane
de la Société fraternelle de prévoyance ont
tenu leur assemblée générale mardi soir,
sous la présidence de M. Albert Delachaux.
président.

M. Louis Goulot, de Saint-Sulpice, a tout
d'abord fait part de quelques statistiques
provenant du comité central et, au nom
de celui-ci, a adressé des remerciements et
des félicitations à M. Charles Maumary,
membre du comité de la section depuis 26
ans et qui recevra une plaquette pour sa
fidélité et son dévouement.

Dans son rapport , M. Marcel Turin, se-
crétaire-caissier, a relevé quels ont été les
progrès réalisés dans le domaine de la
mutualité au cours de l'année dernière.
Puis 11 a indiqué que la section compte
454 membres soit 13 unités de moins qu'en
1947. Les recettes ont été de 18,390 fr. et
les dépenses de 14 ,093, dont 13,200 fr.
versés a titre d'indemnités aux sociétaires.
Une somme de 4200 fr. a pu être adressée
ft la caisse centrale.
. M. Paul Wlnkler fit part , ensuite, des
conclusions des vérificateurs après quoi
les comptes ont été approuvés a l'unani-
mité et décharge a été donnée au comité
de sa gestion.

Enfin, M. Max Benoit , notaire, a entre-
tenu l'auditoire des grandes lignes de la
loi contre la tuberculose qui sera soumise
ft la votation populaire.

AUX MONTAGNES 1
LE LOCLE
Dixi S. A.

obtient un moratoire
La « Feuille officielle » annonce que

le président du tribunal du Locle a ac-
cordé à Dixi S. A. un moratoire de qua-
tre mois. Un curateur a été désigné en
la personne de M. C.-M. Chabloz, au
Locle.

D'après certains renseignements, il
est question qu'un groupe où se trouve
une banque de Neuchâtel envisage lie
rachat de cette entreprise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un voleur arrêté A Vallorbe

Jeudi, à 7 h. 30, la gendarmerie de
Vallorbe a arrêté à sa descente du
tfain de Paris, un Bernois nommé Ja-
quet. recherché par les autorités neu-
châteloises pour un vol de 8000 fr. et
le vol d'une montre en or, commis il
y a quelques semaines à la Chaux-de-
Fonds.

Noces d'or
M. et Mme Jeannin. domiciliés rue

du Progrès 101, célèbrent aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de leur
union conjugale.

Les deux jubilair es sont entourés de
leurs enfants et peti ts-enfante.

LA BREVINE
Caisse Itaiffeisen

(c) Samedi avait lieu la dixième séance
annuelle de la caisse Ralffeisen. Pour mar-
quer ce modeste Jubilé, le président pré-
senta un résumé de l'activité de cette
institution.

En 1939, on comptait 20 membres fonda-
teurs ; ce nombre a passé ft 117. Les car-
nets d'épargne ont passé de 11 ft 181 le
roulement de 200,000 fr , à 1,127,000 fr .- le
bénéfice net de 3 fr. 60 (!) ft 1902 fr. 60.

Les affaires traitées augmentent d'année
en année et les membres tiennent ponc-
tuellement leurs engagements. Les parts
sociales recevront un dividende de 6%.

Les comptes ont été approuvés et une
collation appréciée a terminé oette séance
anniversaire,
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Cercueils, transports, incinérations

(c) Venus de presque tous les cantons
de la Suisse, les anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, se sont
réunis dimanche après-midi dans le bâ-
timent de l'école. Etaient présents no-
tamment MM. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat, et Jaggi, sous-directeur de
l'Union suisse des paysans.

Au cours de cette assemblée, présidée
par M. Faul Dolder, de Belmont, et qui
groupait près de 250 participants, M
Fernand Sandoz, directeur, renseigna sur
la marche de l'école, tandis que M. J.-J.
Bochet, professeur, parlait des concours
(travaux écrits et essais pratiques). En-
fin , M. Jean-Louis Barrelet brossa un ;
magistral tour d'horizon d'économie agri-
cole.

A l'issue de la réunion, quarante nou-
veaux membres furent reçus dans la so-
ciété, en l'occurrence, quarante élèves au I
terme de leur période d'études.

Réunion des anciens élèves
de l'Ecole cantonale

d'agriculture

CERNIER

(c) Pour la première fois, les membres
de la paroisse de l'Eglise réformée
évangélique seront appelés à se pro-
noncer sur une proposition de mise en
réélection du pasteur.

Si cette proposition, qui émane du
Conseil des anciens, était acceptée, la ;
nomination du pasteur serait soumis©
à un scrutin organisé dans un délai de
30 jours. Dans le cas contraire, le pas-
teur serait réélu tacitement.

Affaires paroissiales

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Madame Esther Bovay, à Genève ;
Monsieur Jules Decrausat, à Genève ;
Madame et Monsieur Hermann Feuz

et famillle, à Trois-Rods sur Boudry,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

Mademoiselle Léa LAMBELET
leur chère tant©, grand-tante et parente,
décédée paisiblement, aujourd'hui, dan»
sa 90m© année.

Trois-Rods sur Boudry. 1© 10 mare
1949.

Je vous soutiendrai Jusqu'à votre
blanche vieillesse. Esaïe XLVI, 4.

Selon ie désir de la défunte, l'ense-
velissement, sans suite, aura Ee*n le
samedi 12 mars 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Jacques-Antoine Médina-
Gugg-er. à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René Médina «t
leurs enfants, Lucien ©t Michel, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Florentin Mé-
dina, leurs enfants et petits-enfants, ©n
Italie et à Zurich ;

Madame Caroline Médina et ees en-
fants, en Italie :

Monsieur A, Gugger, à la Coudire, ses
enfants, petits-enfante et airière-petite-
enfauts

ainsi que les familles parentes ©t al-
liées.

ont ie grand chagrin d© faire part du
décès d©

Monsieur

Jacques-Antoine MÉDINA
leur cher époux, père, frère, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère, onde,
cousin et parent enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 67m© an-
née.

Saint-Biaise, 1© 9 marre 1949.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu 1© samedi
12 mars 1949. à 13 h. 30.

Cuit© pour la famille à 13 h 15, au
domicile mortuaire, la Carrière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

La Direction et le personnel de l'En-
treprise Noseda et Cle, à Salnt-Blalse,
ont 1© très vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Antoine MÉDINA
fidèlia et dévoué contremaître de la
Maison pendant 42 ans.

Rédacteur responsable s R. Braichet
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lies aviculteurs
professionnels neuchâtelois

contre la baisse du prix
des œufs

On mous écrit :
Les aviculteurs professionnels neu-

châtelois, réunie en assemblée extraor-
dinaire mardi 8 mars, à Neuchâtel, dé-
plorent la politique suivie, au sujet d©
la baisse du prix des œufs indi-rèines*
par ie service fédérai du contrôle des
prix.

Ils font remarquer à ce propos qu'ils
n'ont pas été consultée pas plus qu©
leu-rs représentants officiels. Ils cons-
tatent avec regret qu© 1© prix des œufs
indigènes ne correspond pas au prix
d© revient et d© ce fait ne courvr© plus
les fnnj is d'exploitation d'autant plue
que les fouirraires de première nécessité
ont subi une hausse sensible ces der-
niers mois.

Du côté de la campagne

Le conseiller fédéral Rodolphe Rubat-
tel, chef du département de l'économie
publique était mardi l'hôte de Neuchâ-
tel, H a visité le laboratoire de recher-
ches horloge.es ; vivement intéressé
par cette visite, il a constaté qu'il était
nécessaire que l'industrie horlogère pos-
sède une toile institution qui doit dis-
poser de moyens d'études toujour s ac-
crus notamment dans le domaine de la
chronométrie. C'est M. S. de Coulon,
conseiller national et président du La-
boratoire de recherches horlogères qui
a guidé notre hôte au cours de ea visite
d© caractère officieux.

« Place pourvue »
L'appel transmis hier par Nemo a pro-

voqué (une dizaine d'offi ce pour l'héber-
gement du singe appartenant aux es-
crocs internationaux qui ont dérobé au
musée d'Angers un tableau autopor-
trait de Goya et qui sont incarcérés à
Neuchâtel.

Il paraît cependant que notre cousin
commun est d'un commerce si agréa-
ble ©t d'une conversation si (spirituelle
qu© 1© geôlier de la Conciergerie s'y
est déjà attaché au point do se décidietr
à le garder lui-même tant qu 'il faudra.

Au tribunal II
L© tribunal II a tenu une audience

hier après-midi sous la présidence de
M. B. Houriet. M. W. Bianchi , com-
mis-greffier, fonctionnait comme gref-
fier.

Les affaires examinées se soldent
par des amendes légères : 10 fr. à un
motocycliste qui n'a pas respecté la
priorité de droite ©t a tamponn é une
camionnette; 30 fr. par défau t à P. qui
a accroché, à Serrières. une automobi-
le ©n la dépassant; 5 fr. d'amende pour
stationnement tron prolongé à un en-
droit interdit à un troisième conduc-
teur.

I-e conseiller fédéral
Rodolphe Rubattel
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