
La question du pacte de l'Atlantique
continue de préoccuper l'opinion mondiale

Avant la signature dun document capital pour la défense de l 'Europe

Un débat à la Chambre
des députés du Danemark
COPENHAGUE. 23 (Reuter). — Un

débat s'est ouvert mercredi à la Cham-
bre des députés du Danemark au sujet
de l'invitation de participer au pacte
de l'Atlantique. Les détachements de
police qui gardent les abords du par-
lement ont été ren forcés. Les journa-
listes qui veulent suivre les débats
doivent présenter plusieurs fois leurs
cartes de légitimation. Le parti com-
muniste du Danemark avait rassem-
blé tous ses membres aux abords du
pala is. Mardi déjà , les membres de la
jeunesse communiste qui avaient pri6
place dans les tribunes publiques pour
ee livrer à des manifestations, en fu-
rent expulsés.

La discussion a été ouverte, au nom
du gouvernement par M. Julius Bom-
bolt. socialiste. Il a déclaré que la
participation au pacte de l'Atlantique
est la 6eule possibilité qui reste au
Danemark. L'isolement du Danemark
serait la fin de son ind épendance.

Le porte-parole du parti libéral a
accusé ensuite la Russie d'avoir créé
une situation qui a rendu nécessaire
la conclusion du pacte défensi f de
l'Atlantique. En adoptant une politi-
que d'isolement, le Danemark com-
mettrait un vrai suicide

M. Ole Bjoern Kraft , chef des con-
servateurs a préconisé également
l'adhésion du Danemark au pacte. Il
ne reste pas d'autre possibilité à la
suite de l'échec des pourparlers de
défense Scandinave.

Le communiste Larsen provoque les
rires de l'assemblée quand il 'affirme
que les pays do l'Europe orientale se
sont placés librement par des moyens
démocratiques sous la protection de
l'Union soviétique. Après avoir criti-
qué le pacte de l'Atlantique, l'orateur
dit qu 'il a de la peine a s'imaginer,
si le Danemark adhère à ce pacte, que
les Etats-Unis ne sollicitent pas de sa
part de bases, en particulier au Groen-
land.

Répondant à divers orateurs. M. Ras-
mussen. ministre des affaires étrangè-
res affirme qu'il est faux de préten-
dre quo le Danemark perdrait son in-
dépendance en adhérant au pacte de
l'Atlantique.

Madrid voudrait adhérer
au pacte

et ferait pression
sur le Portugal...

MADRID. 23 (Reuter). — On laisse
entendre dans les milieux diplomati-
ques de Madrid que l'Espagne exerce-
rait une pression sur le Portugal en
vue d'obtenir qu'il ne ee joigne pas au
pacte de l'Atlantique aussi longtemps
qu'une invitation dans oe sens n'aura
pas également été faite à l'Espagne.

On 6'est refusé au ministère espa-
gnol des affaires étrangères de com-
menter l'éventualité d'une adhésion
de l'Espagne au pacte et la presse es-
pagnole demeure également silencieu-
se sur ce point.

Les milieux diplomatiques espagnols
soulignent que l'entrée du Portuga l

dans le pacte de l'Atlantique sans
l'Espagne serait en contradiction avec
l'esprit du bloc ibérique cimenté en
décembre 1943 entre l'Espagne et 1«
Portugal dans l'intérêt de la paix et
de l'amitié mutuelles.

On fait remarquer également à Ma-
drid qu 'en dépit de la froideur que les
puissances occidentales ont montre au
gouvernement espagnol depuis la fin
de la guerre, l'Espagne devrait être
admise dans l'alliance Atlantique, non
seulement parce que l'Espagne a prou-
vé qu'elle était adversaire du commu-
nisme, mais aussi et surtout parce que
l'Espagne constitue un important atout
stratégique en Europe et en Méditer-
ranée.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LA PORTÉE DU PACTE
L' A CT U A L I T É

Le pacte de l'Atlantique soulève,
comme il fallai t s'y attendre d'abon-
dantes discussions. Du côté de la
Russie, la prise de position est con-
nue. Pour ce pays, le document ne
peut être qu'un instrument d'agres-
sion. On prête à Moscou l'intention
de poser la question devant PO.N.U.,
lors de la session qui s'ouvrira le 5
avril à Lake - Success. Les délégués
soviétiques s'efforceront de montrer
que le pacte est incompatible avec la
Charte. Il-sera facile de répondre en
soulignant que celle-ci permet la con-
clusion d'accords « régionaux » et
que, pour le surp lus, c'est dans l'au-
tre camp qu'ont commencé les agres-
sions qui ont mis les puissances occi-
dentales en état de vigilance.

Mais le débat se poursuit dans les
nations mêmes qui ont adhéré ou
sont conviés à adhérer an pacte. Un
mouvement d'opinion existe qui, tout
en reconnaissant sa nécessité, discute
de son opportunité. Le caractère dé-
fensif du pacte ne fait de doute pour
personne à l'ouest, mais on se de-
mande s'il n'attirera pas néanmoins
l'orage. En Italie, M. de Gasperi a eu
de la peine à convaincre à cet égard
certains milieux politiques et mili-
taires qui ne sont pas socialo-com-
munistes. Au Danemark, petit pays
qui , géographiquement, est situé dé-
sormais non loin de la ligne de dé-
marcation russe, M. Rasmussen, mi-
nistre des affaires étrangères, doit
multiplier les éclaircissements. Et, en
France, on note, chez certains intel-
lectuels, l'existence d'un courant fait
d'une évidente réserve.
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Dans un problème aussi lourd de
conséquences que celui qui concerne
la guerre et la paix , on ne s'étonnera
pas de ces fluctuations et de ces hési-
tations de l'opinion. D'ailleurs, les
promoteurs du pacte se sont parfaite-
ment rendu compte des inquiétudes
que celui-ci pouvait légitimement
provoquer. Il est toujours délicat de
manier un explosif , même quand il
ne s'agit que de le mettre en place
pour parer à toute éventualité. En
l'espèce, si l'on se réfère au texte
qui a été publié vendredi , on cons-
tate qu 'il multiplie les précautions
de tout ordre et que l'« automatis-
me» dont on a tant parlé, dans le
déclenchement général des hostilités,
au cas où interviendrait une atta-
que contre l'un des membres adhé-
rents, est encore sujet à des limita-
tions.

On a soigneusement circonscrit
d'abord le champ territorial à l'inté-
rieur duquel jouera le pacte. Pour
l'heure , en Europe, il est limité à l'An-
gleterre, à la France (y compris l'Al-
gérie qui fait partie du territoire mé-
tropolitain), au Bénélux et à la Nor-
vège. L'adhésion de l'Italie, du Da-

nemark, du Portuga l et de l'Irlande
suscitera encore des discussions d'or-
dre pol i t ique  et militaire. En Améri-
que, le pacte n'englobe que les Etats-
Unis et le Canada et, dans l'entre-
deux, c'est-à-dire sur l'Océan il
trouve ses limites au sud sur la ligne
du Tropique du Cancer et, au nord ,
s'il s'étend en principe jusqu 'au pôle,
une région comme le Spitzberg est
exclue du système défensif. C'est di-
re que dans la zone Atlantique, bien
des « cas territoriaux » où pourrait
se produire une agression sont en-
core en suspens.

On s'est montré pareillement pré-
cautionneux dans la rédaction du fa-
meux article 5 qui prévoit l'automa-
tisme. En somme, on distinguera deux
cas : s'il ne s'agit que de simples in-
cidents de frontières, s'il s'agit de ba-
teaux coulés on d'avions attaqués, on
se réserve d'examiner la gravité de
l'événement avant de passer à toute
action. Pour que celle-ci soit déclen-
chée, il conviendra que l'agression
soit bien caractérisée, c'est-à-dire
qu'il y ait invasion massive d'un ter-
ritoire donné par des forces armées.
Et le tout est encore soumis à une
précaution : dans chaque pays, en
vertu du reste des convictions natio-
nales, chaqne parlement doit finale-
ment sanctionner l'entrée en guerre.
On parle beaucoup de l'attitude du
Congrès américain. Mais, en Europe
aussi, les assemblées ont leur mot à
dire.

tatsajéas

Tontes ces réserves impliquent-elles
un affaiblissement de la portée du
pacte ? Et' l'Union soviétique pour-
rait-elle dès lors le considérer com-
me une simple muraille de papier
contenant ses ambitions ? Nullement.
D'abord , il est certain qu 'il constitue,
de la part des Etats-Unis surtout , un
engagement décisif et qui est absolu-
ment nouveau dans leur histoire po-
litique. Ensuite, le pacte sera prati-
quement ce qu'en feront les états-
majors militaires qui, sur les bases
qu'il leur fournit, seront désormais
à même de travailler à la coordina-
tion des défenses de l'air, de terre et
de mer. Dans l'engagement moral au-
tant que dans la puissance militaire
qu 'il représente, on voit la force vé-
ritable du pacte Atlantique.

René BRAICHET.
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Deux princesses éthiopiennes montent sur les planches

On a toujours eu dans la bonne société londonienne une prévention contre
les actrices. Aussi n'est-ce pas un fait banal que de voir deux pri - cesses
éthiopiennes, les sœurs du prince Jacoub, interpréter deux rôles dans

« Caligula », la pièce d'Albert Camus.

LE SOLEILL 'INGÉNU VOUS PARU..

Quelle est la couleur du soleil ?
Jaune citron ou jaune d 'or ? Vous
n'y  êtes pas. Le sole i l  est noir. C'est
un ingénieur français , M.  Jean Fu-
mière, qui l 'a f f i rme .

Les ingénieurs sont des hommes
de science , et les hommes de science
ne parlent pas en l 'air. Ce que M.
Jean Fumière a fa i t , en l 'air , c'est
d 'envoyer des ballons-sondes munis
d'appareils p hotographi ques auto-
matiques, capables de prendre des
clichés en couleurs. C'est ainsi qu'il
est prouvé désormais que le tendre
azur du ciel est indigo à 10 ,000 m.,
viole t foncé à '20,000 et presque noir
déjà à 30,000. De cette façon , les
dis ciples de Kant ne pourront p lus
à l 'avenir se demander si « le soleil
bri l le  » est un jugement  analyt i que
ou synthétique.  La vérité est que le
soleil ne brille pas , puisqu 'il est
noir , ou plutôt  que , s'il brille , c'est
d 'un éclat emprunté , comme celui
de Jézabel dans « Le songe d 'Atha-
lie ». Un éclat emprunté à l 'atmo-
sphère terrestre , sans laquelle le so-
leil ne serait visible de nulle part.

C'est une chose décidément bien
décevante que la science. Dire que
Renan crogait encore qu'elle f erait
le bonheur des hommes l En réalité ,
la science est un monstre a f f reux ,
qui se repaît de nos rêves et traque
pour les dévorer nos dernières illu-
sions.

Et cependant, ces illusions résis-
tent admirablement parfois .  C'est la
terre qui tourne autour du soleil et
non le contraire ? Aucun écolier n'y
contredit. L'almanach pourtant, aus-
si bien que les poètes , continue à
parler du lever et du coucher du
soleil , et si nous ne l'adorons plus ,
le soleil , nous le considérons tou-
jours néanmoins comme un dieu
bienfaisan t, dispensateur de joie , de
force  et de santé.
, Ainsi, que M.  Jean Fumière pré-
tende qu'il soit noir, peu nous chaut ,
après tout. M.  Jean Fumière , ingé-
nieur trop  ingénie ux, n'est pas notre
oracle , et il nous semble d'ailleurs
assez curieux que son nom com-
mence comme fumée  et fumis te , alors
qu'il n'aurait qu'une lettre à chan-
ger pour le transformer en lumiè-
re...

Oui , quoi que viennent nous con-
ter les savants, nous persisterons à
croire que le soleil brille , que l'azur
du ciel n'est pas un mythe et que
si le printemps succède à l 'hiver,
c'est parce que les rayons du soleil
caressent chaque jour plus longue-
ment tq nature pour la réveiller de
sa léthargie. Noir, le soleil ? Allons
donc ? Comme si la polit i que inter-
nationale ne fourn issait pas déjà as-
sez de matière et d 'aliments à nos
idées noires...

LTNGêND.

Un député conservateur déclare
que la Russie proposera aux Alliés

d'évacuer l'Allemagne

AU COURS D'UN DÉBAT DE POLITIQUE ÉTRAN GÈRE AUX COMMUNES

LONDBES, 23 (Reuter). — Ouvran t
mercredi, à la Chambre des communes,
le -débat sur rALllemague et l'Europe
orientale, le député de l'opposition con-
servatrice. M. Harold Mac Mi-lion, a
déclaré qu'il y avait tout lieu de s'at-
tendre que 1'UJt.S.S., sous couvert
d'une campagne d'apaisement, propose
à l'Allemagne un pacte qui mettrait
fin à l'occupation quadripartite de
l'Allemagne. L'orateur verrait là
l'anéantissement des résultats de six
années de guerre, parce que les commu-
nistes seraient sur les bords du Rhiu
en un clin d'œil.

Mettons toutes nos forces à empêcher
les Russes de Jouer un tel tour aux Occi-

dentaux. Tandis que l'empire britannique
est en train de se dissocier, l'tmpérlalls-
me tsarlste est réapparu presque entière-
ment. Il nous est difficile de croire que
l'amitié que nous avons offerte sincère-
ment à nos alliés russes doit se retour-
ner ainsi contre nous, après l'agression
Impérialiste hitlérienne. Le seul moyen
de parer à ce nouveau danger est une
alliance générale en vue de sauvegarder
notre sécurité collective.

Le cas de la Grèce...
Abordant ensuite la guerre civile en

Grèce, le député Mac Millan affirme
que «si la force de résistance du peuple
grec devait fléchir cet été, la Grèce,
viotimiei du communisme, disparaîtrait
derrière le rideau de fer, ce qui signi-
fierait également la fin de Tito, car la
Yougoslavie glisserait dans les griffes
du communisme.

L'orateur a ajouté que les Occiden-
taux seraient ainsi ramenés au point
où ils en étaient en automne 1940.

Les gouvernements britannique et
américain ont dû donner -un avertisse-
ment solennel qu'il ne peuvent plus to-
lérer aucune autre intervention dans
les affaires grecques. Les Russes ont
dû être avertis qu 'ils étalent tenus
comme responsables des opérations en-
gagées par les Bulgares.

... et de la Yougoslavie
Parlant de la Yougoslavie. M. Me Nei-1

a dit :
La position du maréchal Tito est pour

nous de la plus grande Importance. Nous
observons chaque détai l de cette situa-
tion. Il est vrai que les méthodes écono-
miques draconiennes sont appliquées
maintenant contre Tito de la part des
gouvernements soviétique, polonais et al-
banais.

M. Me Neil a ajouté que les instruc-

tions données le 1er mars en vue de
délimiter les trois territoires macédo-
niens sous tutelle bulgare montre que
lo premier but des rebelles grecs vise
à morceler la Grèce. La résistance con-
tre ce morcellement a contraint Markos
à s'en aller. La Chambre des communes
peu t être convaincue que la campagne
visant à soutenir les rebelles de l'exté-
rieur est loin de faiblir en intensité.

Le problème espagnol
Parlant de l'Espagne, M. Me Neil a

dit notamment :
Notre position à l'égard de l'Espagne est

claire. Comme membre des Nations Unies,
nous n'avons aucune obligation dépas-
sant celles des autres membres. Nous
avons cherché à Influencer l'O.N.U. con-
tre la politique qui a abouti au rappel
de chers de missions en Espagne, mais
une fois que cette décision a été prise,
nous avons, en ce qui nous concerne,
cherché à dégager notre responsabilité de
cette décision.

En terminant. M. Me Neil annonce
que la Grande-Bretagne continuera, à
vouer son attention aux violations des
traités de paix perpétrés par les an-
ciens pays ennemis des Balkans.

M. Bevin intervient
M. Bevin . ministre des affaires étran-

gères, intervient dans le débat.
Le coût annuel du pont aérien, dlt-11,

équivaut à un jour de guerre. Ce pont a
été le premier coup d'arrêt à la tentative
de la Russie de nous expulser d'Allema-
gne et Je crois qu 'il nous a coûté à nous
et aux Etats-Unis moins cher que l'ef-
fort militaire que nous aurions dû four-
nir si la Russie était venue jusqu'au Rhin.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Un déserteur regagne
son pays dans un vagon

de choux-fleurs
Un soldat britannique, qui déserta

alors que son unité combattait en Ita-
lie, a regagné «on pays dans un vagon
de choux-fleurs plombé. Il s'y était
ménagé une niche de paille et. muni
de provisions, il supporta gaillarde-
ment les cinq jour s de voyage. Deux
bouteilles de vin et cinq miches do
pain restaient encore dans sa cachette.

Il s'est constitué prisonnier, las, sans
doute, de vivre en marge de la société.

Transport international
d'yeux humains

Pour la première foi6, un envoi
international d'yeux humains vient
d'être effectué en Amérique. Un avion
transportant une paire d'yeux préle-
vés sur une personne morte mardi soir
à Mexico, et destinée à la « banque
pour la restauration de la vue » de New-
York , est arrivé mercredi soir a New-
York.

La fatigue du fakir
Après vingt et un jours de mort con-

trôlée par les aiutorités locales, un fa-
kir du Népal vient de ressusciter de-
vant la foule émerveillée.

— Je désire maintenant me reposer,
a-t-il déclaré. Vous n'imaginez pas
comme c'est fat igant d'être mort.

Elle assiste, par téléphone,
au meurtre de sa fille,

et au suicide de son beau-fils
Une femme de Hollywood a été der-

nièrement le témoin impuissant d'un
horrible drame.

Elle fut appelée au téléphone par son
beau-fils, qui lui dit froidement : « Je
suis navré de ce que je vais faire. »
Elle entendit bientôt les appels déses-
pérés de sa fille et trois claquements
secs...

Mordu, pense-t-on. par la jalousie,
l'homme, qui se croyait trompé, avait
abattu sa femme, une fort joli e femme
de 34 ans, un collègue de celle-ci, âgé
de 32 ans, puis s'était logé une balle
dans la tête.

Le Ru-Rlux-Rlan n'aura plus le droit de porter de masques

Il y a des gens qui , même hors des périodes de carnaval , avaient le droit
jusqu'à maintenant  de porter des masques. Ce sont le^- membres de la fameuse
confrérie du Ku-Klux-Klan, qui existe depuis 1865, lors de la guerre de
Sécession. A la fin de ce dernier conflit , l'organisation a repris une activité
en lynchant plus d'un nègre. La Cour fédérale vient de leur interdire le

port des masques.
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B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchfttel

Tél. 5 17 26
Bureaux ft Lausanne

et ft la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, ft Serrières,
immeuble

locatif neuf, de construc-
tion soignée et dans belle
situation. Logements de
deux, trois et quatre piè-
ces, bains, chauffage lo-
cal, terrain pour Jardins.
Loyers très raisonnables.

A vendre, a Neuchfttel,
Cote,
maison familiale

neuve
quatre pièces, confort mo-
derne. Terrasse, belle si-
tuation. Libre pour le 24
mars.

A vendre, dans localité
ft l'est de Neuchfttel , une

maison
d'habitation

avec commerce
de primeurs

en gros
Logement de cinq pièces,
dépendances, grands lo-
caux pour le commerce,
garage pour camion. On
peut louer 15,000 m» pour
cultures maraîchères. Af-
faire de rapport ft remet-
tre pour raison de santé.

A vendre, dans le Vi-
gnoble , & l'ouest de Neu-
châtel, une

jolie propriété
soit villa de neuf pièces,
véranda, confort moder-
ne Garage, Jardin et ver-
ger de 2800 m'. Vue éten-
due. — Facilités de paie-
ment.

A vendre

maison familiale
moderne, de cinq cham-
bres, cuisine, lessiverie
avec bain, garage et gran-
des dépendances, terrain
2000 à 4000 mJ selon désir.
Belle situation, en bor-
dure de route cantonale .
Prix & discuter. Faire of-
fres écrites à B. C. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

On demande
à acheter

terrain à bâtir
500 ft 600 m», si possible
aveo vue, région Corcel-
les, Peseux, Auvernier,
Colombier. Adresse offres
en toute discrétion sous
chiffres A. B. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite maison
A VENDRE

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

A vendre ft l'est de la
ville

immeuble locatif
moderne

construction 1943. Appar-
tements confortables de
trois pièces, loyers modes-
tes. Belle situation, Jar-
dins. Placement eûr. —
Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
chfttel.

VIGNE
à vendre de 8 ouvriers
et demi, sur territoire
de Colombier. Etude
J.-P. Michaud , pvocat
et notaire, Colombier.

A louer, au centre des
affaires, deux beaux lo-
caux pour

BUREAUX
pour tout de suite ou date
ft convenir. — DemandeT
détails et adresse à Société
Mebar, case postale, Neu-
chfttel.

PROPRIÉTÉ
Petite propriété à louer,

éventuellement ft vendre ;
situation idéale , proximité
de la route, de la gare ;
accès pour auto. Convient
pour séjour , week-end, etc.
— Adresser demandes ft
T. A. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger

appartement
deux pièces

confort moderne, vue
splendide, quartier : Côte,
Rosière, contre apparte-
ment de trois pièces. —
Adresser offres écrites ft
L. B. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre ft louer ft un
ou deux lits, au centre.
Tél. 5 49 74.

A louer chambre bien
meublée ft un ou deux
lits, ft messieurs sérieux.
Bellevaux 14.

Belle chambre pour Jeu-
ne demoiselle. Centre. —
Tél. 5 38 94.

A louer, dans villa soi-
gnée, deux belles cham-
bres avec confort, eau
courante, soleil , balcon,
meublées ou non. Prises
pour cuisson électrique.
— S'adresser à M. Drapel,
Côte' 58.

Pour monsieur, Jolie
chambre à louer. S'adres-
ser le soir après 19 heu-
res : Ecluse 23, 2me étage.

Chambre Indépendante.
Paroz, rue Louls-Favre 24.

A louer deux belles
chambres Indépendantes,
au soleil , non meublées.
S'adresser à F. Cattin,
Ecluse 13, Neuchâtel.

Chambre à louer. —
Rosière 5, ft gauche.

Jolies chambres ft deux
et un lits, avec pension
soignée , pour étudiants
ou étudiantes. — Deman-
der l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille'
d'avis.

PENSION
Je cherche bonne pen-

sion pour Jeune fille de
15 ans, élève de l'Ecole de
commerce. SI possible vie
de famille. Adresser af-
fres ft Chr. Rubi, Wengen.

PENSION
On prendrait encore

quelques pensionnaires,
cuisine soignée. Tissot,
Saint-Honoré 10, télépho-
ne 5 59 79.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un jeune homme de 16 à
18 ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

1, rue du Musée, Neuchâtel.

On cherche un

un bon décolleteur
pour machines BS, Tarex,
BeoMer.

un mécanicien-
outilleur

Faire offres sous chiffres
P. 426-3 Yv. à Publlcitas,
Yverdon.

Aide
de ménage
Bonne famille anglaise,

parlant français, cherche
Jeune flMe de 25 à 30 ans,
disposée ft se rendre en
Angleterre pour aider ft
tenir un ménage soigné,
sans falre la cuisine. —
Adresser affres avec pho-
tographie, sous ohlffres
P. 10236 N., à Publlcitas
S. A., Neuchâtel.

On cherche

sommelière
sérieuse et avenante. Bons
gages. Vie de famille as-
surée. — Faire offres à
E. Wuffli , café-restaurant
Croix-Blanche, ft Saint-
Imler.

L'HOPITAL D'YVERDON
cherche des

INFIRMIÈRES
diplômées

pour les remplacements
die vacances. — S'adresser
à la. Sœur directrice.

On cherche pour tout
de suite

PATISSIER
qui accepte d'aider ft la
boulangerie. Seuls ouvriers
capables peuvent faire
leurs offres avec certificat
et prétentions de salaire
ft la pâtisserie-bou langerie
W. Martin, Peseux, télé-
phone 6 12 13.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
ménage et la cuisine. Bons
gages. — S âdresser : bou-
langerie-pâtisse rie R. Du-
commun, le Locle.

On cherche dans famil-
le suisse allemande,

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der dans ménage soigné.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons gages. —
S'adresser à Mme Schenk,
Fontaine-Andr é 44, Neu-
chfttel.

On cherche une

D A M E
pouvant aider au ménage
quelques heures le matin.
Mme Porret, Eglise 2.

Pensionnat de Jeunes
filles cherche pour le 1er
mal

INSTITUTRICE
Interne ou pouvant loger
chez elle. — Adresser of-
fres détaillées avec ourrl-
ouJum vltae à M. A. 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans nou-
veau restaurant de cam-
pagne,

sommelière
aimable et de confiance,
parlant allemand et fran-
çais. Bon gain. Entrée le
5 avril , ainsi qu'une

sommelière
débutante

Entrée le 1er mal. Adres-
ser offres écrites avec
photographie et copies de
certificats à famille
Bangerter, hôtel du Pont,
Thielle (Neuchâtel).

On cherche
personne d'un certain
âge, de toute confiance,
capable de tenir le mé-
nage d'un employé d'ftge
avancé, de maison privée,
ft la campagne. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions et références à
A. B. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
On demande pour tout

de suite Jeune fille pré-
sentant bien, dans bon
restaurant . Gain élevé ,
vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites
avec photographie au res-
taurant de l'Union, Tra-
melan (Jura bernois), té-
léphone 9 30 65.

On cherche

JEUNE FILLE
de langue française, ai-
mant les enfants , pour
aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Charles
Piaget . Beauregard 20.

PERSONNE
expérimentée est deman-
dée pour les nettoyages
de printemps, ainsi que
pour des heures réguliè-
res chaque semaine dans
ménage soigné. — l e -
rnander l'adresse du No
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoisel le  oherche
place de

sommelière
dans tea-room ou restau-
rant, extra ou remplace-
ments, à Neuchfttel ou
environs. — S'adresser ft
Mme Lehmann, rue des
Moulins 37a.

Jeune homme, sortant
d'apprentissage, cherche
place de

SERRURIER
à Neuchâtel de préféren-
ce. Adresser offres à Ja-
kob Schwender, serrurier,
Worb Dorf (Berne).

Monteur -
électricien

cherche place de chef
monteur, monteur, ou
électricien de fabrique.
Connaissances : installa-
tions Intérieures, lumière,
force, téléphone A et B.
— Adresser offres écrites
ft S.C. 915 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille bernoise, 16
ans, de bonne famille,
avec bonnes notions de
français, cherche place -ft
Neuchâtel ou environs en
qualité de

volontaire
ou demi-pensionnaire

dans milieu cultivé, pour
se perfectionner dans la
langue et suivre quelques
cours. Entrée après Pft-
ques. — Faire offres à
A. Kunz, magasin. Lene-
nau, près de Bienne, té-
léphone 7 81 59. .

Nous cherchons ft placer

plusieurs v
commissionnaires

et un apprenti
boucher

Adresser offres à l'Associa-
tion des amis du Jeune
homme. Neuch&tel, télé-
phone 5 40 88.

VENDEUSE
ayant diplôme et bonnes
références cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres sous chiffres X. B.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Armoires h T»X*
portes ft vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A VENDRE
Tableaux G. Jeanneret

Deux tableaux attribués
ft G. Courbet

TJn dîner, porcelaine
blanche, bord or et noir,

Fr. 360.— ,
douze couteaux en ar-

gent Fr. 130.—
douze cuillers ft thé en

argent Fr. 70.—
treize volumes marquis
de Foudras, librairie cy-

négétique Fr. 130 —
douze volumes reliés
«Mémoires do Casanova»

Fr. 200.—.
Demander l'adresse du

No 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant la branche
alimentation, cherche
place dans magasin pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres avec prétentions à R.
F. 877. au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIER
Jardinier, Italien, qua-

lifié, oherche place (aussi
dans maison privée). Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. C. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche emploi en
qualité de

demoiselle
de réception

de préférence chez méde-
cin ou dentiste, éventuel-
lement dans petit com-
merce pour la vente et le
bureau. — Adresser affres
écrites & H. M. M8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
libre quelques heures
l'après-midi, 66 recom-
mande. — Adresser offres
écrites ft C. o. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 27 ans,
présentant bien, possédant
permis spécial, Cherche
place de

CHAUFFEUR
dans n'importe quelle en-
treprise. — S'adresseT &
Alfred Gallle, Vaugondry,
tél. 4 3102.

. .. Bonne

sommelière
cherche place dans res-
taurant ou -tea-room :
trois langues. — Adresser
offres écrites & T.V. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
bien au courant des tra-
vaux de comptabilité, sa-
laires, cherche place pour
époque à convenir, de pré-
férence dans entreprise
commerciale. Bonnes réfé-
rences ft disposition. —
Adresser offres écrites &
L. B. 882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre

PETITE INDUSTRIE
(branche annexe de l'horlogerie)

ou autre industrie .
Offres sous chiffres AS 3243 J

aux Annonces suisses S. A., Bienne.

CENTRE DE PUÉRICULTURE
FAUBOURG DU LAC 17

Vaccinations d'office
Antivarioliques

de 5 à 18 mois
Antidi phtériques

de 18 mois à 5 ans
Tous les vendredis de 14 h. à 15 h.

A vendre un

char à pont
neuf , pneus renforcé»
oharge 4 t., avec essW
de toute première classe'
et tous accessoires '̂
S'adresser à W. KauftnaM
maréchal, hôtel de \̂

II A
Cudrefin, tél . (037) 881 27'

A vendre tout de suite
d'occasion, plusieurs

lits
et divans-lits

crin animal, état de neui,
plusieurs dimensions, prix
avantageux. — Tél. 7 1640
pendant les heures de
travail.

A vendre

auto «Plymouth»
parfait état de marche.
Prix à convenir. Adresset
offres écrites ft Z. B. 851
au bureau de la Feullls
d'avis.

A vendre d'occasion

ciné-projecteur 9,5 mm,
sonore et muet, Ftathé-
Vox «V» avec plusieun
accessoires, état de neuf
'avec 40% de remise su
le prix de magasin. -
Adresser offres écrites 4
B. N. 908 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Je cherche ft reprendre

commerce
d'alimentation

ou kiosque, éventuelle-
ment restaurant. Adresser
offres écrites à G. A. 897
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion des

MALLES
propres et en très bon
état. — Adresser offres
écrites à T. B. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

cuisinière à gaz
modèle récent, en parfait
état. Paire offres a M.
Emery, Roc 8, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
de particulier

auto
modèle récent, 8 ft 10 OV,
décapotable, en parfait
état. Indiquer année, ki-
lomètres roulés et pril
sous P. L. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

PIANO
brun de préférence. Prlèi*
d'indiquer la marque F.
le prix. Adresser offres
écrites ft G. B. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avU.

Enchères de bétail
et de matériel agricole

au Mont-de-Trayers
Lundi 28 mars 1949, dès 10 heures préci-

ses, 'le citoyen Charles JEANNERET, agricul-
teur, au Mont-de-Travers, fera vendre par
voie d'enchères publiques, pour cause de ces-
sation de culture, de bétail et le matériel ci-
après :

Deux juments de 11 ans et de 5 ans ; une
pouliche de 2 ans ; douze vaches fraîches ou
portantes ; quatre génisses de 2 ans ; cinq
génisses de 1 an ; trois élèves ; un taureau
de 16 mois primé 88 points ; treize porcs à
l'engrais.

Tout ce bétail est indemne
de tuberculose

Un char à bétail ; six chars divers ; deux
tombereaux à purin ; un semoir « Bûcher »,
onze socs ; une tourneuse ; un râteau à che-
val ; une faucheuse « Aebi » à moteur ; un
moteur agricole électrique ; une charrue, deux
glisses, herses à prairie et à champ, une pio-
cheuse, harnais, couvertures pour chevaux ,
bâches et une quantité d'objets servant à l'ex-

• ploitation d'une ferme, dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail, matériel agricole
et fourrages, à Chaumont
restaurant de la Charrière

Pour cause de cessation de culture, M. A.
BARFUSS, agriculteur, à Chaumont, restau-
rant de la Charrière, fera vendre par voie
d'enchères publiques à son domicile, le
samedi 26 mars 1949, dès 9 heures, le maté-
riel, le6 fourrages et le bétail ci-après :

MATÉRIEL :
Une faucheuse à moteur sur pneus avec

appareil à moissonner ; une pompe à purin à
à moteur ; quatre petits chars de campagne ;
un char à brecette ; un tilbury ; une caisse à
purin sur deux roues ; un traîneau ; un râ-
teau à cheval ; une charrue ; une herse ; une
herse à prairies ; un hâche-paille ; un coupe-
racines ; un concasseur ; une bascule ; une
meule à aiguiser ; une caisse à veaux ; une
machine à hacher la viande ; deux colliers
pour chevaux ; couvertures pour chevaux ;
un « trébuchet » ; un cuveau ; clochettes ;
cric ; chaînes ; râteaux ; fourches et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé,

FOURRAGES :
200 kg. d'orge et environ 2000 kg. de paille.

BÉTAIL :
Une jument de 8 ans, avec certi fi cat d'as-

cendance ; une pouliche de 2 ans, avec cer-
tificat d'ascendance ; trois vaches portantes
pour différentes époques.

CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier, le 14 mars 1949.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

A vendre région du VULLY

beau domaine agricole
52 poses vaudoises en prés, champs et forêts.
Maison de trois logements, rural avec écurie
pour 30 bêtes. On céderait aussi une belle
maison de maîtres de vingt pièces, éventuelle-
ment à l'usage de pension. Affaire sérieuse et
de rapport . — Nécessaire de Fr. 90,000.— -
100,000.—. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 517 26.

Terrain à bâtir
avec garage, clôturé, à vendre à Colombier.
Proximité de l'avenue de la Gare. — Adresser
offres écrites à K. L. 916 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No 6 41 13.

Terrain à bâtir
situé au soleil, à Peseux, limite Corcelles, 3404
m3, serait à vendre à des conditions favorables
contre payement comptant. — S'adresser à
Charles Schœnenberger, Râmistrasse 50, Zu-
rich. Tél . (051) 32 1160.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

ECHANGE
On échangerait apparte-

ment de trois pièces, tout
confort, ouest de la ville,
contre un de cinq ou six
pièces, en ville. Adresser
offres écrites & L. Z. 858
au bureau de la Beuille
d'avis.

Echange
deux pièces toutes dépen-
dances, haut de la ville ,
à échanger contre trois
pièces à Peseux-Corcelie s.
— Adresser offres écrites
à L. Z. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Haudères
du ler

au 31 juillet
chalet ensoleillé à louer,
deux chambres quatre lits,
cuisine. — S'adresser à
Mme D. Vouga. chemin
de la Boine 27, tél. 5 38 63.

Appartement
j'échangerais mon loge-

ment de trois pièces, pro-
pre, au soleil, à la Chaux-
de-Fonds, contre un loge-
ment de deux ou trois
pièces à Neuchatel ou à
Saint-Blalse . Date à con-
venir. — Ecrire aveo prix
sous chiffres P 10233 N à
Pubicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

1 On oherche pour le 18
avril

bonne pension
et chambre

dans famille de langue
française , pour Jeune étu-
diant à l'Ecole de com-
merce.

Chambre
bien, meublée, aux environs
de l'Ecole de commerce,
pour Jeune employé sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à S. M. 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple sérieux
cherche pour mai ou date
à convenir joli

appartement
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites à
O. P. 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple sérieux
cherche pour le 24 juin
ou date à convenir

appartement
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites à
S. T. 907 au bureau de la
Feuille' d'avis.

Monsieur cherche

chambre
tranquille et confortable
si possible au centre, pour
un mois (avril). Walter
Dleke, Hospice « Zur Hel-
mnt », Berne.

Couple oherche pour le
¦1er avril chambre au cen-
tre, si possible avec part
à la cuisine et salle de
bain. — Adresser offres
écrites à D. B. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
cherche grands

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

Nous engageons pour le printemps un

APPRENTI
peintre-décorateur

pour la peinture d'enseignes et la publicité.
Possibilité pour un Jeune homme doué, d'ap-
prendre la décoration du bâtiment et la vitrine
avec les procédés les plus modernes. Bonne
rétribution dès le début. Envoyer lettres manus-
crites avec photographie pour présentation

exclusivement sur rendez-vous.
Maison M. THOMET fils, Ecluse 15, Neuchatel .

Vigne de 8000 plants
à Peseux - Corcelles
serait à louer à moirresse.

S'adresser à Charles Schœnenberger, Râmi-
strasse 50, Zurich. Tél. (051) 32 li 60.-

É C H A N G E
On échangerait appartement do quatre

pièces, tout confort , près de la gare, contre un
de six ou sept pièces, en ville. Adresser offres
écrites à L. B. 919 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 1er avril :

bonne sommelière
connaissant très bien le service de table.

barmaid
présentant bien, pouvant à l'occasion prendre

un service au restaurant.

garçon de cuisine
ou fille de cuisine

propre et honnête.
Faire offres : HOTEL PATTUS, Saint-Aubin

(Neuchâtel) - Tél. (038) 6 72 02

Ecole de mécanique
et d 'électricité de Couvet

MISE AFCONCOURS
Par suite de la nomination du titulaire à un
autre poste de l'enseignement professionnel,

la place de

directeur de l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet

est mise au concours.
EXIGENCES : diplôme de technicien

ou d'ingénieur (électricien de préférence,
et spécialement en courant faible) d'une
école suisse ou d'un titre équivalent. Pra-
tique dans l'industrie ou l'enseignement.

ENTRÉE EN FONCTION : 30 Juin 1949,
si possible plus tôt.

Les candidats sont priés d'envoyer leur postu-
lation, avec curriculum vitae, certificats et
toutes pièces utiles, jusqu'au 16 avril 1949, à
M. Eugène Bosshard, président de la commis-
sion d'école, nie Ferdinand-Berthoud 5, Cou-
vet, en avisant le département de l'instruction
publique. Le cahier des charges peut être
consulté ou demande à la direction de l'école.

Entreprise des environs de Lausanne cherche
conducteurs de machines

mécaniciens de profession pour travaux en dé-
placement. Falre offres manuscrites en indiquant
âge, formation professionnelle et places précé-
dentes, sous chiffres PH 80122 L à Publicitas,

• Lausanne.

SITUATION
Pour chaque district canton de Neuchâtel et

Jura bernois nous cherchons personnes actives
désirant se créer situation indépendante ou comme
travail accessoire auprès de clientèle particulière.
Travail Intéressant pour personnes énergiques. Pas
de vente de marchandise. Grosses possibilités.
Faire offres : Case postale 37944, NEUCHATEL

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien au courant de tous
les travaux du ménage. Bons gages.

Faire offres à Mme Fritz Kramer, boucherie,
Peseux. Tél. 613 53.

Moulin important fabriquant des
fourrages concentrés demande

DÉPOSITAIRES
Pour personnes disposant d'un local
et d'un peu de capital, affaire inté-
ressante. — Offres sous chiffres
P 12.359 F. à Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons

AIDE VENDEUSE
travailleuse et intelligente. Maison « La Soie »,
confection pour dames, Bassin 10.

feSp̂ ïInrmnnAf ' -a H fa a Ws -
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La fabrique : des chronomètres

ERNEST BOREL
MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL

oherche

chasseuse de pierres
Se présenter ou faire offres par écrit.

Fabrique de spécialités pour bétail , produits vété-
rinaires, graisses et désinfectante , engagerait pour
son rayon du canton de Neuchâtel ,

représentant
connaissant déjà la branche, bien introduit auprès
de la clientèle et désirant s'adjoindre articles de
première classe. — Offres détaillées sous chiffres
PW 75G6 L. a Publlcitas, Lausanne.

Fabrique de meubles
des environs de Neuchâtel cherche un

ébéniste qualifié
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à L. G. 929 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour quelques heures par semaine,
nous cherchons pour notre bureau

employé (e)
connaissant bien la sténographie, dacty logra-
phie et ayant notions de comptabilité. Faire
offres avec prétentions de salaire à l'heure

à case postale 95, Neuchâtel 2.

EMPLOYÉE DE BUREAU
débrouillarde, consciencieuse, sortant
d'apprentissage , de langue allemande ,
bonnes connaissances du français, de
l'anglais et de l'italien, habile dactylo,
comptabilité & la machine, cherche
place intéressante pour mai ou date à
convenir. Bons certificats et références.
Adresser offres écrites à G. A. 912

au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNO DACTYLO
Débutante

cherche place dans maison de la ville.
Adresser offres écrites à S. L. 925 au bureau

de la Feuille d'avis.

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
• anti-fonllng

A enivre
marine white

Composition
vert

j de cuivre
(Nouveauté

hollandaise )
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Pinceaux
chez les spécialistes:

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre

« CHEVROLET »
quatre portes
« T0P0LIN0 »
décapotable

voitures en très bon état.
Prix intéressants. S'adres-
ser garage Wtithrich, Co-
lombier. Tél. 6 3» 70.

A vendre magnifique

châle-tapis
ancien. — Adresser offres
écrites à A. B. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de sui-
te, pour cause1 de santé,

« SIMCÂ 8 »
magnifique o c c a s i o n,
ayant roulé 3800 km., en
parfait état, limousine
quatre portes, couleur
bleue. Prix: -6800 fr. -
Adresser offres écrites à
U. B. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

f ,\Je suis obligé de
vendre
de magnif iques

cols
en véritables

renards
argentés
et bleus

à des prix avanta-
geux (à partir de 80
francs). — Demander
le choix de cette jolie
garniture de prin-
temps par case pos-
tale 453, Neuchfttel . i

V* /

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

fc _̂ r̂̂ ^̂ _̂wg_M_  mtm

avec gros pneus
DANS TOUTES
IJilS TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit
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choix magnif ique en

Pullovers de laine 09g
rayures nouvelles 20.50 15.90 10.90 W

Pullovers de laine 1059
joli tricot fantaisie 28.— 24.50 I M

Pullovers de laine 91550
kimono dernière création . . . .  42.— 32.— — \mmw

Gilets de laine 1R90
assortiment de teintes mode . . . 30.80 27.— \ \3
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AUX \_\ PASSAGES

GRAND CHOIX DE
régulateurs avec sonnerie
garantis une année, depuis Fr. 60.—

Aux Pendules neuchâteloises
SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL
Couverts de table argentés, 90 gr.

depuis Fr. 68.— la douzaine
Montres ancre 15 rubis, garanties

depuis IV. 25.—
Pour dame, montre en or depuis IV. 35.-

LITERIE COMPLÈTE
pour nn lit d'une place, depuis Fr. 288.—
pour un lit deux places, depuis Fr. 440.—
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FEUILLETON
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ROMAN POLICIER
par 43

René Valentln

Eighteen, maintenant , n'avait plus
d'yeux que pour les bornes kilomé-
triques qui, à intervaJiles réguliers,
piquetaient le bord de la route de
leur chapeau rouge.

— Quarante - quatre... quarante -
trois... quarante-deux...

Que céda paraissait long !
A mesure que le temps passait , à

mesure que la voiture se rapprochait ,
ils pouvaient mieux en détailler les
particularités . Lorsqu'elle ne fut plus
qu 'à quatre cents mètres, ils ne pu-
rent douter plus longtemps. Son pha-
re brisé au cours de l'algarade de la
veille était suffisamment caractéris-
tique.

Manns sortit son revolver de sa
poche.

— Notre seul atout ! dit-il tran-
quillement.

« Trente-sept... trente-six... trente-
cinq... » La limousine n 'était plus
qu'à cent cinquante mètres derrière
eux 1

— Devils ! gronda Eighteen, sor-
tant soudain de son silence.

Devant eux se profilait un passage
à niveau non gardé. Mais ce n 'était
pas cette constatation qui venait de

lui arracher cette exclamation. Sur la
voie, un express arrivait, lancé à
fond de train I Freiner, c'était avoir
sur le dos, tout de suite, la bande à
Lôwe. Tenter de passer, c'était peut-
être la mort pour tous les trois. En
une seconde, sa décision fut prise. Le
corps penché en avant , le nez pres-
que sur le pare-brise, comme un fou
il appuya sur l'accélérateur. Comme
si la voiture eût compris qu'on exi-
geait d'elle un dernier effort , elle fit
un bond en avant. Il y eut comme un
éclair, comme un rugissement démo-
niaque derrière eux. L'avant de la
locomotive venait d'effleurer l'arrière
de la carrosserie 1

Lorsqu'il se redressa , Eighteen fut
tout étonné de se retrouver en vie.
Aux tempes de Manns, de grosses
gouttes de sueur perlaient.

— Nous l'avons... échappé belle...
souffla-t-il , encore tout haletant de
l'émotion.

— Oui-
Ce fut tout ce que son camarade

trouva à lui répondre.
Lorsqu 'au bout de plusieurs mi-

nutes, la silhouette de la limousine
reparut dans le rétroviseur, celle-ci
était de nouveau à plus de huit cents
mètres !

Et la poursuite repri t , énervante.
Les kilomètres continuèrent de suc-
céder aux kilomètres. Yard après
yard , les hommes lancés sur leurs
traces regagnèrent le terrain perdu.
Alors qu'il ne restait plus que vingt-
cinq kilomètres à couvrir , Lôwe et
ses séides étaient pour la seconde fois
parvenus à moins de deux cents mè-
tres de leur voiture d~nt le moteur

commençait à faiblir. Manns visa,
lentement, posément. Un coup de feu
claqua.

— Manqué !
Déjà la riposte venait. Coup sur

coup, trois balles atteignirent leur
auto. Le6 deux premières percèrent
la carrosserie, la suivante fit voler
en éclats, d'un seul coup, la vitre
d'arrière et le pare-brise de devant.

Et , alors qu'ils n'attendaient plus
rien que d'eux-mêmes, il se produisit
une chose extraordinaire. Un puis-
sant roadster, qui venait de les croi-
ser, fit une brusque embardée. Le
chauffeur de la limousine qui suivait
n'eut que le temps de freiner à bloc.
Aussitôt , de l'intérieur du roadster,
plusieurs coups de feu partirent. L'at-
taque fut si brusque que les hommes
de Lôwe n'eurent pas le temps de
riposter . En un clin d'œil , deux des
leurs churent sur les coussins de la
voiture ; le chef , la poitrine traversée
d'une balle , s'affaissa sur son siège
à côté du conducteur.

Eighteen et Manns n'avaient pas
attendu la f in de l'explication.

— Qu'est-ce que ça signifi e en-
core ? demanda le pilote , comme s'il
se parlait à soi-même.

— Je n'en sais rien . Mais les voilà
qui rappliquent.

— Qui ?
— Ceux du roadster ! Ils nous font

signe. Stoppe !
Eighteen stoppa, en effet. Deux

secondes plus tard , ceux qui étaient
si opportunément venus à leur se-
cours s'arrêtèrent à leur hauteur.

Il y avait là Holt , Tim et Harrisson ,
que Rudolph Bushell, à tout hasard,

venait de dépêcher à leur aide pour
mener à bien l'enlèvement du major
Bowlint... et qui venaient cle les tirer
miraculeusement d'une situation dé-
sespérée !

XXX
L'invitation de Rudol ph Bushell
Nell Gwinns était revenu déçu de

son déplacement à Cleaves. Il avait
trouvé le nid vide, les oiseaux envo-
lés. Pourtant , ce n 'était pas que le
voyage eût été tout à fait inutile.
Rudulph Bushell, à coup sûr, n'avait
pas menti. Ii avait seulement recueilli
ses informations trop tard.

C'est qu'il avait fait d'étranges dé-
couvertes dans ce château de Clea-
ves ! D'abord , il y avait trouvé un
mort... un mort qui avait les bras et
les jambe s ligotés et qui avait été
froidement abattu d'un coup de re-
volver 1 Un comparse de Lôwe ? Il
n'en savait rien , mais il se croyait en
droit de le supposer. Qui donc l'avait
précédé sur les lieux ? Qui avait
alerté les ravisseurs de Bowlint ? Et
si ce mort n'était pas un complice
du Germain , qui était-il ? Un homme
de l'Intelligence Service ? II avait en
vain fouillé les poches du mort, il
n'y avait trouvé aucun papier. Une
énigme de plus à ajouter à toutes
celles qui l'occupaient déjà 1

Par contre, son retour à Londres
lui avait réservé une surprise moins
agréable : Ronald Olwyn avait dis-
paru ! Cette disparition s'expliquait
aisément. Il avait commis un « im-
pair » en envoyant chercher le mi-
saison. L'homme, qui avait senti sans

doute que le cercle se refermait au-
tour de lui, avait évidemment pris
peur pour tout de bon. Résultat : il
n'avait eu rien de plus pressé que de
prendre la fuite. C'était clair comme
du cristal I

Cette disparition ajoutait un souci
de plus à tous ceux qui le tracas-
saient déjà : s'il ne parvenait pas à
remettre la main sur l'assassin pré-
sumé de John Shylock, il pouvait
dire adieu à sa carrière. Le chef le
lui avait laissé entendre à son retour.

Le fait est que de toutes les affaires
qu'on lui avait confiées ces temps
derniers, il n 'en était pas une qu 'il
fût parvenu à mener à une fin satis-
faisante. Où en était-il dans l'affaire
Bowlint ? Il avait réuni des indices ,
fait des découvertes sensationnelles ,
c'était tout. De résultat , point ! Où
en était-il dans l'affaire Sherriman 1
L'énigme était éclaircie, mais pour
des raisons qu 'il était seul à connaî-
tre, il avait préféré garder pour lui
ce qu 'il savait. Pour le chef , c'était
un résultat négatif I Où en était-il
dans l'affaire Shylock ? Sans qu 'il fût
parvenu à démêler les motif s qu 'avait
Olwyn de l'assassiner, il avait accu-
mulé suffisamment de présomptions
contre le trafiquant de cocaïne pour
l'arrêter... et il lui avait laissé pren-
dre la clé des champs 1 Non , tout
cela n 'était pas brillant. Il convenait
volontiers que sir Basil Thompson
avait ample matière à reproches. Et
pourtant , il avait l'intime conviction
de n'avoir rien négligé au cours de
ses enquêtes ; il était sûr que per-
sonne n'eût pu arriver à un meilleur
résultat que lui. Toutes ces affaires

étaient tellement embrouillées, il
manquait dans chacune tant de points
de repère, il y avait tant de lacunes
imposibles à combler I Evidemment ,
un inspecteur principal du Yard, c'est
un peu comme un général sur un
champ de bataille. Qu'il réussisse, on
le couvrira de louanges ; qu 'il échoue,
on le limogera sans pitié 1 C'était un
des inconvénients du métier .

Pourquoi Ronald Olwyn avait-il
assassiné John Shylock ? C'était une
question entre mille qu 'il était  tou-
jour s disposé à poser à quiconque,
même à son chef. Il était convaincu
qu 'il devrait s'avouer incapable, tout
comme lui , d'y répondre. Sans qu 'il
voulût se l'avouer encore, il en
était arrivé , petit à petit , à ne plus
attendre son salut que de... Rudolph
Bushell . C'était paradoxa l , sans doute ,
mais c'était la vérité. Rudolph Bus-
hell , son ennemi abhorré , il y avait
quel ques jour s à peine , lui é tai t  peu à
peu devenu moins antipathique. Fai-
blesse de l'âme humaine qui nous
fait  aimer nos pires ennemis dès
l'instant où ceux-ci peuvent nous être
de quel que ut i l i té  ! Rudol ph Bushell...
quel type , tout de même ! Il était bien
renseigné , il avait toutes les audaces ,
il savait mener le jeu comme pas un .
Si un jour celui-là se décidait à se
déboutonner... C'était une véritable
énigme humaine que cet homme !
Mais voilà , il n'avait pas été très di-
plomate avec lui . 11 avait eu l'audace
trop souvent de le heurter de front.
Il s'était obstiné à lui chercher mi-
sère ! Drôle de façon qu 'il avait eue
là de se concilier ses sympathies.

(A suivre)

MOTO
« Royal Enfield », modèle
1948, fourche téleseoplque,
ayant très peu roulé, à
vendre par particulier. —
Demander l'adresse du
No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre par particulier

« FORD »
1938, 7 CV, cinq places,
en parlait état de mar-
elle. Très bas prix.

S'adresser à M. Waset,
garage du Seyon.

BRIE
FRANÇAIS

véritable...
à l'«ArmaiIli»

HOPITAL 10
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 ̂ droguiste

One tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencifiie
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dans tes pharmacien

et drogueries
seulement

Le POISSON
est sain , bon et -avantageux.

AJors, consommez-en au moins deux foi6
par semaine

Poissons du lac
Truites de rivière

Colin, cabillaud entier on en tranches
Soles et filets de sole

Filets de dorsch, merlans
. Escargots - Harengs fnmés et filets

Salami Negroni

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 5 3092

'-¦ 1 sRE^B^H ^ HÈ^*
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SAINT-HONORÉ 8 1er étage
Mme NELLY-MADELEINE

MODES
vous invite à visiter son

EXPOSITION DE NOUVEAUX
MODÈLES DE PRINTEMPS

CffJÊË etiiiuaçmÈJrt oinej tiJtleô S
(,Jr M0NRU2,«l-IU-CU.PaT-nr9«34 I

TEL : J.SI.Çi
Magasin tél. 6 57 90

Poissons dn lac et filets
Forte pêche de vengerons
Filets de vengerons frais

avec ou sans peau
DEMANDEZ NOS EECETTES ,

GRATUITES
Livra/isons à domicile

BUICK
Pour cause de santé, à vendre, modèle
1947, 20 CV., en parfait état de marche,
ayant roulé 14,500 km. Housses posées,
phares antibrouillard , chauffage . Taxes
et assurances 1949 payées. Offre s sous

chiffres P. 2477 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Beau choix de

PAPIERS PEINTS
à prix avantageux

A. TÉTAZ
Gypserie - Peinture |£

BRANDARDS 14 - VAUSEYON
Tél. 519 16 g

Contre la fatigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

Jî*i.omminot
VT <̂CV' NEUCHATEL
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IT BALLY
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Tous les jours
arrivent à notre rayon

BLOUSES
'i ET A.

CHEMISIERS
dans les tissus et coloris \

les plus divers

5 LE RENDEZ-VOUS

\ DES PLUS JOLIES CRÉATIONS %

N E C C H A T EL

* 9

f \Tous vos
meubles rembourrés
de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué p ar personnel A
s qualifié

A la maison oT^nf^ spécialisée |

EMII4| A C| 13QiiTI7j iii?l
I 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 K
NEUCHATEL I

f Biscuit UKDO \
l Sehiilz. Chavannes 16J

A vendre
pousse-pousse

belge, à l'état de neuf ,
avec accessoires. A. Tétaz,
Brandards 14, Vauseyon.

« Topolino »
modèle 1948 (8000 km.)
gris souris, décapotable,
avec tous accessoires
d'hiver et pare-chocs,
soigneusement rodée et
à l'état de neuf , à ven-
dre. P. Hofmann, chemin
Gabriel 22, Peseux (Neu-
ch&tel), à partir de 19 h.

Magasins
Meier S. A.

Oignons à planter.

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

de 250 gr.
1 1 1 1 1

MAGASINS MEIER S. A.

A vendre un.

pousse-pousse
& l'état de neuf et un

lit d'enfant
COMPLET

Beaux - Arts 16, 3me
étage, tel. 5 29 36.

A vendre

deux violons
en parfait état et avec
étuis, soit : un «/« et un
'lt. S'adresser à Ch. Mul-
ler, avenue des Alpes 6,
tél. 5 30 57.

Machines à laver
et aspirateurs
HOOVER

Démonstration
à domicile

par

PORRET RADIO
SPECIALISTE

Rue du Sevon 3
Tél. 5 33 06

Clôtures
Grillage - Bois . Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
TéL 5 49 64 . Nenchfite l

A vendre bonne Jeune

VACHE
prête au veau ainsi que
trois bonnes génisses de
deux ans ; on échange-
rait contre bétail de bou-
cherie. — E. Guinchard ,
Areuse. Tél. 6 35 06.

A vendre

fumier bovin
bleu conditionné. — Té-
léphone 5 54 71.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
état de neuf , pour cause
de double emploi, trois
vitesses, lumière électri-
que. — Adresser offres
écrites à C. P. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre .un
SMOKING

taille 48, à l'état de neuf .
S'adre6ser : Grands-

Pins 11, 2me étage, Neu-
ohâtel.

A vendre beau

PIANO
brun , en bon éta t , belle
sonorité, 450 fr., rendu
sur place et un excellent
piano « Rordorf », à l'état
de neuf , 780 fr. — Mme
R. Visonl, Parc 9 bis, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

Pourquoi
vous laisser

abattre
par la toux ?

puisque
L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous offre un
excellent

miel du pays
à 7 fr. 70 le kg.
Impôt et emballage

compris



À travers les rapports
de l'administration cantonale

tes décès enregistrés
dans notre canton

l'an dernier
On a enregistré, dans notre oamtom,

1385 décès au cours <te l'a innée 1948,
soit 68!i du sexe masculin et 702 du sexe
féminin ; les mort-nés forment le 2,4 %
du total.

D'nprès l'Âge , ees décès ee répartis-
sent comme sttit :
Moins de un an . . .  . 57 ( 4,1 %)
De 1 à 4 ans 14 ( 1 %)
De 5 à 19 ans 24 ( 1,7 %)
De 20 à 39 ans 72 ( 5,2 %)
Do 40 à 59 ans 267 (19,2 %)
De 60 à 79 ans 675 (48,7 %)
De 80 ans et au delà . . .  276 (20 %)

Le nombre des décès causés par des
mail ii dies infectieuses a été do 80, à sa-
voir : influenza, uai ; pneuiinomie, 29 ;
tén.atas, 2 ; tuberculose pu.limoma.ire. 45;
autres tuberculoses, 8 ; syphiilis. un.

Les décès par suite d'affection des
orjranes de la respiration (pneumonie
et tuberculose non comprises) sont au
nombre de 77. Les affections des orga-
nes digestifs ont causé égalomiant 77
décès.

Les •décès par suite d'affections des
organes de la respiration somt au nom-
bre do 399 ; ceux pi^ovoqués par des af-
fections du cerveau et du système ner-
veux en éëriéraJ sont an nombre de 169,
dont 141 par suite d'hémorragie céré-
brale.

On a compté 28 suicides. 4 décès par
suite d'aJcool.isme, 50 par suite d'ac-
cidents , un décès par intoxication et
8 dus à urne cause indéterminée.

Les tumeurs maligm.es (cancers, sar-
comes, >atc...) onit occasionné 227 décès.

La mortalité infantile, qui a causé
73 décès, est due aux causes suivantes
(enfants de zéro à 5 ans) :

Débilité congénitaile, 30 ; ambres ma-
ladies de nourrissons, 7 ; maJ forma tions
con gén Haies, 11 ; tuberculose pulmo-
naire, nne ; tétanos, tune ; cancer, un ;
autre tutneur mailigno, une, apoplexie
cerébraJe, une ; autre mailiadie du sys-
tème nerveux, une ; maladies du cœur,
2 ; antres maladies générales. 2 ; pneu-
monie, 2 ; autres maladies des voies
respiratoires, 8 ; accidents, i ; cause
indéterminée, une,

Lo pilais âgé des vieillards décèdes en
1948 est le doyen de la commiume de
Buttes. M. Léon Vaucher, qui avait
atteint le bel âge de 97 ans.

1,'activité
du département de police

En 194S. le départemen t de police a
prononcé l'expulsion du canton de 24
personnes. Le droit d'établissement a
été retiré à 39 personnes.

On comptait, au 31 décembre passé,
474 établissements publics, soit 145 hô-
tels et auberges et 329 cafés et caba-
rets. Ce ch i f f re  est en diminution de
6 sur l'année précédente, bien que la
population ait augmenté. Il y a en ou-
tre 43 cercles.

Dams le courant de l'année 1948. la
gendarmerie a procédé, à 1223 arresta-
tions et a dressé 7222 rapports. De son
côté, la police de sûreté a procédé à
179 arrestations.

I/activité
du tribunal de district

du Val-de-Travers
(c) Pendant l'année dernière, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers a ixngé
312 affaires, y compris coUes qui n'ont
pas fait l'objet d'une condamnation ins-
crite au casier judiciaire. U y eut 92
condamnations ; 30 fois le sursis a été
accordé et les libérations furent de 15.
Quant au tribunal correctionnel , il s'est
occupé , pour sa pnrt , de 3 affaires.

Sur les 1195 plaintes, rapports, dénon-
ciations parvenus nu ministère public,
615 mandats de répression sont devenus
exécutoires et 64 ont fait l'objet d'uine
opposition.

11 y eut 279 oas renvoyés nu tribunal
do police , 7 au tribunal correctionnel
p:iur jug ement et 17 à l'autorité tuté-
lairc.

Sur les 133 affai res déférées au juge
d' instruction pour enquêt e. 129 étaient
lUiii'déiM au 31 décembre.

Au tribunal civil, les a f f a i r e s  jusqu'à
600 fr. furent  de 218 ; celles de 600 à
2000 fr. de 11, celles don t la vaileiiT n 'est
pas détoi-minée do 5. En outre, le juge
a prononcé 20 divorces et 3 séparations
dp corps.

Quant à l'autorité tntélaire, elle a
tenu 12 séances. A la fin de l'année
passée, il y avait 47 tutelles avec actif
et 130 tutelle» sans act:f. Les curatelles
volontaires furent  de 4.

les tireurs
et les inspections militaires

En 1948. -cion le rapport du dépar-
tement militaire, 12,070 membres de
sociétés de tir ont effectué leurs tirs
obligatoires au fusil et au pistolet.
Sur ce chiffre. 812 hommes porteurs
du fu6il ou du mousqueton n'ont pas
rempli le* conditions du programme et
ont été cités aux cours pour « restés ».

Mille trente-trois jeunes gens ee
sont présentés au recrutement ; 842
(81,5 %) ont été reconnus aptes au ser-
vice. 74 ajournés. 79 versés dans les
services complémentaires et 38 exemp-
tés définitivement. La préparation
physique de ces jeunes gens éta it net-
tement insuffisante.

Dix mille nonante-neu f soldats de
toutes classes d'âge se sont présentés
aux inspections : les échanges d'effets
d'équipement et d'habillement ont été
plus réduits qu 'en 1947. On coustate
cependant que les hommes ont une
tendance générale à grossir !

Les groupements d'éducation physi-
que, au nombre de 65 (contre 47 en
1947) ont marqué une activité accrue
et réjouissante.

Les hôtes de la caserne
de Colombier

Le total des « nuitées » enregistré
dans les casernes de Colombier en 1948
a atteint le chiffre de 86,208 pour les
hommes et de 3630 pour les chevaux.

Les divers « congrès » abrlités par ces
murs officiels autant qu 'historiques ont
été : le cours d'équitation S.S.O. ; Fécolie
d'officiers 4 ; l'école de sous-ofificiers 2 ;
l'école de recrues 2 : le cours d'officiers
E.-M.. zone ter. 1; l'école de recrues 12;
l'école de recrues Tf. et Etf. inf . 2 ; le
cours pour officiers de renseignements;
¦an cours pour adjudants ; le coure de
tir pour retardataires ; un cours do
perfectionnement pour officiers de P.A.;
de rapport III pour officiieirs de mobi-
lisation ; le rapport IV pour officiers
de mobilisation.

lie recrutement aurai t dû
être plus important

l'an dernier
Les opérations de recrutement de la

classe 1929 ont eu lieu du 4 au 27 mai,
«t le recrutement complémentaire le
16 novembre. L'effectif tota l des jeu-
nes gens présentés s'élève à 1033 re-
crues ot ajournés.  De ce nombre. 842,
soit le 81,5 %, ont été reconnus aptes
au service. 74 ajournés, 79 versés da ns
les services complémentaires et 38
exemptés.

Malgré le fort pourcentage d'hommes
reconnus aptes au service, les effect i fs
demandés par le départ ement militaire
fédéral n 'ont pu être entièremen t at-
teints du fait que nous arrivons dans
les années dites « creuses » en ce qui
concerne les naissances.

Cailles, bécasses
et perdreaux...

Durant la dernière saison do chasse,
il a été abattu dans notre canton :
522 chevreuils (338 mâles et 134 femel-
les). 2396 lièvres. 367 renards. 94 cailles,
123 bécaisses, 88 gelinottes, 216 grives
dra ines, etc..

Il a été dressé 73 rapports de con-
travention aux lois et règlements con-
cernant la chasse et la protection des
oiseaux, dont 8 cas de braconnage.

Pour l'ensemble du canton, il a été
délivré : 520 permis de chasse générale
(recette, 57,684 francs), 37 permis de
chasse nu gibier d'eau (555 francs) et
13 permis de chasse BUT le lao (519 fr .),
soit, au total , 570 permis , qui ont pro-
duit une recette de 58,708 francs.

Aj outons qu 'une somme de 10,380 fr.
a été attribuée au fonds cantonal de
la chasse et que les indemnités ver-
fées aux agriculteurs pour dégâts com-
mis aux cultures par le gibier ee sont
montées à 2765 fr. 40.

La pèche dans le lac
de Neuchatel

Duran t l'année 1948. 301,598 kg. de
polissons ont été pochés dans le lac de
Neuohâtel. Cette pêche représente un
rondement de 848,000 fr. C'est la pêche
à la bondelile qui a été la plu« fruc-
tueuse aveo 117,017 kg.

La pèche dans l'Areuse
(c) En 1948, la pêche dans l'Areuse a
rapporté la somme de 44,000 fx.

Vous avez besoin de repos...
Venez PUEyBDCC s'VEVEY
donc à UntABIlH (ait. 650 m.)
L'avant-prlntemps est merveilleux I

HOTEL VIC TORIA
La maison du confort «t de la bonne
nourriture - Tél. (021) 5 83 21

Nouvelle direction : R Chaudet

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLE S

Etude critique de la climato- et de lu météoro pathologie
Au cours de sa dernière séance, pré-

sidée par M. Ol. Attinger, présid ent, la
Sooiété nieuchâteloiisB des sciences na-
turelles a entendu un exposé de M.
L.-M. Sandoz. sur ia climato- et la
météoropathologie.

Hippocrate, dans son traité des airs,
des eaux et des lieux, avait déjà étu-
dié l'influence de l'état de l'atmosphère
sur les maladies, en particulier sur les
rhumatismes, les bronchites, les emphy-
sèmes, les migraines, etc. Depuis lors,
la climatopathologle a fait de consi-
dérables progrès, en fonction du déve-
loppement des sciences en général. De
nombremises écoles de inétéoropatholo-
gio ont apporté leurs contributions à
cas études, dont celles de Lyon avec
les professeurs Mouriquand et Piéry,
de Berne, avec le professeur de Murait
et cel les des Etats-Unis avec Midis et
Pe tors en.

Le climat et le temps, le premier re-
présentant une synthèse moyenne des
éléments météorologiques et tellurinues,
interviennent sur l'organisme humain et
animal par l'intermédiaire du système
neuro-végétatif, par les glandes à sécré-
tion interne, soit spontanément, soit de-
complicité avec des facteurs psych'l-
qraies. Lo ohimismie de l'individu en est
modifié profondément. Pour compren-
dre les influences météorologiques et
climatiques, il faut d'abord bien con-
naî tre la météorologie moderne avec ses
théories des fronts, des masses d'air
polaire et tropical, ses interprétations
des mouvements atmosphériques, etc.
L'idéal serait, en quelque sorte, de pou-
voir établir pour l'individu sain ou ma-
lade un « météorogramme ». c'est -à-dirts
un tracé des variations dont il est le
siège en fonction du temps, de la pres-
sion atmosphérique, de l'état hygromé-
trique, de l'état d'ionisation, des varia-

tions de température, etc.
On a pu de la sorte établir , de façon

approximative, des types d'individus
réagissant différemment aux climats et
au temps, selon leurs caractéristiques
endocriniennes, nerveuses et miemtales.
On a mis en évidence, aujourd'hui , une
liaison nettement établie entre la ré-
partition géographique de certaines
maladies (goitre, diabète, affections al-
lergiques) et certaines zones climati-
ques agitées ou à proximité de zones
d'agitation. Ainsi, pour le tfoitre, la
seule théorie iodée ne serait pas suf-
fisante poiuir en expliquer la fréquen-
ce ou l'absence dans certaines portions
de la planète. En metéoropathoilogle, on
a établi des syndromes liés aux varia-
tions simples du temps et d'autres aux
variations complexes. L'un de ces syn-
dromes les miteux étudiés, bien qu'en-
core obscur, est celui qui est associé
à d'action des vents dits pathogènes
don t lo fœhn en Suisse et lie vent du
Midi à Lyon donnent une image parti-
culièrement éloquente. Il ©n va de
même aveo les processus de « précession
elinlqraie » qui n'ont pas encore reçu
d'explication à l'heure qnliî est

En bref , l'orateur a montré qu ll
fallait tenir compte, dane de telles étu-
des, éminemment souhaitables à la con-
dition qu'on ien élimine tout élément
« subjectif », de la sensibilité du sujet
au temps, autrement dit de sa météoro-
labilité. Cette dernière forme d'instabi-
lité est souvent conditionnée par la ma-
ladie, l'hérédité et le surmenage. D
existe un t terrain » météorolabile .
L'avenir se chargera , grâce à l'esprit de
féconde collaboration existant entre les
chercheurs, die montrer que l'homme
est toujours foncièrement dépendant
de son milieu, malgré llindéniable pré-
sence dn li'hre-nrhitrp.

Les soirées et manifestations dans la région
LA COUDRE

Uue très intéressante
causerie

(c) La cliapelle était remplie dimanche
soir d'un public curieux et attentif pour
entendre une causerie donnée par M.
Edouard Buret , ancien président de com-
mune, sur l'histoire de la Coudre. Dans
un exposé de plus de deux heures, M.
Buret fit revivre le petit village en re-
montant à ses plus lointaines origines.
Que de choses Intéressantes chacun a pu
écouter I Les archives ont été triées, fouil-
lées, mais bien des documents sont con-
servés dans des familles, ou perdus, ou
détériorés.

En six chapitres, le conférencier trai-
ta de la préhistoire de la région , de l'Ab-
baye de Fontaine-André, de la Coudre,
do la Favarge, de Champréveyres et de
la vie scolaire de la localité de ses ori-
gines à nos jours. La provenance du nom
des diverses rues fut aussi évoquée.

Tous ces sujets ne peuvent être résu-
més sans perdre toute leur saveur, aussi,
nous réservons-nous de revenir à l'occa-
sion sur chacune de ces questions. Des
applaudissements nourris prouvèrent le
vif Intérêt de chacun pour cette causerie
donnée par un homme chez qui on sent
un véritable amour du terroir.

La soirée, organisée par la société des
mères et Introduite par M. Eugène Ter-
risse, pasteur, fut agrémentée de chants
populaires suisses interprétés par le
choeur mixte et le chœur d'hommes.

COitCELLES.
CORMONDRÈCHE
Film documentaire

(c) Lundi soir, notre population a eu le
plaisir de pouvoir assister à la projection
d'un très beau film, documentaire en cou-
leurs, qu: fit défiler de splcndldes paysa-
ges de l'Oberland bernois et du Valais, de
même que d'intéressantes scènes de fol-
klore.

La séance était organisée par la com-
mission scolaire, en collaboration avec M.
A. Robers, chef de gare ; les enfants des
écoles de Corcelles et quelques ctasses de
Peseux furent conviés à assister l'après-
midi à une séance spéciale de cette « Fée-
rie de nos paysages alpestres » présentée
par la compagnie du chemin de fer du
Lœtschlberg.

Voilà une plaisante manière de falre
connaître et apprécier les beautés de notre
pays, par le moyen du cinéma qui va jus -
tement être Introduit dans nos ctosses
comme moyen auxiliaire d'enseignement.

A LA COTE
Soirée de « Cliantcnierle »

(sp) Jeune par l'âge puisqu'elle n'a guère
que quatre ans, et Jeune par les enfants
qui la composent, cette société qui porte
le nom de la magnifique esplanade de la
Côte, a donné dimanche soir un concert
des plus réussis sous la direction de M.
Carlo Bouler.

De rouge lumineux et de bleu marine
vêtus « Les Petite chanteurs de la Côte »
ont exécuté, avec Justesse, nuances et
mesure, toute une série de chants, dont
ceux de leur directeur étalent à Phon-
neur.

B est évident nue pour des enfants,

dont on oherche è, faire l'éducation musi-
cale, c'est un privilège d'avoir en celui
qui les dirige un bon compositeur, qui
sait s'adapter à l'âge des enfants et les
conduire avec autorité, douceur et 6ans
gestes mutiles.

Si les oreilles étaient satisfaites , les
yeux furent émerveilles par des rondes
bien mimées et par la « Légende du pares-
seux », 4 actes amusants et bien chantés
par de petits acteurs pour lesquels des
mains amies et diligentes avalent préparé
die délicieux décors.

Pour donner à ce concert encore plus
de variété les organisateurs avaient fait
appel à M. Louis de Marval, le talentueux
pianiste de Neuohâtel, qui a Joué du Cho-
pin, diu Schubert, de l'Albenlz et du De-
bussy pour le ravissement de ses audi-
teurs.

LA NEUVEVILLE
Pour Vaumarcus

(c) On sait que les baraquements du
« oamp de Vaumarcus » ont beaucoup
souffert de l'ouragan de 1948. Il faut re-
construire et les unionistes Jurassiens ont
pris leur part de responsabilité en déci-
dant la prise en charge d'une maison éva-
luée 28,000 fr . C'est une manière de ma-
nifester le fédéralisme Jurassien dans le
cadre de l'unité vaumarouslenne. Pour

. faire leur part, les « Unions chrétiennes »
de la Neuveville ont donné Jeudi soir un
concert qui a gagné la sympathie publi-
que à tel point que toutes les places
étalent réservées les Jours avant. Ce pre-
mier succès financier fut suivi de la ma-
gnifique exécution d'un très riche pro-
gramme comprenant un film intéressant
sur le « Camp de Vaumarcus», cinq beaux
chants du Ohceur d'église alternant aveo
une ctoarmanite récitation et des morceaux
de flûtes douces par les élèves de premiè-
re année' scolaire et deux soll de concert
de M. VaUoton, de Peseux, qui furent sui-
vis d'un intéressant message du pasteur
Pierre Etienne, président romand des
Unions chrétiennes.

Après un entracte qui permit la vente
rapide d'excellente caramels^malson, Mme
Perret-Wyss, soprano, chanta, avec rappel,
« Accourez charmante Jeunesse » de Ra-
meau et « Ohamson de SoVvelg » de Grieg,
nnoompagnée au piano par MMe E. Gross.
C'est par le « Chevrler » de Doret , exécuté
par M. L. Maurer, ténor et un quatuor
aveo accompagnement de piano, que se
termina la partie musicale. « On perd la
boule», la belle pièce de Ph. Oheble, fut
très bien Interprétée par un groupe d'unio-
nistes et termina cette belle soirée.

A propos de Vaumarcus, signalons que
notre Union des cadettes a organisé une
vente pour renflouer sa caisse et permet-
tre ainsi de payer une part des frais occa-
sionnés par leur participation à un des
camps. Cette vente a eu un grand succès
samedi passé.

CORNAUX
Caisse Ralffelsen

(c) Les membres de notre caisse de cré-
dit mutuel ont tenu leur assemblée gé-
nérale dernièrement sous la présidence
de M. L. Fluhmann. De nouveaux pro-
grés ont été enregistrés, Boit : deux nou-
veaux membres ont adhéré au mouve-
ment, portant l'effectif total à 34, et le

nombre des déposants est actuellement
de 102, en augmentation de 19. En fin
d'année, la crise vltlcole a fait sentir ses
effets sur le paiement des amortissements
ainsi que sur le volume de l'épargne.

Le bilan pour l'an dernier se chiffre
par 117,546 fr. 85, tandis que le mouve-
ment général s'élevait à 261,151 fr. 40.

Les élections statuaires qui ont eu lieu
ont maintenu â l'unanimité au comité
de direction MM. Léon Fluhmann, Her-
mann Krebs , Georges Droz ; au comité
de surveillance MM. Alphonse Droz et
Léon Probst , tandis que M. André Schaef-
fer est confirmé dans ses fonctions de
caissier.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Concert de la fanfare

l'« Harmonie »
(c) Samedi, l'c Harmonie» a donné son
concert annuel sous la direction de M.
Georges Rothen, de Fontalnemelon., qui
remplace M. W. Perret , directeur , en trai-
tement à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Les applaudissements et le « bis » pour
la dernière marche « Bergvalk», ont ré-
compensé les musiciens qui ont travaillé
à la réussite de ce concert.

L'exécution des différents morceaux nous
a montré un ensemble qui a su compren-
dre son chef ; vraiment l'« Harmonie » est
en net progrès.

En deuxième partie, le groupe littéraire
de la Sagne nous présentait «La Krotze-
ranna », drame en 4 actes, de Thurler.
Les acteurs sont à féliciter pour la par-
faite exécution de cette pièce.

C'est par un bal animé que se termina
cette belle soirée.

LIGNIÈRES
Concert du Chœur mixte

paroissial
(c) Attendu chaque année avec une gran-
de Impatience, le chœur mixte de l'église
a donné samedi et dimanche sa soirée
théâtrale et musicale, sous la direction
de son dévoué directeur, M. B. Béguin.
Les morceaux de chants ont été enlevés
avec brio ; soulignons particulièrement :
« Ma Patrie », chœur de Gaugler , où l'au-
ditoire fut subjugué par le chant du so-
prano, Mlle J. Huguenin, Institutrice, qui
fut fort applaudie.

Au programme figurait : « Peg de mon
cœur », comédie en trois actes et quatre
tableaux de Hartley Mauers ; tous les ac-
teurs ont parfaitement Interprété leur
rôle, et méritent de vives félicitations.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les incurables

(sp) Constitué il y a cinquante ans. le
« Fonds particulier des incurables » de
notre ville, pour être peu connu, fait
beaucoup de bien de la manière la plus
discrète sous forme de modestes alloca-
tions à un certain nombre de malades.

Aux Intérêts du fonds sont venus
s'ajouter quelques dons qui ont permis
de remettre un petit supplément de vie
chère aux quarante bénéficiaires de cette
œuvre, à laquelle un fonds communal
de même destination veut bien prêter
son appui.

Au J(il des \Jf ndes JCOWLUS
NOTRE CHRONIQUE A^^ Eb£5iS£5Jt!S£LU5ii5,

Il est probable que nombre de
Neuchâtelois vont voir la revue du
Casino de Genève ; elle est de Ruy
Blag ; cet homme, bon génie de ce
genre de spectacle , a une verve iné-
puisable, une verve de si bon cru
qu'à la radio même, sans rien voir,
l'on a une joie parfaite à écouter ces
drôleries et ces mots étincelants . Le
9 mars, nous avons pu savourer la
scène du chef de gare — avec Her-
mine et Lauriac — faisant chanter
tous les vogageurs af in de savoir s'ils
méritent ou ne méritent pas de voya-
ger et d'obtenir des trains spéciaux.
No us p ouvions, à distance, et à
l'aveuglette, pourtant , rire aux lar-
mes des trouvailles de l'auteur...

t*t /-  ̂r*7

« Au petit bonheur la chance »,
émission bimensuelle de chansons,
nous vaut, le mardi, le court mais
réel plaisir d'entendre une diseuse
p leine de . malice, Lgne Renaud, dont
le bagout — de bonne marque —
convient for t  bien au micro, de mê-
me que les intonations plaisantes,
très radioqéniques, de la voix.

t*i .v t+j

Tous les sansrf ilistes s'associèrent,
dans la deuxième semaine de mars,
aux émissions consacrées à Théo
Fleischmann, directeur de la radio
belge, qui a vingt-cinq ans de bril-
lante et féconde  activité dans ce do-
maine mondial . Pierre van den Dries
a eu le privilège d 'interviewer l 'ex-
cellent et quasi incomparable spea-
ker de Bruxelles, le 10 mars, pour
les auditeurs de Sottens. Nous au-
rions voulu que f û t  donnée en mê-
me temps une des p ièces remarqua-
bles de Fleischmann — « Icare »,
• Le soleil de minuit », t Archibald
le danseur de corde » — for t  bien

mises en ondes, comme on sait.
C'eût été rendre un juste hommage
à cet animateur de premier p lan,
qui donna à la radi o des « jeux »
incomparables. Il  est superf lu  de
rappeler à nos lecteurs les sp lendi-
des reportages, d'essence funèbre,
hélas 1 que Fleischmann sut donner
au monde ému, des funérail les d 'Al-
bert 1er, de la reine Astrid , du roi
George V. M

Le célèbre et impavide père Ri-
quet a repris sa place , que d'aucuns
hésitèrent à lui rendre, dans la chai-
re de Notre-Dame de Paris ; chaque
dimanche par conséquent, dès
16 h. 30, il présente « le chrétien
devant le pouvoir m à des auditoires
d'année en année p lus denses, ausst
bien dans la vaste nef de la ville
Lumière qu'autour de leurs appa-
reils , dans de nombreux pags .
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Le « miroir du temps » du 12 mars
a été tout entier consacré au ref le t
extraordinaire et sans pareil , qu'a
projeté en son temps , l'évasion du
général Giraud d'une forteresse alle-
mande, il y  a quelques années. Quel
roman d'aventures pourrait rivaliser
avec ce fait  excep tionnellement ri-
che en épisodes et de la p art de
l'évadé, en marques d'êneraie et de
sang-froid incomparables ? Chan-
ceux auront été les sans-f i l i s tes  qut
ont eu la bonne insp iration d 'écou-
ter le regret té  d é f u n t  lui-même , nar-
rer ces instants réellement fabuleux,
où sa présence d'esprit et sa souve-
raine force  de volonté l'ont aidé ,
agant choisi la liberté , à la conqué-
rir l ~~~

Le 13 mars a vu plusieurs musi-
ciens et groupes musicaux neuchâ-
telois au programme radiophonique;
il y  eut en e f f e t  raprès-midi fa n-
fares  et chorales du Haut et da
Val-de-Travers, chanteurs très po-
pulaires parmi nous, P. Mollet
et P. Sandoz, dans un p laisant
programme de fantaisies neuchâ-
teloises. Puis, nous avons eu une
retransmission satisfaisante de beau
concert de notre Société chorale, où
le merveilleux soprano de M. Stader
sonnait pur et parfait, où la masse
des chanteurs procura une for te  et
durable impression.

f *t J  ra* / *m*

Le récent concours des pièces en
un acte — sections radio et théâtre— nous ont permis — nous p ermet-
tent — d'entendre des productions
diverses ; les crimes, les énigmes po-
licières ont la vedette, à en juger
par la première (18 mars) et la
troisième (21 mars), qui contiennent
un assassinat, un suicide et une ten-
tative de meurtre. (Qui dit mieux ?)
Ce n'est donc pas de tout repos,
mais ce sont les condiments aux-
quels on a souvent recours aujour-
d 'hui , pour aiguiser et retenir l 'at-
tention, donner saveurs, troubles et
p iquant (de poignard), à nombre
de récits.

« Monsieur Tic-tac », le premier
prix , est grand-guignolesque ; mais
ce qui est for t  bon, c'est justement
l 'élément « bruits » qui prime ici
(et sans doute, f u t  pr imé)  ; l 'histoi-
re elle-même , la hantise du batte-
ment des horloges, du balancement
a f f o lant des pendu les, sont les le it-
motivs autour desquels palpite et se
déroule l'histoire entière , condensée ,
et où Michel Simon f i l s  campe un
personnage halluciné et hallucinant.
(Auteur Jean Servais, Belgique).

LE PÈRE SOREIL.

C & H W E T  DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert
de la musique mili taire.

Rotonde : 20 h. Soirée des Eclaireuses.Université (Aula): 20 h. 30. Récital de
chant Béatrice Marchand.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le chant du

printemps.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'entraîneuse.
Palace : 15 h et 20 h . 30. Jean de la lune.
Théâtre : 20 h. 30. Femme dangereuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fils maudit.
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Demander le prospectus Illustré

FORD V-8
1935, 18 CV, con-
duite intérieure,
deux portières,
en parfait état.
Prix intéressant.

GARAGE ROBERT
AGENCE « FORD »
NEUCHATEL

rOn pain délicieux... "\
SCHULZ, boulanger 1

V CHAVANNES 16 J

Vient d'arriver

Frionor 
Filets de poissons —

surgelés
Frisco ——

Fr. 2.10
la ration de 500 gr.
pour griller , frire ou
cuire au court bouillon
poisson norvégien, —

haute qualité

Zimmermann S.A.

L. MARIANI
vins et liqueurs

Rue du Seyon 19 a
NEUCHATEL BLANC,
la boutei l le , Fr. 1.G0
NEUCHATEL BLANC,
le litre, Fr. 1.80

SXÎ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tU-
su. seulement 818 fr., chez

WB?
Facilités de paiement sur

demande.

Fumier bovin
bien conditionné à vendre, prix raisonnable,
livrable par camion ; n'importe quelle quan-
tité. S'adresser le soir ; tél. 5 34 68.
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Entourage-bibliothèque

pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes '

depuis "¦ ' ww"^-

(K5525E?
Facilités de payements

sur demande

A VENDRE

moto «B.S.A.»
250 TT, année 1948,

état de neuf.

Au magasin i

M. Bornand
POTEAUX 4URGENT

A vendre, pour cause de départ,

commerce d'articles pour enfants
pouvant être exploité n'Importe où, même dans un
appartement ; pas de connaissance spéciale, on
mettrait au courant; gros stock de marchandises
de première qualité. Rapport 50 % au minimum,
livraison dans toute la Suisse romande ; & céder
pour 8500 francs. — Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au No 6 73 97.

M. SCHREYER
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B ———é

1 PAPIEBS-PEINTS 1
|| s'achètent de préférence M
K chez le spécialiste, avec ||
H présentation au rouleau m.
111 Papiens-peints modernes j*|
3|3 et papiers pour meubles anciens K|

1 M. THOMET i
Il ECLUSE 15 NEUCHATEL fl

15  

5 7 7g est toujours à \* **• '»* votre service pour
les réparations rapides et soignées
de vos meubles rembourrés et literie

\ A
pRcser4odécorateur R. Perrottet

GREY-POUPON DIJON
la reine des moutardes
Vous l'aimerez. Tous bons magasins.

Gros : PREXIM S. A.. Corcelles (Neuchâtel )

Faites-vous
réserver
maintenant vos articles de
Pâques. Le choix est
grand... et n'oubliez pas
que vous recevez les tim-
bres d'escompte... c'est un
avantage... Magasins Meier
S. A.

m++*
C'en nao dea raison» pour lesquelles vous ne dcvei
pu luxer votre dentier 60 détériorer. Pour qu'il
dure longtemps et demeure en parfaitéUt, traito-la
ehurue j oui avec Stera-Klecn. P longa-y le dentier
dorant la nuit: an matin, Ucfaes de nicotine, pelli-
cab de mucine, tout aura disparu.

X,—, touu» pturoKia « ilrejncrie.

m——,x wi!—ax x xggàaaxtisuiimmgasmgmlmmx Wmx ŝ^

K^op



Petit-Hôtel
CHAUMONT

TéL 7 8110

VENTE
DE BLANC

Gressier 1947
3 fr. le litre

M. StudBtaaky-Wlttwer

A vendre

cinq porcs
Siadxesser à M. Henri

Jaquet , Chanrp-du-Mou-
lln, tél. 86133.

250~eta«*"».
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ItMlfflCT
NEUCHATEL

On ne s'Improvise pas employé de bureau.
On s'y prépare
— dans un minimum de temps,
— avec le maximum d'efficacité,
en suivant nos cours professionnels de

secrétariat.
Cours semestriels et annuels
Cours spécial d'administration

Nouveaux cours préparant au diplôme F
d'études commerciales fc.

et & la maturité commerciale t*
Nous recherchons pour chaque élève la 1
solution la mieux adaptée 6 son ces. I

Enseignement du Jour et du soir. f e
Service de placement gratuit. g

Rentrée de printemps : 20 avril ! K

Terreaux 7 — Tél. 5 80 81 |

lll l IIWIIIIIII IIMlIltl

• APOLLO \
AUJOURD'HUI  ̂  ̂ à 15 h. matinée à prix réduits

SEULEMENT  ̂ •* et à 20 h. 30

A la demande de nombreuses MBH^Kp

Une des plus remarquables créations f- ..'^WJISr!

MICHèLE MORGAN t&ÊÊ
L'ENTRAIN EUSE S3I

Le roman d'une jeune fille que le destin avait jetée dans
le monde trouble des danseuses professionnelles

• Moins de 18 ans pas admis •
DÈS DEMAIN : Une réédition sensationnelle :

TOUTE LA VILLE DANSE
Toutes les valses célèbres de JOHANN STRAUSS

Gratuitement
Jolie chambre meublée

au soleil à personne sé-
rieuse contre travaux mé-
nagers. — Adresser offres
écrites k C. P. 901 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

Je prendrais une ou deux

vaches en pension
Jusqu'à l'automne. —
Ecrire à M. Emile Busch,
Sagne-Eglise 144, la Sagne.

t 

STORES
extérieurs
Grand choix de tissus

Réparation
de tous les systèmes

Jean Perriraz
TAPISSIER

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

MARIAGE
Dame présentant bien,

bonne ménagère, avec
avoir, désire rencontrer
monsieur sérieux, situa-
tion stable, 45 à 56 ans.
Case transit 1238, Berne.

CARTES DE VISITE
an bnrean dn journal

mg_—JL^ 24 III 40 I. =ggg

Théâtre de Neuchâtel
ĝ Samedi 26 mars à 17 h. 15

M C O N C E R T

M l orckslre de chambre
ijjj « PRO VER A MU SIC A »
lf r Direction : Jean-Marc BONHOTE

Solistes :

ETTORE BRERO, LUDWIG AMMON
violoniste contrebassiste
Prix des places : Fr. 2.25 ; 3.40 ; 4.50

Location « AU MÉNESTREL ». musique, tél. 514 29

ÛTROTONDE - NEUCHATEL
Ê̂, Mercredi 30 mars, à 20 h. 15

>|| GRAND GALA d'OPÊRETTE VIENNOISE
B V?| DU ST.EDTEBUNDTHEATER

M Die Fledermaus
mJ^Ê Opérette 

de 
Johann STRAUSS

I $ JJ 40 artistes - Ballet - Orchestre

Wr Prix des places de Fr. 2.25 à 6.75

Location « AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29

~
A UL A DE L 'UNI VER SITÉ

. Lundi 28 mars, à 20 h. 30
>^H sous les auspices 

du 
Lyceum

Uj C O N F É R E N C E

M LA VARENDE
ly^ sujet : La lecture et l 'écrivain

Prix des places : Fr. 2.25 et 3.40

Réduction aux membres du Lyceum et aux étudiants.
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 51429

JÊ&!^&i\I ¦Pour une belle
Y&Z&P'I. JÏVV >V maison

&/ïr ^M\£ ^ r -̂  ̂ >̂our un. beau
^-. _______^-^̂—T voyee

AUVERNIER
Jolis studios depuis Fr. 650.— j

SECR éTARIAT !
langues et commerce. Diplômes en 8-4-e mois.
Garantie. (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TAMfi. Neuchfttel. Concert 6, tél. 518 89
Lucerne, Zurich. Bellinzone, Sion. Fribourg

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

t$o*»imbs\tm% *Jm
cxj im^/ n p cMiw

HOPITAL 8
Neuchatel

A vendre

plants greffés
& la main, longs pieds,
blanc 3309 et 161/49. Ro-
bert Probst, pépiniériste,
Peseux.

« OPEL P. 4 »
limousine noire, modèle
1936-1937, quatre places,
quatre vitesses, 5 Vi CV.
en état de marche, à ven-
dre,

Fr. 1700.-
Demandez l'adresse du

No 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins
Meier S. Â.

Confitures Roco « Econo-
micai » en boites 1/1 à dos
prix avantageux : la botte
Quatre fruits Fr. 1.65
Pruneaux » 2.—
Cerises noires » 220

ECHALAS
huilés, 18 fr. 50 à 19 fr.
le cent, rendus suivant la
qoranttté. Sdés 27./S7.

Charles Jeanneret fils,
Montmollin , tél. 616 42.

A vendre à bas prix

manteau noir
de dame, taule 42. —
S'adresser : Parcs 82, rez-
de-chaussée à gauche.

ASPIRATEUR
très bon état, très puls-
sant , modèle pratique, à
vendre avec garantie pour
Fr. 145.—. Se renseigner
tél. 5 23 13, Neuchatel.

A VENDRE A L'ÉTAT DE NEUF OU D'OCCASION
une petite machine à plier la tôle, divers petits
outils, dix feuilles de tôle ondulée, longueur 2 m. 50,
20 m. de tuyau de caoutchouc pour arrosage, un
cric, un moufle, un yale (ferme-porte), divers outils
de Jardin, un char a pont, une charrette, une
brouette, un coffre , deux clapiers, un buffet , un
légumier, cinq châssis de couche, une bouUle à
asperger, un bateau en toile, un vélo, une lessi-
veuse portative, trois arrosoirs, deux seules, trois
couleuses, deux seaux à charbon, trois caisses ou
seaux à balayures, une balance, une marmite cSé-
ouro », un extincteur, un fourneau à pétrole, une
panoplie, antiquités, divers meubles, un accordéon
chromatique, nacré bleu , 84 touches, 98 basses,
un rasoir électrique, un aspirateur, deux paires de
gros souliers, deux complets sports, un fourneau
électrique, en catelles brunes, deux pendules, 20 m.
de grosse chaîne, 100 m. de grosse corde, quatre
tonneaux avec « portettes », contenance 100 à 220 li-
tres. — S'adresser à A. PERRENOUD, apparellleur,
Qual-Suchard 6, Neuchatel , tél. 5 26 94

Coqs et poules fraîches
à bouillir ou pour ragoût

Fr. 3.— le % kg.

| LEHNHERR |
Trésor 4 Téléphone 5 30 92

L'ARTISAN DU STYLE
NEUCHATEL, Evole 9 B. SCHNEIDER

SES BEAUX ENSEMBLES
SA BIENFACTURE

SES CONNAISSANCES
SES CONSEILS

SES PRIX
en fon t  le vrai spécialiste.

I L e  

fils 1
de la Maréchale 1

la fondatrice de l'Armée du Salut p£
en France et en Suisse |ss|

l'évangéliste 
^William BOOTH - CLIBBORN 1

prédicateur pM
de renommée internationale pi I

parlera ce soir, à 20 h., dans notre |
salle, rue du Lac, — Peseux, et I
du vendredi 25 au dimanche ¦}
27 mars, chaque soir, à 20 heures, à E
la Grande salle des conléren- [
ces, à Neuchatel. *.'J

Invitation à toute la population Wtd
Entrée libre tjRJ

Eglise évangéllqne de Pentecôte I

POUCE PRIVÉE
Recherches - Enquêtes - Renseignements

par détective diplômé
Case postale 29653, Neuchatel 1
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Lavages fèsso) Graissage
Signe de qualité — Symbole de service
Kehgam Téléphono 5 3187

Artisans - Négociants
Tous travaux de comptabilité, bouole-
ment, organisation adaptés à votee
affaire sont effectués par commerçant
d'expérience. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites à S. A. 871 nu
bureau de la Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 5 53 52.

Ea S.A.C.A.F. organise à Genève,
à partir du 4 avrU prochain

un cours en langue française
d'environ trois semaines pour former des

VENDEURS
de ses caisses enregistreuses RIV

destinés aux principales villes de Suisse î
Situation stable et Intéressante sera offerte aux
personnes qui auront suivi ce cours avec succès
lies demandes d'Inscription, avec curriculum
vitae, références et une photographie récente, sont
à envoyer avant le 28 mars à 8ACAF, Département
caisses enregistreuses RIV, 108, route de Lyon,

GENÈVE

AUTO
& vendre < Renaud cei-
taquatre » 7,5 CV, parfait
état de marche, taxe et
assurance payées pour
1949. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites
sous chiffres M. L. 930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEURRE
DE TABLE
qualité extra

1 fr. des 100 gr.

STOTZER
TRÉSOR

A vendre pour cause
imprévue, un

tour de lit
neuf (trois pièces) Smyr-
ne, travail à la main. Prix
k convenir. Adresser offres
écrites à C. K 028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHEVRES - VILLARS
(1200 m.)

Home d'enfants
« Bien-Choisi »

Tout confort. Soins af-
fectueux. Prix modérés.
Références. Pas de con-
tagieux. — Tél. 3 24 16.

M. Chenaux-Pllet, in-
firmière diplômée.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg sous
U voûte • Tél. 612 43

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Baillod t

THÉÂ TRE DE NE UCHATEL
MARDI 29 MARS 1949, à 20 h. 15 précises

Grand gala de variétés
par le groupe des loisirs de la Chaîne du bonheur

sous le haut patronage de Monsieur J. HUMBERT, conseiller d'Etat

avec

L'orchestre Roger Jost, soliste Luc
Hoffman — Marlus, magicien — Clau-
dine Joye, chanteuse de genre — Del-
loy, comique — Armandoi, jongleur
Cosy et Dany, danseurs — Vivianne,
danseuse acrobatique — Gnock,
clown — Corps de ballet, direction

L. Tinturier

Régie et direction générale : B. NEUHAUS
Le bénéfice intégral sera versé à la Chaîne du bonheur

Places numérotées : Fr. 2.25 et 3.40 (taxe comprise)

Location «Au Ménestrel», musique - Tél. 51429
FIN DU SPECTACLE POUR LES DERNIERS TRAMS

m . ̂ajÊÉa^̂ S ŝamÊÊfl Ŝm

Temple-Neuf U
1er étage

face aux Armourlns
Travail
soigné

, Prix modérés M

N'oubliez pas
la joie crue procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent falre ce tra-
vail d'nne grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 615 85

(Exposition
permanente)

S N
La pèche est ouverte

àm CY(J ÔU
 ̂
-S-t^ t̂Ca/uC
/TT£UYR.£ZJ<£\ J

PARTI LIBÉRAL - District de Neuchâtel

Assemblée générale de district
Dimanche 27 mars 1949, à 14 h. 30

A SAINT-BLAISE, HOTEL DU CHEVAL-BLANC

Elaboration de la liste
des candidats au Grand Conseil
Exposé de M. Jean Humbert, conseiller d-Et*

Allocutions de députés sortant de charge et de candidats.

Electeurs libéraux,
assistez nombreux à cette assemblée !

LE COMITÉ DE DISTRICT.

AVIS
Le soussigné avise le

publie en général, qu'à
partir du 24 mars 1940, 11
ne reconnaîtra plus au-
cune facture de com-
mandes passées par sa
femme. C. Bachmann,

Vauseyon 9.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1. 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes A *

toutes marques.

Institut de beauté
cLA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

• Portraits
• Agrandissements
0 Reproductions
• Publicité

E SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchatel



HAUTES A
MODES .$> *

-OLV ftjP vous
s% V ô  présente
Aft* <  ̂ sa collection

de printemps

Modèles de Paris

Chemisiers
Lingerie
Bas
Gants

Le rendez-vous des plus jolies
créations printanièrcs

Neuchâtel

H A U T E S  M O D E S

MARIE MULLER
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses j o l i s
modèles de printemps

TRANSFORMATIONS

PoZ GARNITURES
de PRINTEMP S

adressez-vous en toute
confiance
chez le fourreur

VJgjf Hôpital 14
NEUCHATEL

;¦> $

•a* sfv V*> par un
i -o* modèle
du r ^949

Epancheurs 11
(entresol )
Tél. 5 32 70

Un tostume tailleur
sur mesure
FAIT TOUJOURS PLAISIB

Adressez-vous à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6, 1er étage

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles
et des branches.

(Paul Verlaine)

Une hirondelle, dit-on, ne
fait pas le printemps. Pardi I
elle est bien trop petite, la
pauvrette. Essayez, Madame,
de le faire ; mettez-vous à ce
travail, Mademoiselle : vous
êtes beaucoup plus grandes
et plus intelligentes qu'une
hirondelle. Vous n'y par-
viendrez cependant jamais.
Des gens alors, sont là — un
peu là, en effet ! — qui pré-
parent le printemps et
vous parent du même
coup : ils ont tout ce
qu'il faut pour ça. Com-
me par un grand coup
de vent d'ouest, les cho-
ses hivernales ont fondu
partout , il n'en reste pas
trace.
Sans point flater, je parle plain :
Yver, vous n'estes qu'un villaio.

(Ch. d'Orléans)

Ce sont les hommes
qui chantent le prin-
temps, mais ce sont les
femmes qui le portent :
si le beau sexe, au de-
meurant, ne fêtait pas
le printemps, les poètes
en parleraient beaucoup
moins... et moins bien.
C'est le printemps, viens-t'en

[Pâquette,
Te promener au bois joli.

(Guillaume Apollinaire)

Et pour ce faire, en
plein accord avec la
« nature belle et tou-
chante », la toilette des fem-
mes, aujourd'hui, est sou-
vent de la couleur des cha-
tons : gris velouté, verts vifs,
dorés ou tendres. Il y a de la
primevère, de la j onquille,
du crocus, sur ces tuniques
jaunes posées sur les jupes
noires, droites, fendues â
peine, et dont la longueur, à
mi-jambe, est parfaite de
mesure.

Les robes « trompe l'œil »
(lequel ?) ont ceci d'inatten-
du qu'elles s'ouvrent en pans
très amples, ailes éployées,
et qu 'une jupe se trouve des-
sous, qu'on n'attendait pas.
Les soies souples se prêtent
adorablement à ce jeu. Les
effluves printaniers, qui se
muent parfois en brise fris-
quette , trouvent les femmes
prudemment vêtues de cos-
tumes tailleur, bien et riche-
ment boutonnés, de vastes
manteaux à damiers écos-
sais, qui sont de mi-saison
déjà et seront précieux à
l'heure des voyages d'avril.

La froidure paresseuse
De l'yver a fait son temps.
Voici la saison joyeuse
Du délicieux printems.

Et si le chanter m'agrée
N'est-ce pas avec raison,
Puisqu'ainsi tout se recrée
Avec la gaye saison ?

(jean-Antolne de Bail)

Les femmes mettent —
juste revanche d'anciennes
et bibliques mauvaisetés —
le serpent à leurs pieds.
Leurs jolies chaussures, au
naturel ou vernies, montrent
les fines écailles de ce ram-
pant animal lequel semble
donner à la démarche fémi-
nine l'allure glissante et gra-

cieuse qui met en va-
leur leurs jupes amples
et voltigeantes.

Petits pour ce prin-
temps, les chapeaux
sont à la fois béguins et
toques de pages, ils sont
de tulle et de fleurs
ornés, des plumes sou-
ples et en touffes ou de
longs couteaux de fai-
san leur donnant tour à
tour beaucoup d'élégan-
ce distinguée ou une
allure juvénile et far-
ceuse. Autour de ces jo-
lis bibis de paille épais-
se, de feutre souple et
de crin, s'ébattent les
boucles des cheveux
coupés courts et qui
garnissent bien la nu-
que. Des voilettes fines,
à pois, mettent leur om-
bre légère sur le visage
peu mais bien fardé,
faisant plus brillant le

regard, plus clair le sourire
en blanc et rouge...

Les sacs ont repris des
dimensions raisonnables et
même petites ; ce sont sou-
vent des sortes d'aumônières
de cuir, assorties de couleurs
au feutre du chapeau, dis-
crète harmonie dont l'œil
goûte la plaisance.

Ils pendent avec une grâce
désinvolte au bout de bras
qu'ornent les gros bracelets
d'or ou de perles et semblent
avoir détrôné tout à fait
la sacoche - portefeuille que
longtemps, les femmes ont
serrée sous leur bras. Mes-
dames, soyez contentes, ap-
plaudissez : le merveilleux
visiteur annuel, Monsieur
Printemps, est revenu. Et,
dit Remy Belleau :

C'est toy, courtois et gentil
Qui d'exil

Retire ces passagères
Ces aron délies qui vont

Et qui sont
Du printemps les messagères.

* +
Bonjour, bonjour, les de-

moiselles,
Y a d'ia soie, partout y a

d'ia soie...
M. J.-C.

TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

\flft Bw' u liLr̂  ̂ fl aC ĴT B

fl

SACS DE DAMES
Elé gance  et q u a l i t é

BIEDERMAN N
FABRICANT NEUCHATEL

f  

Votre coiff eur
préfé ré...

Salons «Roger »
Services impeccables
pour dames
messieurs et enfants

MOULIN NEUF
Téléphone 5 29 82

la plus subtile élégance
est ' celle d'un visage soigné

par

Gdwika HANESCHKA
ESTHÉTICIENNE

Institut de beauté
CONCERT 4, entresol

Tél. 519 51 - NEUCHATEL

Le

chapeau élégant
vous est offert

par

R.-M. CORNAZ
SALON DE MODES

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage

.- J Mesdames,
Pour votre élégance !

Erès~Corsets
M^e L. ROBATEL
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

Bas des Chavannes - TéL 5 50 30
NEUCHATEL

SAISON
NOUVELLE

TISSUS
NOUVEAUX

Mme Vve |# Ber êr
Maison de blanc

CONCERT 4 - NEUCHATEL

SACS DE DAME
EN CUIR

MAGNIFIQUES
COUVER TURES

ÉCOSSAISES
pour le VOYAGE

Q^gS^/BT PEAUX
Bue de l'Hôpital 8 - NEUCHATEL

Tout le charme
du printemps,
dans les garnitures

du

« j,PfiTyjp
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W« B. DURST
PLACE PURRY 7

au 1er étage



Le cabinet français
décide un assouplissement
du dirigisme économique

Une manœuvre habile à la veille du second tour des élections

Il supprime le rationnement du beurre, du lait,
du fromage, des textiles et du verre à vitres

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement vient de fa ire
donner ses p ièces lourdes à la veil-
le du second tour des élections can-
tonales qui verront sans aucun doute
les p artis de la majorité — M.RJ >„
SJJ.O. et Rassemblement des gau-
ches — unir leurs forces pour barrer
la route aussi bien aux candidats
gaullistes qu'aux candidats commu-
nistes, p artout où la chose sera pos-
sible, c'est-à-dire dans toutes les
circonscriptions où les conditions
locales n'empêcheront pas le jeu des
alliances souscrites à l 'échelon des
états-majo rs.

Cette préparation d'artillerie élec-
torale, commencée la semaine passée
par l'annonce de la mise en vente
libre des automobiles , poursuivie le
surlendemain par l'attribution de
cent litres d'essence à tous les pos-
sesseurs de voitures de tourisme, a
pris hier l'aspect d'un p ilonnage
massif à la suite de la promesse for-
melle du secrétaire d 'Etat aux af fa i -
res économiques de supprimer à par-
tir du mois prochain tout rationne-
ment , en ce qui concerne le lait, le
beurre , les fromag es, le verre à vi-
tres et les derniers articles textiles
encore soumis théoriquement aux
contraintes d'un dirigisme attentif .

Trois jours avant que se déroule
la confrontation final e dont Fissue
dépend pratiquement du choix d'une
grande masse d'indépendants —
15 % des suf fra ges  expri més — sol-
licités à la fo is  par le R.P.F. et le
bloc gouvernemental , cette décision
apparaît d'une importance cap itale
en mêm e temps que le témoignage
d'un sens très averti de la manœuvre
politique . Compte tenu d'une opposi-
tion communiste irréductible , elle est
de nature à renforcer de fa çon sen-
sible

 ̂
la position de la coalition tri-

forcis te  et peut f o r t  bien lui rame-
ner certains hésitants pour qui un

bon tiens vaut mieux que deux tu
l'auras et la certitude d'une amélio-
ration du présent bien davantage que
des promesse s pour l'avenir.

Au surp lus, la bourse, avec la bais-
se de l'or et des devises étrangères
sur le marché parallèle paraît bien,
elle aussi, jouer gagnant M.  Queuil-
le pour le rendez-vous du 27 mars.

M.-G. a.

Les remous provoqu és
par le pacte de l 'Atlantique

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

Sous la' collaboration de l'Espa-
gne, le tracte de l'Atlantique serait
Inopérant, et en excluant la Péninsule
ibérique, ce serait laisser subsister
une dangereuse lacune dans le systè-
me défensif européen.
... mais le sort de l'Espagne
ne semble pas Intéresser

Londres
LONDRES, 23 (A.F.P.). — t M. Bevin

n'a pas actuellement l'intention de dis-
cuter aveo les autres signataires du
pacte de l'Atlaro tique du sort futur de
l'Espagne», a déclaré aux Communes M.
Mayhew, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères.

M. Mayhew a ajouté : t M. Bevin
n'est pas non plus prêt à proposer
l'annulation de la résolution des Na-

tions Unies de décembre 1947 sur
l'Espagne ».

M. Mayhew a été amené à faire cette
déclaration à la suite d'une question
de M. Teeling. député conservateur,
qui a affirmé que l'Espagne était abso-
lument Indispensable à la défense de
l'Europe occidentale et qu'il fallait
faire preuve de « magnanimité chré-
tienne » envers oe pays.

M. Mayhew. interrogé par un autre
député, a précisé « qu 'en fait l'Angle-
terre n'avait pas rompu les relations
diplomatiques aveo l'Espagne bien que
son ambassadeur ait été rappelé».

M. Churchill appuie
chaleureusement le pacte

NEW-YORK. 23 (A.F.P.). — Je don-
ne mon appui le plus chaleureux au
paote de l'Atlantique a déclaré mercredi
M. Winston Churchill en débarquant
à New-York aux nombreux journalis-
tes, correspondants de radio et cinéas-
tes qui tentaient de l'interviewer, fu-
mant son traditionnel cigare.

Pendant son séjour aux Etats-Unis,
M. Churchill sera l'hôte de M. Baruch
ruch. Cest le 3 avril qu'il prononcera
à l'institut de technicologie de l'Etat
de Massachussete un discoure dont le
thème 6era « Le vingtième siècle, ses
promesses et ees réalisations ».

Une intervention de M. Spaak
au Sénat belge

BRUXELLES. 23 (A.F.P.). — Inter-
venant au Sénat après deux interpel-
lateurs sociaux-chrétiens et un libéral
qui avaient demandé que des mesures
soient prises contre la cinquième oolonnp
communiste. M. Spaak a souligné le
synchronisme des déclarations des di-
vers partis communistes européens, dé-
clarations faites à la demande du
Kom inform.

Au moment de la conclusion du pac-
te de l'Atlantique, a dit notamment M.
Spaak, on a voulu faire croire aux
Américains que l'Europe était gangre-
née Par le communisme pour les dé-
tourner des engagements qu 'ils veu-
lent prendre». Le premier ministre a
rappelé ensuite la conclusion du pacte
germano-soviétique approuvé par les
communistes et indiqué que contraire-
ment à nn tel paote le pacte de l'Atlan-
tique ne oomporte aucune clause se-
crète.

M. Spaak a ajouté : « Je ne veux pas
recourir pour le moment à des mesu-
res qui feraient des communistes des
martyrs ».

— M̂^̂ ^̂ ^ —l —̂— —̂
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Le gouvernement nméricnin
soumettra uu Congrès un projet

concernunt lu fourniture
d'urmes uux Occidentaux

Une conf érence de presse da secrétaire d 'Etat

WASHINGTON. 23 (A.F.P.). — Au
coure de sa conférence de presse, le se-
crétaire d'Etat Acheson a déclaré que
le gouvernement des Etats-Unis espè-
re transmettre au Congrès le projet de
loi concernant les fournitures d'armes
aux pays signataires du pacte Atlan-
tique en même temps qu'il soumettra
oe traité au Sénat.

Le secrétaire d'Etat a précisé que l«ê
services américains compétents prêpïj*-
raient activement le plan des fourni-
tures d'armes ainsi que la législation
nécessaire pour le mettre en vigueur.

Tout en réservant son attitude, le
secrétaire d'Etat a indiqué clairement
que le gouvernement des Etats-Unis
n'envisage nullement à l'heure actuel-
le la conclusion de nouveaux pactes.
A ce sujet. M. Acheson a refusé de
faire le moindre commentaire sur l'at-
titude des Etats-Unis à l'égard d'un
éventuel pacte de la Méditerranée ou
d'un paote du Pacifique.

Enfin, le secrétaire d'Etat a déclaré
à la presse qu'il verrait l'ancien pre-
mier britannique M. Churchill au
cours du séjour que celui-ci doit faire
en Amérique.

Pas de nouveaux pactes
en perspective

M. Acheson s'est efforcé ensuite d'ex-
pliquer 6ans équivoque que, d'une part.
la signature du pacte Atlantique ne
signifiait nullement un affaiblissement
de l'intérêt que les Etats-Unis portent
à l'indépendance et à la souveraineté
de la Grèce, de la Turquie et de l'Iran ,
et que, d'autre part, le pacte ne tra-
duisait nullement de prétendus désirs
secrets américains d'agression , contre

les Soviets, pas plus d'ailleurs que la
présence d'une mission militaire amé-
ricaine en Iran, comme le laisse en-
tendre la propagande de Moscou.

La pression russe sur l'Iran
A ce sujet. M. I>ean Acheson a dé-

claré textuellement :
Depuis quelque temps déjà, l'ambassade

des Etats-Unis à Téhéran a annoncé une
pression soviétique & l'égard de l'Iran ,
pression qui s'est manifestée sous la forme
d'une propagande persistante faite par
la presse et par radio. Cette propagande
soutenait, entre autres choses, que l'acti-
vité des conseillers américains en Iran
était hostile à 1TJ.R.S.S. Cette pression
semble s'être Intensifiée au cours de ces
dernières semaines.

M. Acheson a insisté ensuite sur la
faiblesse numérique et sur le rôle de
la mission américaine en Iran char-
gée uniquement de l'instruction de
l'armée iranienne, et il a affirmé que
l'activité de cette poignée d'hommes
ne peut nullement être interprétée de
bonne foi comme traduisant un désir
d'agression des Etats-Unis qui n'ont
aucune base mi aérodrome en Iran et
n'ont pas l'intention d'en établir.

Soulignant encore l'importance que
le gouvernement des Etats-Unis atta-
che à la Grèce, à la Turquie et à l'Iran
quoique ces régions ne fassent - pas
partie du pacte Atlantique. M. Ache-
son a insisté sur la solidarité du gou-
vernement des Etats-Unis avec le gou-
vernement d'Athènes qui lutte pour
préserver l'indépendance grecque et la
démocratie. « La GTèoe. a-i-41 ajouté,
est un terrain d'essai des Nations
Unies pour fournir au monde un mode
de règlement pacifique des divergen-
ces internationales».

Signature de l'armistice
libano-israélien

TEL-AVIV. 23 (A.F.P.). — La' con-
vention d'armistice entre le Liban et
Israël a été signée meroredi matin.
Elle proclame, dans ea première clau-
se, le « respect scrupuleux » de l'ordre
du Conseil de sécurité de ne pas recou-
rir à la force pour le règlement de 3a
question palestinienne. Enfin, elle re-
connaît l'établissement de l'armistice
comme une mesure indispensable à la
liquidation du conflit armé et à la
restauration de la paix en Palestine. »

En ALLEMAGNE, Martin Bormann,
ancien adjoint d'Hitler, a été condamne
par contumace à dix ans de camp de
travail par la cour de dénazlflcation
de la Haute-Bavière.

Au CANADA, lo ministre des finan-
ces propose à l'Assemblée une loi ten-
dant à une réduction massive des res-
sources fiscales.

En POLOGNE, nn diplomate améri-
cain, chef dn bureau d'Information des
Etats-Unis, a été prié de quitter le ter-
ritoire polonais.

En HONGRIE. le député Kovacs, an-
cien membre dn parti démocrate-popu-
laire, a été condamné k dix-hui t  mois
de prison ponr avoir tenté do franchir
clandestinement la frontière.

Aux ETATS-UNIS, M. Johnson succé-
dera à partir du 1er avril à M. James
Forrestal au poste do secrétaire d'Etat
à la défense.

Le ministre de la défense a pris des
mesures draconiennes pour éviter toute
révélation sur les armc« américaines
après les performances dn bombardier
B. 36 dont on disait qu'il pouvait hom-
border sans crainte l'U.R.S.S.

Autour du monde
en quelques lignes

LE PROBLÈME ALLEMAND
ÉVOQUÉ AUX COMMUNES

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

J'espérais pouvoir annoncer aujourd'hui
un accord sur le statut d'occupation de
l'Allemagne, mais U reste deux ou trois
points a régler. Je pense que l'accord se
fera avant que J'arrive & Washington.

Il existe un important conflit d'opi-
nions au sujet de la levée des restrictions
sur les constructions navales allemandes,
a déclaré M. Bevin. Nous les avons levées
en 1924, cela a eu pour conséquence une
énorme production de sous-marins. Je me
souviens également que les subventions
allemandes pour les constructions navales
ont complètement condamné au chômage
nos propres chantiers.

Je suis animé du désir d'aider au relève,
ment économique de l'Allemagne, mais Je
n'oublierai Jamais la sécurité de nos lies.

Le gouvernement britannique ne peut
consentir à l'activité de certains types
d'Industries outre-Rhin avant que l'Alle-
magne soit rentrée dans le concert des
nations, quelle ait racheté ses fautes et
qu'on puisse avoir confiance en elle.

M. Bevlin annonce d'autre part que
les Etats-Unis ont l'intention d'accroî-
tre considérablement le débit du pont
aérien.

Nous avons l'Intention de créer d'im-
portan ts stocks à Berlin en prévision de
l'hiver 1950.

U faudra compter aveo le fait que
l'Allemagne devra être compté sur un
pied d'égalité avec l'Europe occidentale.
Quant à la participation allemande an
conseil de l'Europe, on ne peut rien di-
re tant qu'un gouvernement allemand ne
sera pas constitué.

Pas de matériel de guerre
pour l'Europe orientale

Je ne désire point mettre fin aux échan-
?es commerciaux entre l'Europe occlden-
ale et l'Europe orientale, a déclaré en-

suite M. Bevin , mais la livraison de tout
ce qui peut être utile dans une guerre
contre les puissances occidentales doit
être suspendue. L'Angleterre n'envole pas
de biens d'équipement pouvant servir à
des fins militaires, mais 11 y a des pro-
duits qui peuvent trouver une application
dans l'armée.

Le communisme
en régression

En conclusion , M. Bevin réfute l'Idée
selon laquelle les puissances occidentales
ont perdu la guerre froide. Au contraire,
a-t-U affirmé, l'Allemagne occidentale a
été sauvée du communisme. Je ne pense pas
qu'elle puisse maintenant devenir com-
muniste, La France a surmonté ses di-
visions Intérieures. L'Italie a résisté aux

grèves et, a maintenant un gouvernement
très solide. Le pacte Atlantique a été con.
clu. Une nouvelle organisation est entrain d'être créée qui réalisera une unité
occidentale que l'on eut cru impossible.
11 y a deux ou trois ans.

Je m'en vais en Amérique avec vos
bons vœux. Je ferai de mon mieux pour
unifier l'Occident dans l'Intérêt non seu-
lement de l'Angleterre, mais aussi de la
paix mondiale.

L'interviention de M. Bevin a été cha-
leureusement accueillie par les députés.

Un débat
à la Chambre des lords

Le gouvernement admet qu'il y &
danger de guerre cette année et qn'il
se peut qu 'il y en ait encore dans les
années à venir, a déclaré lord Paken-
ham. ministre de l'aviation civile, en
intervenant dans le débat sur la défen-
se nationale qui s'est ouvert mercredi
à la Chambre des lords.

Parlamit du paote de l'Atlantique,
lord Pakenham a salué oe pacte com-
me un événement exceptionnel dans
l'histoire de la lutte pour la paix. Ce
paote a des répercussions profondes
sur les plane défensifs de chacune des
parties contractantes. Le progrès que
nous avons fait dans nos propres
plans et dans nos plans communs avec
les pays du traité de Bruxelles doit
être maintenant harmonisé. Avec la
conception la plus large de la défense
Atlantique, on peut prendre mainte-
nant des décisions importantes qu 'on
avait jusqu'à présent tenues en sus-
pens.

Maintenant seulement, nous pour-
rons discuter de la contribution finale
do chaque partenaire à la défense com-
mune, a conclu lord Pakenham.

Auparavant, lord Swinton, chef de
l'opposition, avait critiqué l'absence
d'un plan général pour la défense na-
tionale, insistant notamment sur le
manque de coordination entre les trois
armes.

D'autres orateurs, dont lord Perth et
lord Cork, devaien t égalemen t insister,
au cours de la discussion, sur la néces-
sité de maintenir la puissance militaire
de la Grande-Bretagn e pour parer à
toute attaque éventuelle.

Le maréchal Montgomery assistait
aux débats.

y
Tirage 2avrif 1

f CROSlOT I
deFr.507000.'\

? 

Un vice-consul anglais
expulsé de Prague

PRAGUE, 23 (A.F.P.). — Le capitaine
P. Wildash. vice-consul de Grande-Bre-
tagne, est l'objet d'un ordre d'expul-
sion exécutable dans les 24 heures.

Il a' dû quitter Prague dans la jour-
née de mercredi.

Cette mesure est. assure-t-on, en cor-
rélation aveo l'arrestation de M. Die-
trioh. citoyen tchécoslovaque, compta-
ble au « Militay permit office ». qui
s'est livré mardi soir aux policiers qui
cernèrent l'immeuble de cet office
après s'être présentés sans succès à
son domicile. On croit savoir que les
autorités de son pays le 'soupçonnent
d'appartenir à une organisation illé-
gale et accusent le capitaine Wildash
d'avoir utilisé ses services. Le « Mili-
tary permit offi ce » précise que le pro-
tocole des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie avait téléphoné à plusieurs
reprises pour lui lire que la police
était informée de la présence de M.
Dietrich dans ses bureaux et qu'elle
serait contrainte de forcer l'entrée si
oe dernier ne se constituait pas pri-
sonnier.

Le capitaine Wildash était chargé à
Prague, conjointement avec ses collè-
gues français et américain, du service
des permis militaires pour les trois
zones occidentales d'Allemagne. La po-
lice tchécoslovaque était venue, mardi
matin, le chercher à son domicile, qu'il
ne put regagner qu'après avoir été en-
tendu pendant 5 heures.

L'employée du fonctionnaire
anglais arrêtée à Prague

PRAGUE, 23 (A.FJ>.). — Mlle Nadia
Minarikova, employée du « Militacy
permit office » de Prague, a été appré-
hendée mercredi matin par la police
tchécoslovaque alors qu'elle se rendait
à 60n burau.

Une troisième arrestation
PRAGUE, 23 (AF.P.). — Une troi-

sième personne attachée aux services
du t Military permit office » de Pra-
gue, a été arrêtée à 13 h. 30 par la
police tchécoslovaque, à l'entrée de
l'immeuble, au moment où cette per-
sonne s'apprêtait à reprendre son tra-
vail. Il s'agit d'une jwune femme de
nationalité tchèque, Mlle Marika Neu-
gebauerova.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10 ré-vellle-matln. 7.15 lnform.' 7.20, disques.12.15, le quart d'heure du eportU. 12.30quelques pages de Scaxlatu-Tommasini
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
les refrains de Cole Porter. 13.10,' Jeune
première de la chanson : Colette Mars.13.30, deux pages de Schubert. 1758, si-gnal horaire. 17.30, contretemps, contre-
points. 18 h., mélodies par Ingy Nicolaï.
1850, la quinzaine littéraire. 18.46, pas-
torale et mascarade d'Albert Roussel.
18.65, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 1955, le miroir du temps. 19.40,
danses et chansons valateannes. 20 h., le
feuilleton : Maria de la Nuit . 20.30, gala
public de variétés : rythmes et romances.
21 h„ un grand documentaire de Radio-
Lausanne : trente ans d'histoire. 22.30,
lnform.

BEROMUNSTER et tlélédlffusion : 7.05,
disques. 12.15, bagatelles musicales. 12.40,
musique populaire. 13 h., Paillasse. 17 h.,
concert varié. 19 h., sonate de Schubert.
20 h„ Album musical 1949 avec l'orches-
tre Dumont. 22.05, concert.

Les Etats-Unis posent
leur candidature

pour les Jeux olympiques
de 1956

WASHINGTON, 23 (A.FJ\). — L'in-
vitation des Etats-Unis au Comité
in ternational olympique d'organiser les
jeux de 1956 en Amérique est mainte-
nant officielle.

M. Truman a en effet signé mercredi
la résolution du Congrès invitant le
CJ.O. à organiser les Jeux olympiques
de 1956 à Détroit, dans l'Etat do Mi-
ohigan.

Le visa d'entrée aux Etats-Unis
refusé à des acteurs italiens

ROME, 23 (A.F.P.). — Le visa d'en-
trée aux Etats-Unis a été refusé, com-
me on sait, à M. Giulio Einaudi , fils
du président de la République italienne
Luigi Einaudi. M. Giulio Einaudi de-
vait accompagner les acteurs Maria Mi-
ohi et Massimo Girotti, le metteur on
scène Giuseppe de Santia et le profes-
seur Ada Alessandrini , a la conférence
scientifique et culturelle pour la paix
mondiale qiui doit s'ouvrir à New-York
le 25 mars.

M. Giulio Einaudi, qui dirige une im-
portante maison d'édition italienne, est
connu en Italie pour ses sympathies
pour les partis d'extrême-gauche et
pour certain es éditions de caractère
communisant.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle )
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Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars
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Blllets de banque étrangers
Cours du 23 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs françala .... 1.06 1.12
Dollars 3.95 8.99
Livres sterling 12.55 12.75
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Lires —-60 —.65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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Jeannette MacDonald Nelson Eddy

Le chant du printemps
Matinée à 15 h. à prix réduits

Soirée à 20 h. 30 - Parlé français

DÈS DEMAIN

Le tout nouveau film français

LA MATERNELLE
d'après lo roman de Léon Fraplé

Les dernières plaidoiries
au procès Woog

WINTERTHOUR. 23. — Les deux
derniers défenseurs des accusés dans
le procès Woog ont plaidé mercredi
devant le tribunal de Winterthour.

M. Hitz. de Zurich, avocat d'Bngeii
et de Mme Keller a traité surtout l'oeu-
vre des sachets de la vente qui. d'après
l'accusation aurait permis un détour-
nement de 2300 fr. en faveur du parti
du travail et du « Vorwaerts ». I/avo-
cat fait valoir qu'Engeli a épargné
une grande perte à l'office de coordi-
nation en décidant qu'en automne 1947
à la suite de l'échec de la vente des
sachets de ne pas se prévaloir du con-
tra t selon lequel l'office devait lui
acheter 10,000 sachets de la vente. De
plus il n'existe aucune preuve que de
l'argent provenant de cette vente de
sachets ait été remis au parti du, tra-
vail et au « Vorwaerts ».

En ce qui concerne Mme Keller. M.
Hitz déclare qu 'elle doit être libérée
du chef d'accusation du détournement
de 1200 fr. parce qu'il s'agissait là d'un
simple salaire.

Cest ensuite M. de Puoz. le défen-
seur de Haesler et de Nussbaumer qui
prend la parole et qui, en tant que dé-
fenseur d'office, n'est lié à aucune des
parties. Il se déclare convaincu que les
sept accusés sont absolument inno-
cents.

LA VIE I
NATIO NALE j

Audition d'élèves
Mlle Daisy Perregaux, professeur de pia-

no, présentera sa classe d'élèves à l'Aula de
l'Université, vendredi soir.

L'audition sera suivie d'un concert don-
né par quelques artistes, Mme M. Vermeil-
le, violoniste , M. W. Mbrstadt, violoncellis-
te, M. Ktaadermann, altiste, M. Bandeller,
violoniste, on y entendra des œuvres de
Mendlelssohn, Pauré, Bruch, Krelsler et no-
tamment un mouvement du quatuor à
cordes en sol majeur de Eayden.

Soirée des éclaireuses
Aujourd'hui, 24 mars, les éclaireuses of-

frent au pubUc des parents et des amis
du scoutisme une soirée qui ne finira pas
trop tard.

Un programme gai, plein d'entrain per-
mettra à chacune des guides, des éclaireu-
ses et des petites ailes, de paraître sur la
scène dans des chants, des danses, des mi-
mes, des sketches brefs, drôles et fiais.

E y aura, bien sûr, les traditionnels ca-
ramels et une petite tombola bien fourn ie
de lots. Le bénéfice de cette soirée montée
avec soin est destiné aux camps d'été.

I/e fils de la « Maréchale »
a Peseux et à Neuchatel

William Booth~ClM>bom, depuis quel-
ques semaines, parcourt nos villes de
Suisse romande et partout de nombreux
auditeurs accourent pour l'entendre. Lors
d'une de ces conférences, il rappela, non
6ans émotion, que c'est en Suisse, près
d'Ollon, qu'il vit le Jour au temps où ses
parents' présidaient, dans les luttes et les
souffrances que l'on sait.

SI la facilité de parler français ne lui
revenait que peu à peu, son éloquence
directe, ses pointes d'humour, ses ac-
cents dramatiques, ses gestes originaux
lui permirent de captiver son auditoire et
de lui transmettre un message d'une rare
originalité de pensée sur un des grands
thèmes de la vérité chrétienne : la Croix.

M. Booth-Olibbom parlera ce soir à
Peseux, de vendredi à dimanche, à la
Grande salle des conférences, ft Neuchâ-
tel.

Communiqués

Conférence JEAN GABUS
3uJet : La vie chez les Touareg

et les Haoussas avec mm
Ce soir, à 20 h. 15

au CERCLE NATIONAL
Invitation cordiale à tous. Entrée librt

Association patriotique radical»
Ncuchâtel-Serrieres-Ia Coudre

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30

Récital de chant

BÉATRICE MARCHAND
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

CE SOIK, à 20 h. 15, HOTEL DE VILLE
(Salle du Conseil général)

Assemblée générale
suivie de la présentation des films

du Centenaire.
Le comité.

SOIRÉE DES ÉCLAIREUSES
fS. A U  ROTONDE

|}~7fPra|\ 20 heures précises

Société de tir Carabiniers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 25 mars, à 20 h. 15, au Jura

INSTITUT RICHÈME
Samedi 26 mars

Gala de Pâques
avec orchestre
Tenue de ville

Réservez vos tables au 5 18 20

On demande pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
rur un remplacement de trois semaines

un mois. Café de l'Industrie, rua Louis-
Povro. NeuchOtel. Tél. 62841.

PARIS. 23 (A.F.P.). — A l'occasion
du second tour des élections cantona-
les qui se dérouleront dimanche pro-
chain dans les 783 cantons encore- à
pourvoir, les socialistes se désisteront
en faveur « d'un autre candidat répu-
blicain » si oelul-ci est mieux placé
pour faire échec au candidat soit du
Rassemblement du peuple français (R.
P.F.) 6oit du parti communiste ».

Ainsi en a décidé la nuit dernière,
annonce « France-Soir ». à l'unanimité,
le comité directeur la SJJ.O.

Outre qu 'il invite les électeurs so-
cialistes à faire échec au deuxième
tour de9 élections cantonales aux can-
didats communistes et gaullistes et
qu'il leur donne « un seul mot d'ordre :
contre les deux partis totalitaires, fai-
re triompher les candidats de la dé-
fense républicaine », le comité direc-
teur du parti socialiste S.F.I.O. analy-
se dans un communiqué les résultats
du premier tour des élections canto-
nales. Il constata que « le pao*ti com-
muniste stalinien a perdu près de 20 %
des voix qu'il avait obtenu aux élec-
tions générales de 1946 » et que « la dé-
faite du communisme stalinien per-
met d'envisager aveo optimisme la
marche en avant dans la. voie de la
construction de la fédération démocra-
tique dea Etats libres d'Europe».

Le comité directeur S.F.I.O. constate
également que « l'échec du Rassem-
blement du peuple français est parti-
culièrement significatif et témoigne de
la volonté du pays de préserver les li-
bertés démocratiques fondement de la
République.

Avant le second tour
des élections françaises

Ce qu'il ne vous a pas dit !
... c'est qu'il emploie la crème a raser de
Boger & Gallet, Parla, faites comme lui :
sang eau, sans blaireau, vous serez vite et
bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à- Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département) 12.

Radio Mlipxd ÙwIcrh Partout



Le Conseil national vote la loi
sur la nouvelle organisation militaire

SO US LA CO UPOLE FEDERALE

Un crédit de 108 millions pour l'acquisition de cent < Vampires > est accordé à M. Kobelt
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
OLnq heures durant, le Consedil natio-

nal a traité, meroredi matin , diverses
questions militaires, les unes d'ordre
juridique et administrati f , les autres
d'ordre pratique et financier. Et 6i
celles-ci ont demandé moins de temps
que les premières, en revanche elles
nous coûteront beaucoup plus cher,
puisque les deux décisions prises entre
midi et treize heures feront, dans la
caisse, un trou de 125 millions.

On commença donc par les discus-
sions « gratuites », di l'on peut dire, en
d'autres termes par les dispositions de
la loi sur la nouvelle organisation mi-
litaire qui concernent le service actif.

Conseil fédéral et commission mettent
sous cette enseigne générique trois es-
pèces différentes : lie service pour l'état
de neutralité armée, le service de guer-
re et le service d'ordra

Plusieurs députés s'opposent à cette
distinction , plus exactement à la dis-
tinction entre un service de neutralité
et un service de guerre. Ils y voient
un danger psyouolog'wiue d'abord — l e
pays se bercera d'un® fausse sécurité
si on ne lève les troupes que pour un
«service de neutralité armée » — un
péril 'politique et militaire ensuite du
fait que l'étranger pourra voir, quand
nos autorités décideront de passer de
l'état do neutralité armée à l'état de
guerre, des intentions hostiles et pren-
dre les devants.

Un agrarien d'Argovie. M. Renold,
puis M. Picot, libéral genievois. M.
Meiïi, radical, de Zurich, M. de Senar-
elens. ami et concitoyen de M. Picot,
montent tour à tour à la tribune pour
demander qu'on renonce à cette notion
fallacieuse de « service de neutralité ».

M. Picot, qui joint à ses lumières na-
turelles l'expérience que lui donnèrent
ses trois galons de capitaine pendant
la guerre de 1914 à 1918, la direction
d'un départemien t militaire cantonal et
sa qualité de membre de la sous-com-
mission pour le département militaire
alors qu'il siégeait à la commission des
finances, met en garde l'assemblée con-
tre la tentation d'« enfermer les trou-
pes dans le cadre fossilisé de la mobili-
sation de la neutralité armée ». Pour
lui, la discipline et la résistance morale
« viennent du fait que l'armée conserve

le 6ens de sa mission suprême Qui est
la préparation à la guerre ».

Mais l'orateur dénonce un autre in-
convénient encore : la solution proposée
mettra le commandant en chef dans une
situation équivoque et l'empêchera do
prendre certaines initiatives heureuses
et peut-être salvatrices. Pour M. Picot,
si la loi doit laisser au Conseil fédéral
l'autorité suprême, avec la guerre to-
tale, au momient du danger, il ne peut
être question entre le chef politique et
le chef militaire de subordination, mais
de collaboration.

r*t ts r+t

Ne dramatisons pas, répond M. Ko-
belt. Que veut le législateur 1 simple-
ment teivir compte de ce fait que l'ar-
mée, même mobilisée pour la guerre,
ne sera pas forcément engagée dans le
combat. Elle se trouvera pourtant en
service actif et c'est pourquoi, dans la
définition du 6ervfiee actif , on a
voulu faire entrer le cas qui s'est pré-
senté pendant les deux guerres mon-
diales. La première mission do l'armée
est de conserver la paix au pays, de
détourner, par la ÎOTce qu'elle repré-
sente, un adversaire éventuiel de ses
projets d'agression.

A ces raisons, le rapporteur fran-
çais, M. Chaudet, ajoute que lie texte
présenté ne limite ni n'affaiblit en
rien la préparation des troupes. De
toute façon, c'est bien pour l'état de
guerre qu'on les instruit et les équipe.
En revanche, le -projet permet de préci-
ser lie.s responsabilités, celles du Con-
seil fédéral et celles du commandant en
chef aussi longtemps que ie pays n'est
pas en guerre.

Cet avis remporte puisque, contre
l'avis de MM. Renold et Picot, la défi-
nition tripartite diu service actif est
maintenue par 90 voix contre 31.

Mais la minorité ne se donne pas
pour battue sur tous les points. A l'ar-
ticle 212 qui dit : « En cas de neutralité
armée, le Conseil fédéral prononce sur
lies mises sur pied de troupes proposées
par le général », MM. Picot et Renold
demandent d'adjoindre la phrase : « De-
meure réservé le cas d'urgence, où le
droit de lever des troupes appartient
au général ».

Cette fois, ils ne sont mis en échec que
par 56 voix contre 54, la saille n 'étant
d'ailleurs qu'aux deux tiers garnie.

L'intérêt dui débat est maiintenant
épuisé, aussi les dernières dispositions
ne donnent-elles pas Dieu à des discus-
sions dignes d'être rapportées.

C'est par 105 voix sans opposition
que l'ensemble du projet est adopté.
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On ne peut bientôt pins parler d'af-
faires militaires sans que revienine «ur
lo tapis — il faudrait dire sur la pe-
louse — le cheval sacrifié au moteur.

Trois députés agrariens bernoin ont,
dans une interpellation et deux « pos-
tulats ». répété les doléances des éle-
veurs et formulé les craintes qu'a fait
naître la suppression de la régie des
chevaux à Thoune.

M Kobelt a tenté de les rassurer. Il a
notamment déclaré qu'en rattachant la
régie do Thoun e au dépôt de remonte
à Bern e, la Confédération ferait des
économies sans aucun préjudice POUT
l'armée. Il a accepté l'un des « postu-
lats » et combattu le second que ras-
semblée rejeta, elle aussi, par 38 voix
contre 24. On peut juger, à ce chiffre
de 62 votants, combien le 6ujet passion-
nait les députés l
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Voici cependant du plus substantiel.
On a constaté que les véhicules à mo-
teur de l'armée étaient fort mal logés,
parfoi s même parqués en plein air, et
que les ateliers de réparations ne dispo-
saient pas des installations suffisantes.

Il faut ce qu'il faut , disent un certain
mettre les ateliers dans des locaux
convenables, situés les uns à Rothen-
bourg -près die Lucerne. les autres à Ro-
mont. Il en coûtera 19 millions et
700 mille francs.

H faut ce qu'il faut .disent un certain
nombre de députés, mais ne va-t-on pas
là faire une sérieuse concurrence à
l'artisanat privé î Nullement, affirme
M Kobelt. On ne fera, dans les ateliers
fédéraux rénovés, que les réparations
urgentes ou spéciales, comme par le
passé. Pour le reste, on s'adressera aux
artisans.

Résigné, le Conseil national vote, par
89 voix, le projet qui lui est soumis.

Il reste à décider l'achat de 100 nou-
veaux avions de combat, du type
« Vampire », porar la modeste somme de
108 millions.

Au nom des communistes, M. Mivilie
propose de m© pas entrer en matière
puisque, de l'avis de la presse bour-
geoise, la signature du pacte de l'Atlan-
tique a éloigné le danger de guerre.

Chef du groupe socialiste, M. Opreefat
fait de sérieuses réserves. On devrait,
déclare-t-il, être mieux renseigné
d'abord sur le rôle que nos stratèges
entendent faire jouer à l'aviation, en-
suite sur la couverture financière d'une
somme aussi considérable.

Le représentant du Conseil fédéral
a le bon goût de n« pas répondre aux
plaisanteries kominformiennes de M.
Mivilie ; pour le reste, il rappelle la
nécessité de doter l'armée d'une avia-
tion efficace.

Là encore, la résignation l'emporte
sur les hésitations et par 93 voix contre
6 — les popistes — le projet est pris
en considération puis voté 6ans autre
débat par 90 voix contre 6.

Pour cette session, les questions mili-
taires sont liquidées.

G. P.

Le Conseil des Etats repousse
l'impôt fédéral direct

PAR 27 VOIX CONTRE 14

BERNE. 23. — La Conseil des Etats a
poursuivi mercredi matin le débat sur
la question de l'impôt fédéral direct,
que l'agrarien sohaffhousois Lieb juge
nécessaire, t a n d i s  que le radical saint-
gallois Fluckiger propose un nouveau
texte disant que de 1950 à 1969, les con-
tributions des cantons seront consti-
tuées par un impôt pour îequel la taxa-
tion et la perception seront opérées par
les cantons, pour lo compte de la Con-
féd ération, mais sans le concours de
l'administration fédérale des contribu-
tions. Le produit de cet impôt serait af-
fecté uniquement à l'amortissement de
la dette de mobilisation des années
1939-1945.

M. Fricker (cons.). Lucerne, estime
que la proposition Fliickiger vient un
peu tard , la commission n'ayant plus le
temps de l'étudier, tandis que M. Stûs-
si, indépendant glaronais, la considère
comme une motion de méfiance à
l'égard de l'administration des contri-
butions.

Un plaidoyer de M. Nobs
Le président de la Confédération. M.

Nobs, prononce alors un dernier plai-
doyer pour l'impôt d'amortissement U
déplore le « raidissement des fronts »
et insist e pour que les Chambres acti-
ven t l eurs travaux, de façon que l'on
puisse au moins soumettre au peuple
la solution transitoire. Do toute façon ,
les décisions prises par les Chambres
jusq u'à maintenant sont insuffisantes.
Le Conseil national a réduit les recettes
de 80 à 90 millions et, en plus, les dé-
penses nouvelles atteindront environ
100 millions de francs. Le budget mili-
taire de 400 millions est fortement dé-
passé et le plan financier du Conseil
fédéral a été enti èremen t bouleversé
par les décisions du parlement. Des dé-
penses sont votées, sans qu'on s'inauiète
de leur couverture. La dette enfle de
plus en plus et l'amortissement reste
inexistant.

Vers une crise de confiance
Le chef du département des finances

et des douanes souligne les économies
réalisées j usqu'ici et la compression
des effectifs du personnel . On continuera
certes, dans la voie des économies et
de la rationalisation, mais do grandes
simplifications ne sont pas possibles,
tant que la Confédérat ion n 'est pas dé-
chargéo do certaines tâches. On va vers
une crise de confiance, alors qu 'il y a
quelques années le peupl e votai t avec
enth ousiasme l'assuranco-vieililesse. La
Confédération a avancé 791 millions do
francs pour encourager le commerce.
D'autres dépenses sont en vue pour
l'aide aux chemins de fer privés. la
protection de la famille, l'augmentation
des prestations de l'A.V.S. et l'applica-
tion des articles économiques. L'adap-
tation du tarif douanier à la situation
nouvelle créée par la diminution de la
puissance d'achat est à l'étude mais
toute majoration des droits d'entrée ne
serait pas favorable au climat politique
intérieur et menacerait l'accord de sta-
bilisation des prix et salaires. La di-
minution des recettes douanières est
compensée par l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Le café, le thé et le sucre ne seront
pas frappés de droits plus élevés et
l'alcool sera exclu. Une modification
profonde do n^ tre politique douanière
pour la protection de la production in-
digène est chose possible.

Après avoir déclaré que le système
des contingents cantonaux est périmé,
le président de la Confédération ex-

prime l'espoir que le peuple suisse as-
sumera la responsabilité des finances
publiques. M. Nobs repousse la propo-
sition Fliickiger qui est insuffisante, vu
que l'impôt direct est destiné non seu-
lement à l'amortissement de la dette,
mais au service des intérêts.

Le vote
En première votation . la proposition

Fluckiger est préférée au texte du
Conseil national par 23 voix contre 14.

Puis, en votation définitive, le Con-
seil des Etats, par 27 voix contre 14,
maintient sa décision antérieure, rejette
l'impôt fédéral direct et préconise son
remplacment par des contingents can-
tonaux.

Ainsi donc, la Chambre haute reste
fermement sur ses positions. En effe t,
lors du vote en première lecture, l'im-
pôt fédéral direct avait été repoussé
par 25 voix contre 13.

Une deuxième divergence
Le Conseil aborde ensuite une

deuxième divergence importante, celle
qui porte sur la part des cantons au
produit net dies droits d'entrée perçus
sur les carburants pour moteurs. Le
Conseil fédéral et par la suite le Con-
seil national n 'entendaient céder aux
cantons qu 'une partie de co produit ,
tandis que le Conseil des Etats s'était
prononcé pour l'attribution aux cantons
de la moitié des droits SUT la benzine.

Aujourd'hui, après une brève discus-
sion, le Conseil des Etats maintient, sur
ce point également, sa décision anté-
rieure, par 33 voix contre 5 (socialis-
tes).

L'article 42 ter sur les contingents
cantonaux est maintenu par 22 voix
contre 12.

La séance de relevée
BERNE, 23. — En séance de relevée,

lo Conseil des Etats débat longuemen t
la question do l'impôt sur le chiffre
d'affaires. La majorité de la commis-
sion propose un nouveau texte assujet -
tissant les livraisons et prestations à
l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais en
exonérant les denrées alimentaires do
première nécessité. La minorité socia-
liste propose d'adhérer à la décision
du Conseil national , mais en l'amen-
dant légèrement. Une autre minorité,
représentée par M Altwegg (rad.),
Thurgovie, proposo de limiter l'Icha
à 20 ans et de compléter la proposition
de la majorité en adhérant à la décision
du Nation al sur l'impôt de luxe et
l'impôt sur les boissons.

M. Nobs. chef du département des
finances et des douanes, rappell e que
lies décisions du National réduisent
d'environ 40 à 50 millions de francs par
a.n le rendement do l'Icha. La nouvelle
formule de la commission n 'excluerait
pas l'impôt sur les boissons et l'impôt
de luxe , ce qui est confirmé par le rap-
porteur, M. Fricker.

Après discussion, il est décidé de ren-
voyer le vote à jeudi.

La disposition limitant les compéten-
ces financières des deux conseils est
maintenue par 23 voix contre 6, pour
marquer la volonté des Chambres de
réaliser des économies.

Puis le conseil décide tacitement de
recommander au Conseil fédéral de pré-
senter en temps utile un rapport et des
propositions pour une solution transi-
toire, comportant le maintien en vi-
gueur du droit financier actuel jus-
qu 'au momen t de l'entrée en vigueur
des dispositions d'application des nou-
veaux articles constitutionnels.

La séance est ensuite levée.
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Kirsch et caf é
Si Mme de Sévignê, si charmante

à d 'autres points de vue, méprisait
le café en même temps que Racine,
dont elle disait irresp ectueusement
qu'il passerait aussi vite que le café
— ah I quand les femmes d'esprit
font  la bête , elles ne la font  pas à
moitié I — il en est d'autres qui ap-
précient le café pour le a peti t  ver-
re » qui l 'accompagne et qui jugent
cet accompagnement absolument in-
dispensable. .

Comme ce vénérable président
d 'une commune de nos montagnes
qui disait invariablement à ceux qui
lui offraient une tasse de café : « Je
vous remercie, le médecin m'a défen-
du le kirsch !... »

Rien que pour entendre cette ré-
ponse originale et f ine  du bon vieux
p agsan, si simple et si sincère, ses
jeunes collègues, chaque f o is qu'ils
en avaient l'occasion, se faisaient un
malin plaisir de lui o f f r i r  du café .

Mais le respectable vieillard res-
tait f idèle  à sa rép onse , comme un
abstinent... qu'il n'était pas 1

NEMO.

AU THÉÂTRE

Le Maître de Santiago
d'HENRY DE MONTHERLANT

La représentation du « Maître de San-
tiago » a marqué un des sommets de la
saison théâtrale à Neuch&tel. Mais cette
pièce n'a-t-elle pas été auparavant l'un
des sommets de l'art dramatique à Paris
depuis l'époque de la Libération ? Les
plus prévenus contre M. de Montherlant
(et Dieu sait s'il fut l'objet des rancu-
nes de tous ceux qui jugeaient l'occasion
bonne de se débarrasser d'un talent qui
les surpassait et, par là-même, les gê-
nait 1) ont fini par rendre les armes. De-
vant le « Maître de Santiago », ils se
sont Inclinés. Aussi bien, la langue en
est extraordlnalrement belle et l'Intensité
dramatique de cette œuvre éclate sur scè-
ne à tous les moments. Ces trois actes
se déroulent' en une heure et demie seu-
lement. Mais cette heure et demie-là vaut
mieux que les cent ou les deux cents
heures durant lesquelles se Joueraient la
plupart des autres « créations » de
l'après-guerre.

Le mysticisme de l'Espagne devait for-
cément attirer Montherlant. Et le cadre
du XVlme siècle espagnol devait être
Inévitablement un Jour le sien. Le côté
cornélien de son « génie » y trouvait sa-
tisfaction, mais c'est avec des accents ra-
clniens, c'est aveo une puissance et une
profondeur racinlennes qu'il développe
son thème. Il y a du Janséniste dans don
Alvaro, ce chevalier qui a la nostalgie
d'une pureté et d'une dureté — entre les
deux, dit l'auteur, 11 n'y a qu'une lettre
de différence — qui lui paraissent le pro-
pre du chrétien, qui lui font voir le mon-
de en horreur, qui l'amènent à sacrifier
sa fuie et à lui Imposer le cloître, parce
que, lui. le veut ainsi.

Lui ou Dieu ? On en a beaucoup dis-
puté ; on a beaucoup débattu pour sa-
voir si don Avaro était mû par son seul
orgueil ou par un zèle dévorant. «Par
charité ou par dédain ? » lui demande
un Interlocuteur, et 11 répond : « Par tout
ce que vous voudrez I » En d'autres ter-
mes, est-Il chrétien ou n'est-11 qu'un
monstre ? Au fond , tout le drame est là
et Montherlant l'a bien voulu ainsi.
Avec un art consommé, avec une science
exacte des' cœurs et des cerveaux, 11 a
évoqué un cas-limite, à la frontière de
l'hérésie et de l'orthodoxie. Exaspérés par
l'attitude de don Alvaro, sentant bien
que, dans un grand dépassement, il y au-
rait moyen, contrairement à ce qu'il croit,
de concilier la nature et la fol, nous
sommes bouleversés néanmoins par la
déchirante Justesse de certains de ses
accents. Et ce qui corse le drame aux
yeux du spectateur, c'est que celui-ci ne
se passe pas dans le seul esprit du farou-
che Espagnol, mais c'est qu'il immole
proprement une Jeune fille vivante et de
chair...
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H faut bien dire aussi que tout, dans
la soirée d'hier, s'est prêté et a concouru
à la présentation parfaite de ce chef-
d'œuvre. Le décor d'abord, celul-même du
théâtre Hébertot, à la fols saisissant et
sobre, avec les murs austères et ce grand
Christ effroyablement crucifié. Les cos-
tumes si justes de ton ensuite, et le
Jeu des lumières qui mit en valeur en
particulier la prodigieuse scène finale. Les
acteurs enfin et surtout, et en premier
Heu Marcel Josz (Don Alvaro) et Mu-
riel Chaney (Mariana), qui n'ont pas
Joué, mais vécu leur personnage. Déci-
dément, Jacques Hébertot s'est surpassé
une fois de plus.

En levée de rideau, on avait donné un
acte de Gérard de Nerval sans grande Im-
portance, mais Joliment enlevé.
•\j o-: R- Br.
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LA BRÉVINE
L>es « menées » entravent

la circulation
(o) La bise qui souffle en tempête a
rendu difficile la circulation sur nos
routes, en raison des « menées » qui se
sont amassées dans les secteurs exposés.

Mardi, le chasse-neige est resté en
panne et la route du Maix rendue à la
circulation avec difficulté est en partie
déblayée à la pelle.

Le médecin des Verrières «t resté
assez longtemps en panne et . a atteint
la Brévine aveo un fort retard1.

Mercredi, l'autobus des Verrières n'a
pas pu avancer, arrêté déjà aux Va-
rodes. II a dû attendre le passage du
ohasseineige. L'autobus du Locle, pris
dans la neige à la sortie du village, a
dû rebrousser chemin et passer par le
Oerneux-Péqu ignot plutôt quia par la
Chaux-du-Milieu.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Toi par effraction
Un vol par effraction a été commis

dans la journée de dimanche dans une
habitation des Perreuses. Le ou les
voleurs ee sont introduite dans l'appar-
tement d'une institutrice retraitée et
ont réussi à s'emparer d'une certaine
somme d'argent.

La police a ouvert une enquête-

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(o) Comptes de 1948. — Après avoir pris
connaissance de la démission de M. Roger
Matthey, le Conseil général, réuni lundi
soir sous la présidence de M. Ch. Wu-
thler, a adopté par 18 voix sans oppo-
sition les comptes de 1048 bouclant par
un bénéfice de 1,402 fr. 57 (Recettes :
548,197 fr. 40; dépenses : 546,794 fr. 83).

A signaler, à titre de comparaison, que
le déficit présumé était de 24,854 fr. 70
(Recettes : 428,204 fr. 10 ; dépenses :
453,058 fr. 80). TJn excellent exercice donc,
grâce surtout à l'amélioration des Imposi-
tions communales qui ont augmenté de
37,989 fr. 95.

D'autre part, plusieurs sommes ont pu
être affectées à différents fonds : 19,858
francs pour les excédents forestiers ;
993 fr. 05 pour celui de la halle de gym-
nastique ; 1548 fr. 75 pour le renouvelle-
ment des machines du service des eaux et
2726 fr. 10 pour les œuvres sociales. Au-
tant de réserves qui prennent une grande
signification si l'on songe que l'entretien
des chemins et places publiques a dépas-
sé de 17,305 fr. 64 le chiffre prévu au
budget et que les amortissements des
dettes communales effectués en 1948 se
chiffrent à 42,332 fr. 20. La fortune tota-
le de la commune est de 1,748,292 fr. 20
en augmentation de 222,000 fr. environ de-
puis 1944.

Allocations au personnel communal. —
Sans opposition également, le Conseil a
voté des allocations de renchérissement
au personnel communal : a) une alloca-
tion de base de 38 % (33 % actuellement)
du traitement légal ; b) une allocation
fixe de 1200 fr. pour les titulaires, mariés,
veufs ou divorcés ayant un ménage et
1050 fr. pour les célibataires, veufs ou
divorcés. En outre l'allocation supplémen-
taire pour enfant est de 180 fr. Cet ar-
rêté déploie ses effets depuis le 1er Jan-
vier 1949.

Divers. — Enfin, dans les divers, après
que la' vente du collège de la Montagne
de Cernier à M. J. Racheter eut été ra-
tifiée pour la somme de 14,000 fr., divers
souhaits furent exprimés : entretien et
déblaiement des chemins, taille des ar-
bres, nettoyage aux alentours des forêts,etc.

Commission scolaire
(c) Réunie Jeudi soir, sous la présidence
de M. Alphonse Droz, la commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

Elle a tout d'abord fixé les examens
de fin d'année comme suit : écrits : les
mardi et mercredi 5 et 6 avril ; oraux : le
Jeudi 7 avril 1949.

La date des promotions est arrêtée au
samedi après-midi 9 avril 1949 avec le
programme habituel.

Les vacances, pour toutes les classes et
pour toute l'année, ont également été
fixées : Printemps : du lundi 11 avril au
samedi 23 avril, rentrée des classes le
lundi 25 avril 1949. Eté : du lundi 11
Juillet au samedi 20 août 1949, rentrée
des classes le lundi 22 août 1949. Autom-
ne : du lundi 10 octobre au mercredi 19
octobre, rentrée des classes le Jeudi 20
octobre 1949.

M. J.-P. Mouchet, professeur de latin,
démissionnaire, sera remplacé par M.
Claude von Kaenel, actuellement à Cor-
taillod, et cela dès le début de l'année
scolaire.

Dans les « divers », l'achat d'un appa-
reil cinématographique sonore est en-
visagé. Afin d'alimenter le fonds des
courses scolaires, un concert sera organisé
dans le courant de l'année.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 23 mars.

Température : Moyenne : 5,8; min.: 1,0;
max. : 10,8. Baromètre : Moyenne : 724,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : fort à très fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 23 mors, a 1 h. : 429.43

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Beau temps, bise modérée à faible, tem-
pérature peu changée.

LA VIE NA T E O NA L E CHRONIQ UE RéGIONALE
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dan» sa 6éanoe du 22 mars, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau. M. Pierre-André Liniger, li-
cencié en droit, domicilié à Neuchâtel.

Admission
an rôle du barrean On nous signale qu'un vol de cigognes

a été vu lundi matin sur la ville. Ces
gTadieux oiseaux, au nombre de vingt-
sept, se dirigeaient vers l'est puis, vers
Saint-Biaise, ont obliqué vers le sud-
est.

Un vol de cigognes

COUVET
Affaires communales

(c) Le Conseil général de notre commune
est convoqué pour le vendredi 1er avril .Le principal point à l'ordre du Jour est
le rapport du Conseil communal, approu-
vé par la Commission financière, sur le
projet de construction d'une halle de
gymnastique avec salle d'athlétisme. Ce
rapport présente d'abord un historique
de la question, puis établit nettement
qu'il s'agit actuellement de la réalisation
de la première étape : halle de gymnas-
tique, la salle de spectacle restant réser-
vée pour la seconde étape. Le projet défi-
nitif prévolt une halle de gymnastique
de 22 m. sur 12, et une salle d'athlétisme
de 29 m. sur 12. Le devis s'élève à 495,000
francs. La couverture financière serait as-
surée par un prélèvement de 100,000 fr.
au fonds spécial, une subvention de
l"Etat ,i les 20,000 fr. figurant au budget
de l'année et un emprunt de 300,000 fr.
remboursable en dix ans. Pendant ces
dix premières années, la charge annuelle
serait de 45,000 à 50,000 fr., tandis que
par la suite, elle tomberait à 10,000 ou
15,000 fr. Le rapport conclut en disant :
«'Après en avoir soupesé d'une façon ap-
profondie les avantages, les inconvénients
et les risques, nous vous en recomman-
dons l'exécution. »

Inutile de dire que le projet est chau-
dement discuté dans tous les milieux de
notre population, que les adversaires trou-
vent la dépense exagérée et se deman-
dent si une halle simple ne suffirait pas
aux besoins de nos écoles et des sociétés
sportives. Les partisans rétorquent qu'une
telle construction doit satisfaire plusieurs
générations, que les bâtiments compre-
nant halle et salle d'athlétisme répondent
à la conception moderne de ce genre de
construotion, et qu'il ne faut pas bâtir
comme 11 y a cinquante ans, mais, si
possible comme on le fera encore dans
cinquante ans. La question sera certal-
iiemenr; vivement ucuonvuc. WUIUHWWJIW

que la solution adoptée dote enfin nos
écoliers de locaux adéquats et hygiéni-
ques, car le local actuel est dans un tel
état qu'on se demande s'il ne vaudrait
pas mieux renoncer à y conduire nos éco-
liers et s'ils ne s'y font pas plus de mal
que de bien.

Nos conseillers auront encore à se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit de 3200 fr.
pour l'installation d'une conduite à la
rue Saint-Pierre, et d'un autre crédit de
4000 fr. pour la création d'un nouveau
poste d'institutrice par dédoublement de
la classe de première année dont l'effec-
tif dépasse les normes prévues par la loi.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de fixer à 8 c. le kwh. le
prix du courant pour les appareils frigo-
rifiques d'usage domestique des abonnés
qui utilisent une cuisinière électrique.

Le législatif prendra également con-
naissance d'un rapport sur le programme
d'ensemble des réparations et travaux pré-
vus pour l'année 1949 et les suivantes.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

TRAVERS
Les méfaits de la bise

(c) Mardi matin, la bise soufflait en ra-
fales. La garre est le « coin » de prédi-
lection pour cette compagnie indésira-
ble Qui « fit de» siennes >, entraînant
le char des C.F.F.. garé près du kios-
que à journaux, portant deux « bouil-
les » à lait destiné à Saint-Sulpice au
bas de la route menant au village.
Heurtant um poteau, le char tut ren-
versé et 80 litres de lait blanchirent lie
soi'.

lMl„CrE-TIUlVEnS

L'enquête que poursuit le juge d'iras-
truetiou de Neuchâtel avec le concours
do diverses polices cantonales vient de
mettre au jour une nouvelle « opéra-
tion » du trio algérien récemment ar-
rêté à Roll e après avoir commis di-
vers vols à Neuchâtel.

On a tout d'abord établi qu'après êtro
entrés en Suisse le 7 mars (c'est lors-
qu 'ils avaient subtilisé sept bil lets de
100 francs mi magasin de tabacs Pat-
tus). les filous étaient repartis en
France. Ils repassèrent la frontière le
16 mars à Damvan t. à bord d'une auto
française.

Au cours de leur paissage à Rheinfel-
don , ils se présentèrent au comptable de
la brasserie du Saumon où ils deman-
dèrent à changer un billet de 500
francs suisses. Méfiant, le caissier
examina attentivement le billet, ce
dont les malandrins profitèrent pour
escamoter (c'est leur technique habi-
tuelle), une somme de 1300 francs.

C'est en lisant les jour naux que le
comptable de Rheinfelden fit  le rap-
prochement avec ses visiteurs malhon-
nêtes, et 6aisit la police argoviemne
de l'affaire. La victime de cette affai -
re et les inspecteurs argov iens 6ont
venus hier à Neuchâtel. et ils ont été
confrontés avec les deux coupables
présumés (le troisième restait en gé-
néral dans la voiture avec la femme et
l'enfant.) La bande a finalement re-
connu qu 'elle était l'auteur du vol de
Rheinfelden.

A noter que l'un de ces escrocs était
expulsé de Suisse depuis 1939 (il avait
encouru trois condamnations) et un
autre depuis mars 1948.

Les Algériens incarcérés
à Neuchâtel avouent

un nouveau vol commis
à Rheinfelden

LAUSANNE. 23. — Nos journaux se
sont déjà occupés abondamment du cas
de Roumain Solvau Vitianu, qui se
trouve actuellement en détention pré-
ventive à Zurich et dont le gouverne-
ment roumain soutient qu'il s'agit de
l'un de ises agents, jouissant des im-
munités diplomatiques.

L'enquête étant terminée, le minis-
tère public fédéral a adressé le dos-
sier au Tribunal fédéral , et par déci-
sion du 19 mars 1949. la Chambre d'ac-
cusation a autorisé le renvoi du pré-
nommé devant la Cour pénale fédérale.

Toutefois, comme actuellement des
pourparlers diplomatiques 6ont en
cours entre le gouvernement suisse et
le gouvernement roumain, eu vue d'une
entente ou d'un arbitrage au suj et de
l'existence des immunités invoquées en
faveur de Vitianu . il y aura lieu de dé-
cider tout d'abord s'il ne faut pas sur-
seoir à l'une de ces procédures jusqu'à
ce que l'autre soit liquidée.

Le dossier de Vitianu
remis au Tribunal fédéral
Toutefois, un arrangement
par la voie diplomatique

n'est pas exclu

Hier après-midi, un motocycliste qui
roulait en direction de la ville, à la
Maladière, a été ébloui par le soleil au
moment où 1! s'apprêtait à dépasser
un camion. Il perdit «a direction et
vint donner violemment contre le mur
situé à sa gauche, près de l'intersection
die la route cantonale avec la rue de
Pierre-à-Mazel.

Le motocycliste, assez sérieusement
blessé, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. tout , voisin .

' Une moto contre un mur

A l'école
(c) Par suite de la décision du Conseil
d'Etat nommant son titulaire maître
d'une classe expérimentale, notre classe
de Chaumont deviendra, dès la nouvelle
année scolaire, classe expérimentale
dépendant de l'Ecole normale. Les fu-
turs institutrices et instituteurs y fe-
ront dorénavant des stages en vue de
leur formation pédagogique pratique et
s'y initieront en particulier à la con-
duite d'une classe à tous les degrés.

CHAUMONT

Le nouveau terminus
(c) C'est dans la nuit de lundi à mardi
que les ouvriers de la Compagnie des
tramways ont j§e#é la «toile d'araignée>
à la ligne normale. 0e cette façon, les
trolleybus peuvent tourner snr la nou-
velle place qui a fort belle allure. L'on
attend pour tou t prochainement les
nouveaux véhicules. Personn e ne re-
grettera la « vague finale » des Bat-
tieux.

SERRIÈRES

w—wwiwilllll —WIWWpilWWWi
Vu l'abondance des matiè-

res, une série de comptes
rendus de soirées et manifes-
tations dans la région se
trouvent en quatrième page.

J élève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
Monsieur et Madame Eugène Gacon

et leurs enfants Claude et Remy, à
Saubraz ;

Madame et Monsieur Léon Mentha et
leur petite Francine. à Montmollin ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ca-
lame et leur petite Mariyse, à Cor-
celles ;

Madame Jeanne Gacon. à Auvernier ;
Madame et Monsieur Frédéric Hal-

denwang, à Neuohâtel ;
Mademoiselle Suzanne Gacon, à Au-

vernier ;"
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite

Perrot; à Neuohâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Eugène GACON
leur cher papa, grand-papa, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 66 ans.

L'cnsevelisse.ment . sans suite, aura
lieu samedi 26 mars 1949, à Corcelles,
à 13 heures.

D a fait la blessure mais II nous
guérira. Il nous a frappés mais II
bandera nos plaies. Osée VI.

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

Le travail fut sa vie.
Monsieur Ernest Duscher ;
Madame et Monsieur V. Gabellini-

Duscher, à Rome,
ainsi que les nombreuses familles

alliées.
ont le grand chagrin de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Eva DUSCHER-DESCOMBES
leur chère épouse, maman, sœur, tante,
que Dieu a reprise à Lui subitement, à
l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 23 mare 1949.
(Ruelle Vaucher 5)

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

Mère chérie, du haut des Cieux,
veille sur ta famille affligée.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, samedi 26 mars 1949, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

1mm — t t  i -J lcf ij h F Jj f À B t ax tff # _ \_)ml WWJI$WMBB
_̂ _̂\ _ \_W* MA  \ _̂_x—m—F_ _vi 9 ~ !¦¦ iili ¦¦ mm i i  t â *Jaa\ \ \

¦̂̂¦VIBHBHflBflprflB HflHM Ĥ
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