
DE LA NEIGE SUR LE PORT DE BARI

A part celle que leurs grands-parents évoquaient quand ils les faisaient sauter
sur leurs genoux , les habitants de Bari qui sont aujourd'hui dans la force
de l'âge n'avaient jamais connu la neige. Il aura fallu cette fin d'hiver 1949
pour que, pour la première fois du siècle, le ciel déverse d'abondants flocons

sur le port de l'Adriatique.

Des mouvements de troupes israéliennes
ont lieu bel et bien vers la TransJordanie

et en direction du golfe d'Akaba

Des révélations à la Chambre des Communes

Mais en même temps , l 'armistice est signé à Rhodes

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le gouver-
nement britannique a reçu des auto-
rités transj ordaniennes des rapports
sur un mouvement considérable de
troupes israéliennes en direction du
golfe d'Akaba que, d'après ces infor-
mations, ces troupes auraient mainte-
nant atteint, a déclaré vendredi matin
aux Communes M. Mac N<M), ministre
d'Etat.

Le gouvernement transjordanien, a
poursuivi M. Mac Neil, annonce égale-
ment que des troupes Israéliennes ont
pénétré à plusieurs milles en territoire
transj oraanlen, ont attaqué un poste de
police puis se sont retirées. Le gouverne-
ment transjordanien a prévenu d'urgence
le médiateur par intérim de la situation.
On ne connaît pas encore le contenu des
rapports que les observateurs des Na-
tions Unies ont faits sur ces événements.

M. Mac Neil a précisé « qu'aucune
force britannique n'avait été mêlée à
l'engagement ».

Une question
Après la déclaration de M. Mac Neil,

M. Oliver Stanley a repris la parole.
Dea opérations militaires de ce genre

au milieu des conversations actuelles en-
tre Israéliens et Transjordaniens, a-t-11
demandé, ne sont-elles pas de nature à.
empêcher le succès des conversations

d'armistice, succès que nous désirons
tous ?

M. Mac Neil s'est déclaré prêt « à
insister auprès du médiateur par inté-
rim sur la nécessité de rapports lapi-
des >.

D'autre part, un député conserva-
teur, soulignant que. selon certaines
informations les forces israéliennes se
trouvaient à trois milles d'Akaba . a
demandé que les forces britanniques
stationnées dans ce port aien t la pos-
sibilité de demander le soutien de
l'aviation.

LES ÉVÉNEMENTS EN CETTE FIN DE SEMAINE
Un armistice a été signé hier entre

la TransJordanie et Israël. C'est un
nouveau succès pour le médiateur de
rO-N.U., M. Bunche, successeur du
comte Bernadette. Mais c'en est un
surtout pour le jeu ne Etat juif qui
voit ainsi ses droits reconnus par le
principal pays arabe qui lui était
hostile. Il y a quelques semaines,
l'Egypte signait avec lui un accord
semblable. Ainsi, les unes après les
autres les nations arabes qui s'étaient
jur é de ne jamais reconnaître Israël
viennent à résipiscence. La cause de
la paix y gagne en Palestine, et c'est
heureux, à condition toutefois que
les accords ainsi signés ne le soient
pas que sur le pap ier et qu'ils se tra-
duisent dans les faits.

Précisément, cette nuit aussi, on
apprend qu'un ministre anglais a
donné confirmation aux Communes
que des mouvements de troupes
israéliennes s'étaient produits en
territoire transjordanien en direc-
tion du port d'Akaba sur la mer Rou-
ge, le seul que possède ce pays ; c'est
à Akaba que les forces britanniques
avaient débarqué récemment des sol-
dats et du matériel de guerre ; et l'on
comprend dès lors que la nouvelle
inquiète le cabinet de .Londres qui
a demandé aussitôt au médiateur
d'enquêter. Mais qu 'est-ce à dire ?
Israël jouerait donc double jeu ? Au
moment où il conclut un armistice,
il laisserait ses troupes poursuivre
leur avance, contrairement aux clau-
ses qui fixent une ligne de démar-
cation ?

Jusqu 'à nouvel avis, on veut croire
qu 'il s'agit là, comme cela est arrivé
tant de fois dans le guêpier palesti-
nien, d'un manque de coordination
entre l'autorité politique et le com-
mandement militaire. C'est ce qui ré-
sulte, du reste, du « démenti » publié
par le gouvernement de Tel-Aviv qui ,
sans nier comp lètement les faits, pré-
tend n'avoir aucune part dans ces
mouvements de troupe. L'Etat d'Is-
raël, en effet, possède déjà une po-
sition politique assez solide pour ne

plus recourir à la guerre. Les Arabes
reconnaissent maintenant, en fait,
son existence. C'est sur le plan des
négociations que la jeune nation doit
parachever sa tâche.

r********-**

Nous parlions avant-hier des diffi-
cultés que rencontrait l'adhésion de
l'Italie au Pacte de l'Atlantique. Le
discours qu'a prononcé hier à Monte-
citorio le président du conseil , M. de
Gasperi , est catégorique. Le chef du
gouvernement est résolu — avec l'ap-
pui de sa majorité démocrate-chré-
tienne, mais aussi avec l'assentiment
des autres groupes qui participent
au cabinet — à intégrer la Péninsule
dans le grand système de défense
occidentale. Il ne méconnaît pas
toutefois les obstacles, de caractère
extérieur et intérieur, qui se dres-
sent sur son chemin.

L'Italie, nation «vaincue » de la
guerre, doit obtenir des Alliés de
l'ouest qu 'ils renoncent à certaines
exigences qu'ils lui ont imposées par
le traité de paix. Dans l'esprit de M.
de Gasperi, cela doit se faire progres-
sivement et dans une atmosphère de
confiance grandissante. Sur le plan
interne, c'est toute la gauche, aussi
bien celle socialiste de M. Nenni que
celle communiste de M. Togliatti , qui
fait front contre l'adhésion de la
Péninsule au Pacte de l'Atlantique.

Ces « totalitaires » estiment que le
Pacte d'Acier d'Hitler et de Musso-
lini n'était pas pire que cette alliance
avec les démocraties libres. Comme
cela est significatif ! Pour l'Europe ,
ce sera, au contraire, un jour heureux
que celui qui consacrera la réintégra-
tion de l'Italie, mère de notre civili-
sation, dans le cadre de l'Occident.

*************
C'est avec tristesse que l'on a

appris, cette nuit, l'annonce de la
mort du général Giraud. Ce grand
officier français a connu ses heures
de gloire au cours de la dernière
guerre. Mais on peut dire qu'il n'a
pas pu occuper toute la place qui lui

revenait. On se souvient quel espoir
avait suscité son évasion de la for-
teresse de Kœnigstein en Allemagne.
Il avait regagné la zone libre, en tra-
versant notre pays et il a conté lui-
même, dans une page émouvante,
comment il a respiré dès qu 'il attei-
gnit, en Ajoie, la frontière suisse.

En France, on comptait beaucoup
sur lui pour la réorganisation de l'ar-
mée secrète. De fait, dès le débarque-
ment américain en Afrique du nord,
on le vit aux côtés de l'amiral Dar-
lan; après l'assassinat de ce dernier ,
il prit sa succession. Par la force des
choses, il entra alors en compétition
avec de Gaulle toujours à Londres et
qui prétendait au monopole du pou-
voir en Algérie. La « médiation» de
Roosevelt et de Churchill réconcilia
un temps les deux chefs militaires
français. Mais de Gaulle n'eut de
cesse d'avoir évincé son rival, ce à
quoi il parvint finalement.

Aussi bien, le général Giraud n'a-
vait pour sa part aucune aptitude
politicienne, il ne connaissait rien
aux manœuvres souterraines. Et,
malgré son échec, on conviendra que
c'est lui qui eut alors le beau rôle.
On ne peut s'empêcher de penser,
au reste, que si Giraud était demeuré
à la tête du gouvernement français
d'Alger, s'il avait eu pour cela des
dons politiques nécessaires, la « tran-
sition » se serait faite plus facile-
ment en France, en 1944. Les haines
ne se seraient pas donné cours aussi
librement. Mais le général Giraud
n'était pas un politique ; c'était un
bon et grand soldat.

Après la guerre, il est revenu plu-
sieurs fois en Suisse qu 'il affection-
nait particulièrement « pou r lui avoir
sauvé la vie»; il a donné des confé-
rences dans de petites villes de notre
région , à Couvet et à la Neuveville,
où on l'écouta avec un vibrant en-
thousiasme parler de ses évasions.
Mais Neuchâtel n'a jamais eu le pri-
vilège de l'entendre !

Bond BRAICHET.

L'ARMISTICE
EST SIGNE
entre Israël

el la TransJordanie
RHODES. 11 (Reuter). — Un armis-

tice a été sign é vendredi à Rhodes en-
tre Israël et la TransJordanie et res-
tera en vigueur ju squ 'à la signature
d'un accord d'armistice général. Le
« cessez le feu » ne s'étend pas au sec-
teur central de Palestine occupé par
les troupes irakiennes.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Grand débat à la Chambre italienne
sur le pacte de l'Atlantique

M. de Gasperi convie son pays à adhérer
à ce document diplomatique et militaire

«La décision est plus grave que celle de Mussolini signant le Pacte d'acier »
répond l'opp osition socialo-communiste qui demande que la discussion soit ajournée

ROME. 11 (A.F.P.) — Le principe de
l'admission de l'Italie au pacte de
l'Atlantique et de la participation de
notre pays aux négociations destinées
à réaliser co pacte a été approuvé à
l'unanimité par le conseil des minis-
tres, a déclaré le président de Gasperi
devant la Chambre des députés. Il a
ajouté que lo pacte do l'Atlantique est
conçu dans l'esprit et dans le cadre de
l'organisation des Nations Unies.

Pas d'engagement sans
décision parlementaire

Après avoir défini  le but du pacte,
M. de Gasperi a précisé que celui-ci
ne prévoyait pas l'obligation d'inter-
venir automatiquement en cas d'agres-
sion. « pour la simple raison, a-t-il lit ,
que les pays participants étant des
Etats parlementaires, co sont leurs
parlements respectifs qui devront, en
dernière analyse, prendre les décisions.

De par sa nature et sa ligne générale,
a poursuivi M. de Gasperi , le pacte de

l'Atlantique pourra constituer une pro-
tection pour l'indépendance de notre pays
et l'expression concrète de la solidarité
entre les Etats-Unis et l'Europe.

M. de Gasperi a aff i rmé ensuite que
le pacte de l'Atlantique ne demand e
rien à l'Italie qui soit au-dessus de ses
possibilités défensives et a ajouté que
ce pacte constitue une garantie de
plus et une mesure pour prévenir la
guerre.

Nous allons négocier le pacte, a-t-11
poursuivi . Le résultat des négociations
sera soumis au parlement avant que ne
soit donnée notre adhésion officielle.

D'autres problèmes
extérieurs

M. de Gasperi a rappelé quo l'Italie
se trouve placée actuellement devant
deux autres faits d'importance: l'union
douanière avec la France et la cons-
titution du Conseil européen et il a
rendu hommage, à ce propos, à l'œuvre
accomplie par le comte Sforza . minis-
tre des affaires étrangères.

Nous ne demanderons pas en co moment
la revision du traité de paix , a déclaré
en outre l'orateur. Mais nous attendons
avec confiance que nos revendications,
comme celle concernant le retour de
Trieste à l'Italie aboutissent dans une
atmosphère pacifique.

Le travail accompli
M. de Gasperi a brossé un tableau

des réalisations essentielles du gouver-
nement au cours des trois dernières
années: hausse des prix arrêtée, relè-
vement de la production agricole, aug-
mentation des exportations, diminution
du déficit budgétaire.

Tout cela, a-t-il précisé, a été réalisé
grâce au labeur du peuple Italien et grâce
aussi au plan Marshall .

M. Nenni intervient
Après que M. de Gasperi eut terminé

son discours, très applaudi. M. Nenni.
leader du parti socialiste italien , a de-
mandé que le comte Sforza fournisse
à la commission des affaires étrangè-
res de la Chambre tous les éléments
sur la politique étrangère italienne
avant le débat public dans cette assem-
blée.

M. Nenni a accusé le gouvernement
d'avoi r pris uno décision plus grave
que celle du gouvernement de Musso-
lini lorsqu 'il a signé le « Pacte d'acier »,
en 1939.

Après lui . M. La Malfa . républicain ,
a invité le gouvernement à donner à
l'assemblée des éclaircissements sur le
pacte de l'Atlantique, puis M. Russo
Merez (mouvement social italien) —
généralement considéré de tendance
néo-fasciste — a demandé quo le texte
du pacte fût soumis à la commission
des affaires étrangères de la Chambre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général Henri Giraud est mort

Deux jours après avoir reçu la médaille militaire
sur son lit d'hôpital à Dijon

La France p erd un de ses grands soldats de la dernière guerre
DIJON, 12 (A.F.P.). — Le géné-

ral Giraud est décédé.
Le général Henri-Honoré Giraud était

né le 18 janvier 1879, à Paris. Sorti
de Saint-Cyr en 1900, il a commandé
la première guerre mondiale comme
capitaine au 4mc zouaves. Blessé à la
bataille de Guise en 1914 et fait pri-
sonnier, il s'évada de l'hôpital d'Ori-
gny-Sainte-Bcnoite. A la fin des hosti-
lités, il était membre de Pétat-major
des armées alliées à Constantinople.

En 1925, il rentre en France et pro-
fesse à l'Ecole supérieure de la guerre.
En 1930, il se voit attribuer le com-
mandement militaire des confins algéro-
marocains. Treize fois cité, il devient
général de brigade, grand officier de
la Légion d'honneur, puis général de
division en 1934.

Le général Giraud , après avoir com-
mandé la division d'Oran , est nommé
gouverneur militaire de Metz et com-
mande la 6me région. Il a notamment
sous ses ordres les généraux de Gaulle
et de Lattre de Tassigny. Puis il entre
au Conseil supérieur de la guerre.
(Lire la suite en dernières dépêches) Le général Henri Giraud
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Le contrôle des prix

a de la bouteille
Le contrôle des pnioc t Encore urne in-

vention de notre temips 1 dit-on.
Voire ! La découverte faite l'an der-

nier, au musée de Bagdad, par um pro-
cesseur de l'Université de Yale, nous
révèle que cette noble institution ne
date pas d'hier, mais remonte à plu-
sieurs milliers d'années.

L'honorable savant a. en effet, mis
la main sur des tablettes qui pour-
raient bien être le plus amoiien code du
tnonide. celui du royaume d'Eshinninna.
Ce royaume, qui fleurit de l'an 2000 à
1800 avant Jésus-Christ sur la rive
orientale du Tigre, connut des lois fort
semblables aux nôtres et dont certai-
nes fixaient avec beaucoup do préci-
sion le prix des céréales, de la laine,
de l'huile et d'autres marchandisies. Les
salaires même étaient soumis à uin con-
trôle de l'Etat, et la lecture do cette
antique législation est très suggestive
à cet égard.

Les mémoires d'Abd-el-Krim
Abd-el-Krim a vendu ses mémoires

à une société d'édition américaine avec
exclusivité pour quatre langues : ara-
be, anglais , français et espagnol.

Abd-el-Krim. dit-il. consacrera le
prix de la vente de ses mémoires « à
préparer une tempête suffisante pour
jeter à la mer les armées française et
espagnole».
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Cambrioleurs parisiens

et s'en vont avec un butin
de huit millions de francs
PARIS. 11 (A.F.P.). _ Trois malfai-

teurs qui ont pénétré, Jeudi soir, ave-nue Matignon, dans l'appartement de
Mme Maria Chinese, de nationalité
italienne, ont emporté 800 dollars, 7000
francs cn espèces, des bijoux et desfourrures, le tout estimé à 8 millions
de francs.

Après avoir bâillonné leur victime
et coupé les fils téléphoniques. les vo-leurs sont repartis, saluan t la concier-ge de l'Immeuble qu 'Us croisèren t dansl'escalier. Une enquête est ouverte.

Ils pillent un appartement,
bâillonnent la propriétaire,

saluent la concierge

Le statut de la Cochinchine
pièce maîtresse du débat
sur l 'Indochine française

AU PA LAIS-BOU RBON

PARIS , 11 (A.F.P.). — Vendredi ma-
tin , l'Assemblée nationale a poursuivi
le débat sur l'Indochine , engagé jeudi
après-midi. Elle est aussitôt appelée à
se prononcer sur l'app lication de la
procédure d'urgence au projet de loi

Bao-Daï, l'ex-empereur d'Annam

relatif à l'assemblée territoriale de Co-chinchine. Le gouvernement insiste pourl'urgence et , à une faible majorité de
294 voix contre 287 sur 581 votants ,
l'Assemblée décide la discussion d'ur-gence du projet.¦ L'Assemblée a rejeté ensuite, par 340
voix contre 237. sur 577 votants, la
question préalable , tendant à repous-
ser le débat sur l'Indochine à une date
ultérieure.

Il faut traiter
avec ses ennemis,
dit un socialiste

Vendredi apr ès-midi. M. Déferre (so-
cialiste, député des Bouches-du-Bhône)
a pris le premier la parole précisan t
le point de vue de son parti. La re-
conquête militaire de l'Indochine étant
à son avis impossible, il fallait par
conséquent traiter. Indiquan t que« Bao-Da ï doit être considéré comme le
chef d' un gouvernement provisoire »,
M. Déferre pose de nombreuses ques-
tions au ministre de la France d'outre-
mer, aj outant :

Il faut traiter avec ses ennemis, non
avec ses amis, ni avec des hommes sans
autorité.

Opinion de droite
M. André Mutter, du part i républi-

cain de la liberté, intervient ensuitepour expri mer le souhait qu 'un voted'unanimité intervienne pour soutenir
Bao-Daï.

Comment le parti socialiste, s'écrle-t-il,peut-Il accepter de traiter avec Ho-Chl-Mlhh, pion aux ordres de Moscou î
Et l'orateur conclut en affirmantqu'il « fau t saisir la carte qui nous esttendue et qui est sans doute la der-nière ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

£e bonhomme
rteY^OS r-frOEOS

Pour beau, il était beau. Drjapè
dans sa blancheur immaculée , il se
dressait f i e r  comme un Romain.
Flambard, par dessus le marché , et
doué d' un embonpoint qui se p osait
un peu là. (Là , c'était la région abdo-
minale et circonvoisine — et même
au-delà.) N'en concluez pas qu'il
s'agit du monstrueux brochet de qua-
rante livres qui vient de passer de
vie à trépas à sa sortie du lac . Non,
et autant vous dire tout de suite que
je vous parle ici d'un superbe bon-
homme de neige qui naquit voic i une
huitaine de jours et qui s'enorgueil-
lissait d'un chapeau noir , d'une
écharpe rouge et d'une paire de
gants magnif i ques pour se p rotéger
des engelures.

Il régnait , sp lendide , dans un ja r-
din blanchi de frais et semblait
dressé là pour l'éternité , voire da-
vantage . Et les mauvais jours sont
venus . Pour mauvais , ils peuvent être
aussi mauvais que pour beau, le
bonhomme de neige était beau. Il y
a comme ça de ces jours torves , mor-
veux, misérables où tout va mal, qui
ne savent s 'ils neigent , p leuvent ou
brouillardent , et qui font le tout à la
fois pour être bien sûrs de ne rien
oublier de désagréable.

De ces jours qui vous coulent de
l'eau glacée dans les lui/ aux de p ipe
et de cheminée , vous glissent un joli
f i le t  de neige fondue dans la nuque,
empêchent le f e u  de s'allumer , et
lâchent dans la soute à charbon un
gentil petit  jet intermittent et glo u-
g loutant d' une eau bien propre , â
seule f in , semble-t-il , de voir si votre
colère éclatera en imprécations so-
nores ou s'étouffera en autres glo u-
glous de raqe impuissante.

De ces jours où tout allant de tra-
vers , on se fait  traiter de « p ersonne
p hysi que » par des feuilles imp ri-
mées qui vous posent des questions
indiscrètes sur votre revenu, votre
fortune , vos parents , enfan ts, te-
nants et aboutissants , de ces jours où
d' un seul coup on gâche le patient
travail d'un mois de labeur, où l 'on
casse sa p lus précieuse porcelaine
par pure maladresse, où Von eh
arrive à envier ceux qai cassent
leur p ipe , et où l'on voudrait se ré-
fug ier dans la p lus sombre ivrogne-
rie, le sommeil le plus profond , et
l' irresponsabilité totale .

Pendan t ce temps , que fai t  le bon-
homme de neige ? Il ne dit rien. Il
vous regarde de son œil de p ierre
(p ierre à fusi l  même , si Pan en jug e
par la petite étincelle malicieus e
qu'on g voit briller) , d'un air faus-
sement compassé , et satisfait en de-
dans à lui administrer la puissante
paire de gif les  dont la démangeaison
aux creux des paum es vous fait  trem-
bler la main.

Mais holà ! Voilà que ses gants à
lui tombent , voilà qu'il penche , que
l'embonpoint fond.  Le voilà qui se
tasse , qui perd son chapeau , qui
laisse tomber son œil de p ierre . La
neige s'en va, on dirait que le ciel
s'éclaircit .

Ollé ! C'est-y le printemps ?
OLIVE.
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3S|£9 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Edouard

Mlchaud de construire un
chalet de week-end à
Chaumont, sur l'article
7339 du cadastre".

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dee constructions, hôtel
communal, jusqu'au 26
mars 1949.

Police des constructions.

Je cherche à louer ou
a acheter

maison
de quatre à cinq cham-
bres, même sans confort,
avec Jardin. Prix de 25,000
francs à 30,000 fr. —
Adresser offres détaillées
à C. A. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

VERRIER
(VALAIS)

A louer un appartement
de trois pièces et hall
pour le mois de Juillet . —
Pour tous renseignements,
s'adresser à Jean-Pierre
Wagner, Fontaine-André
No 26. Tél. 5 48 14.

CHAUMONT
(Neuchâtel)

A louer café-restaurant
avec petit train de cam-
pagne. Libre pour le 24
avril . Offres sous chiffres
4000 poste restante, Chau-
mont.

EST Neuchâtel,

logement
meublé. Libre : mai-sep-
tembre. Adresser offres
écrites ft R. C. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garages
A louer tout de suite

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

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

maison
d'habitation

avec commerce
de primeurs en gros

Logement de cinq
pièces, dépendances,
grands locaux pour le
commerce, g a r a q e
pour camion. On peut
louer 15,000 m2 pour
cultures maraîchères.
Aiiaire de rapport à
remettre pour raison
de santé.

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

CHALET
La Sage

s/les Haudères
A louer du ler au 30

Juillet 1949 appartement
de quatre chambres, cinq
lits. Offres à Case pos-
tale 346 Neuchâtel.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé, à
l'usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
courant industriel. Adres-
ser offres écrites ft J . C.
708 au bureau de la
Fcul'le d'avis.

A louer dés le 1er mal ,
à Banda près Zermatt ,

chalet meublé
pour séjour de vacances.
Belle situation, quatre à
six lits. Mme B. Schwar-
zen-Keller, Banda (Va-
lais) .

A LOUER
deux chambres et cuisine
et deux chambres lndé-
rndantes, quartier est,

quelques minutes de la
gare. Adresser offres, écri-
tes à E. M. 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès avril , deux
chambres à un et deux lits
avec pension. Prix : à par-
tir de 220 fr. Tél. 545 96.

A louer au bord du lac,
grande chambre, à deux
ou un lit. avec pension.
Salle de bains, chauffage
central. S'adresser : Mon-
ruz 64. ler étage.

Pour bien manger
à Monruz 28, près de la
Favag.

A louer, belles cham-
bres, avec bonne pension ,
pour messieurs. — Libres
tout de suite. Tél . 5 28 66.

PENSION
On prendrait encore

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

A louer belles grandes
chambres à un et à deux
lits avec studio, et bonne
pension pour étudiants
(tes), rue J.-.-Lallemand
No 3. Sme tél. 5 23 18.

Pension
très soignée

On prendrait quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. S'adresser: rue Purry
No 4. 2me. à droite.

On prendrait des pen-
sionnaires à Fontaine-An-
dré 32, tél . 5 3526.

COUPLE sans enfant,
Suisse allemand, désire-
rait prendre un

ENFANT
EN PENSION (garçon ou
fille) dont les parents
(commerçants) n'ont pas
le temps de s'occuper.
Adresser offres écrites à
E. V. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Chambres indépendan-
tes avec petit déjeuner, à
louer pour tout de suite.
S'adresser à Bouges-Terres
19, Hauterive.

Belle chambre au midi
à un ou deux lits, libre
tout de suite. Parcs 105,
en bas. à droite.

A louer pour le 15 mars,
belle chambre, tout con-
fort , centre de la ville,
avec petit déjeuner. —
Grand-Bue 7, Mme Bou-
lin.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 16 ans pour aider au
ménage, dans petite fa-
mille. S'adresser & Mme
Schroff-Wlnz, Batterldn-
den (Berne).

On cherche gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
s'occuper du ménage et
des enfants. Bons gages
et vie de famille assurés.

S'adresser : boucherie
Grânicher, Morat, télé-
phone (037) 7 26 53.

TESSIN
Famille, deux person-

nes avec petit enfant,
cherche

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'appren-
dre l'itilien. Vlè de fa-
mille. Entrée : mai ou ft
convenir. Adresser offres
écrites avec photographie
ft Mme A. Piazzoli, archi-
tecte, Locarno-Minuslo.

On cherche dans bou-
langerie

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

Domestique
On cherche pour un

remplacement de quatre
mois, bon domestique sa-
chant bien traire, chez
F. Walker. Cortaillod, té-
léphone 6 42 32,

On cherche, dans pe-
tit ménage privé avec
deux enfants,

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

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

femme de ménage
qualifiée et de confiance.

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

Nous cherchons, pour rédiger
textes français, en allemand
(à domicile),

PERSONNE
de langue allemande . — Ecrire
tout de suite à « RONEX », Cof-
frane.

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

quelques ouvrières
très qualifiées

PLACES STABLES.

BOVET FRÈRES & Co S. A.
FLEURIER, engage

deux bons horlogers complets
une régleuse, plat et Breguet

Places stables et bien rétribuées
Entrée immédiate ou à convenir

OFFRES TOUT DE SUITE.

Nous cherchons pour notre département exportation une

correspondante anglaise
très capable, bonne sténo-dactylographe, sachant égale-
ment l'allemand ou le français.

Entrée tout de suite ou à convenir, place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres V. 100.021 X., à Publicitas, Genève.
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^K Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'hôpital Jeanjaquet

pour enfants

jeudi 17 mars
de 14 à 16 h.

Vaccinations
antivarioliques

et antidiphtériques
La Direction de police

||i|É ECOLES SECONDAIRES
p r̂pg!*V\ (sections classique et moderne)

Exposition de linogravures d'élèves
au collège des Terreaux-Sud,

salle de chant,
les 12, 17, 19 et 24 mars de 14 h. à 17 h. 30

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 17 mars 1949, dès 14 heures, l'Offi-

ce des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville,

Une chambre à coucher acajou, style Louis
XVI, avec marqueterie et bronzes, composée
de 1 lit complet, 2 places, matelas tout laine;
2 tables de nuit ; 1 grande armoire, 3 corps,
glaces biseautées. Ce mobilier est en parfait
état d'entretien.

Un bureau acajou ; un grand meuble radio-
gramo ; un violon ; un outillage complet pour
horloger-termineur ; fournitures d'horloge-
rie : pierres, verres de montres, spiraux, etc.;
des montres ; vaisselle ; verrerie ; ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura Heu au comptant, conformé-
ment à la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et Ja faillite.

OFFICE DES POURSUITES

Enchères publiques
LUNDI a MARS 1949, à la halle des ventes,

rue de PAncien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,
Je greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques,

DÈS 14 HEURES
divers objets mobiliers comprenant des lits,
tables, coiffeuses, armoires, chaises, tabourets,
fauteuils, tableaux, gravures, vaisselle, ver-
rerie, services ainsi que quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
G. GROSSEN.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

M. Charles PIERREHUMBERT, agriculteur
â SAUGES sur Saint-Aubin, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à SAUGES, 1e
mardi 15 mars 1949, dès 13 heures, le bétail
et matériel agricole suivant :

BÉTAIL :
trois vaches, dont deux grises ;
deux génisses, dont une grise de plus de

deux ans ;
un veau d'élevage.
Le bétail est indemne de tuberculose au

deuxième contrôle.
MATÉRIEL :

Cinq chars à échelle, deux charrues, une
faucheuse à un cheval, un semoir, une herse,
un coffre à avoine, une clôture électrique
« Rex » complète ; deux brecets à vendange ;
un coupe-paiîle ; un coupe-racines ; un collier
de vache ; un gros râteau ; clochettes ; liens ;
cordes ; une provision de fourrage et de paille,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 25 février 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On cherche à acheter

maison familiale ou loeative
entre la Rotonde et le dépôt des trams ou
près de la gare. — Adresser offres écrites à
C. M. 664 au bureau de la Feuille d'avis.

BOUDRY
On offre à vendre, à proximité de la gare,

un terrain convenant parfaitement pour cons-
truction d'une maison d'habitation ou de
locaux industriels.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. (Tél. 5 40 32 ou 5 40 33.)

Pour cause de départ, à vendre à Boudry,
dans jolie situation,

maison moderne
de deux logements

de trois pièces, bains, dépendances, garages.
Jardin de 700 ms. Petit bâtiment avec local
pour atelier, force et lumière installées. Un
logement libre pour l'acquéreur. — Agence
Romande immobilière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel .

Je cherche à acheter un

terrain à bâtir
environ 40X50 m., situé au bord . du
lac de Neuchâtel ou de Bienne, de
préférence rive nord, si possible avec
port et garage de bateau, pour cons-
truction de maison de week-end.
Faire offres détaillées sous chiffres
F. 21316 U. à Publicitas, Bienne.

A vendre au Val-de-Ruz,
20,000 m2 de bonne terre avec une

MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant trois logements, vm rural, une écurie ,
jardin et verger de 2800 m-, — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de Me Alfred Perre-
gaux, notaire à Cernier, (tél . 7 1151).

Bôle
A vendre immeuble de trois appartements

et un atelier avec grand jardin et verger.
Rendement intéressant. S'adresser : M. Jean-
Pierre Michaud, avocat et notaire, Colombier.

mmsmL
A VENDRE

A NEUCHATEL :

Bel immeuble locatif coS£eion
d'avant-guerre, tout confort, situé au bord
du lac, nécessaire pour traiter, Fr. 70,000.—.

Immeuble locatif Tj g g F ï ï S.
bres, construction récente, loyers modestes,
tout confort, quartier est. nécessaire pour
traiter, Fr. 50,000.—.

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

Dans localité du Vignoble : MAISON LOCA-
TIVE de construction récente, avec magasin
et locaux postaux, placement de fonds inté-
ressant et de toute sécurité.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Agence immobilière et commerciale S. A.,
Neuchâtel. Tél. 514 90. Rue Louis-Favre 27.

A vendre tout de suite pour raison d age
et de santé

RESTAURANT
très bien situé sur un bon passage dans le
Jura bernois. Chiffre d'affaires prouvé de-
puis 16 ans. Colonne d'essence. Trois loge-
ments de deux et trois chambres ; petit rural
pouvant facilement être remis à un tiers.
Excellente affaire en faisant une bonne res-
tauration. Pas de grosse reprise. Nécessaire
pour traiter minimum Fr. 40,000.—. Agences
s'abstenir. — Adresser offres écrites à M. C.
728 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente aux enchères
d'un domaine à Travers
Le samedi 19 mars 1949, à 15 h. 15, au

Café de la Gare (Gottardi) à Travers, M. Ami
Gaille exposera en vente par voie d'enchèreo
publiques volontaires, pour cause de cessa-
tion de culture, le domaine qu'il possède au
Sapelet sur Travers, formant les articles 1035,
1036 et 1600 du cadastre d'une surface totale
de 162,572 m', en champs cultivables, pâtu-
rages et bois (60 poses neuchâteloises en-
viron).

Entrée en jouissance et paiement 1er mai
1949. Le domaine est bien situé, facilement
accessible par bonne route et dispose d'eau
en suffisance. Ecole et laiterie à 2 minutes.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et
pour prendre connaissance des conditions de
vente, à l'Etude Ph. Chable, notaire à Cou-
vet (tél. 9 21 44), chargé des enchères.

A vendre
à Saint-Biaise

MAISON
de deux

logements
de deux et trois cham-
bres, avec dépendances,
Jardin et verger de 1200
m» environ. Situation
tranquille, belle vue.
S'adresser & l'étude Gas-
ton Clottu, avocat et no-
taire, Salnt-Blalse, télé-
phone 7 53 56.

Placement
On cherche ft acheter

villa loeative de deux à
quatre appartements. Ré-
gion vignoble neuchâte-
lois. Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à P. M. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horticulteur
Jolie exploita tion, avec

serres , couches, tout le
matériel et culture, à
proximité des bords du
Léman, est à vendre tout
de suite ou pour époque
à convenir. Offres sous
chiffres P. L. 32148 I.. . ft
Publlrltns, Lausanne.

A vendre à Cornaux

verger
belle situation ,, bas prix.
Tél. (038) 7 53 83.

MAISON
située à Fenin

deux appartements, ma-
gasin d'épicerie, deux Jar-
dins, à vendre ou éven-
tuellement à louer ; sui-
vant convenance avec ou
sans le magasin. — Pour
renseignements, s'adresser
ft Albert Lorimler, Vilars.

Ménage, rentrant de
l'étranger pour une an-
née, cherche à louer

logement
ou petite villa

de cinq pièces au mini-
mum, avec ou sans meu-
bles, entre Satnt-Blalse-
Colombier. Date ft conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à L. Z. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Directeur de fabrique
au Val-de-Ruz, domicilié
ft Genève, cherche

chambre
meublée ou non ft Neu-
chfttel, pour lea nuits du
lundi soir au vendredi
matin. Offres sous chif-
fres P 2230 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

Dame cherche cham-
bre indépendante1, meu-
blée ou non, si possible
centre ville. Adresser of-
fres écrites à S. B. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour la pé-
riode du 23 Juillet au 8
août,

CHALET
ou logement de deux
chambres et une cuisine,
trois à quatre lits. Belle
vue. Accessible en auto-
mobile. Tél. 7 5934, Hau-
terive.

WEEK-END
On cherche à louer

petit appartement pour
l'été ou ft l'année. Ré-
gion Vignoble ou Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes a R. S. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Elève de l'Ecole supé-
rieure de commerce &
Neuchfttel , 2o ans. cher-
che pour le 20 avril 1949

chambre
meublée

Offres sous chiffres 20740
& Publicitas, Olten.

On cherche à louer

appartement
de quatre-six pièces, tout
de suite ou pour date ft
convenir. Adresser offres
écrites ft A. L. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
& louer du 15 Juillet au
15 août, deux ou trois
chambres meublées, avec
cuisine, au bord d'un lac,
pour trois ou quatre per-*
sonnes. E. Kunzli-Hofer,
Murl (Beme), tél. 422 52.

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' I M P R I M E R I E  CE N T R A L E
6, rue du Concert, A Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

On demande jeune fille
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie, pour petits travaux de préparages.

S'adresser, Roche S. A., Côte 52.

Importante fabrique des environs de Neu-
châtel cherche une

SECRÉ TAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir .

Exigé : Bonne culture générale-Initiative.
correspondance française et allemande,
sténo-dactylographie.

Offert : Place stable, bien rétribuée.
Les candidates ayant déjà de l'expérience sont

priées de faire leurs offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres
P. 2227 N., ft Publicitas, Neuchfttel .

ON CHERCHE
COLPORTEURS (SES)

pour arteile nouveau concernant les fêtes de
Pâques. Haut gain. Adresser offres écrites a
Z. C. 720 au bureau de la Feuille d'avis.

? Mise au concours TT
La Direction des téléphones de Neuchfttel enga-

gera

un chauffeur mécanicien
sur autos

Conditions : Bonne Instruction scolaire, certificat
de capacité'de mécanicien sur automobiles, connais-
sance approfondie de la réparation, apte ft conduire
les camions lourds.

Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites accompagnées

d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes vie et moeurs,
des certificats concernant la formation profession-

nelle. •
du livret de service militaire,
d'une photographie de passeport,
sont ft adresser Jusqu'au 19 mars & la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre rayon Important
de CONFECTION POUR DAMES

première vendeuse
capable, ayant grande pratique de la vente
et des achats, pour entrée au plus tôt ou

date à convenir.
Bon salaire; semaine de quarante-huit heures.

\ Falre offres détaillées avec références
et prétentions

Aux 4 Saisons S. A., Saint-lmier

Institut de jeunes gens de Suisse romande
cherche

maître interne
pour l'enseignement du français (entretien
complet). Entrée mi-avril. Faire offres avec
prétentions sous chiffres P. 2127 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante maison d'édition du canton
d'Argovie cherche

correspondant-propagandiste
expérimenté pour la correspondance française,
les traductions français-allemand et tous les
travaux administratifs. Apprentissage ou
école de commerce sont exigés. Langue ma-
ternelle française, très bonnes notions d'alle-
mand.
Entrée : tout de suite ou ft convenir.
Offres avec photographie, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres 65310, Publicités, Olten.

Importante maison d'appareils ménagers cherche
pour son rayon du Jura bernois

deux dames de prop agande
fixe, frais et commissions environ Fr. 1000.— par
mois. Falre offres par écrit, aveo photographie qui
sera retournée, ft case postale 6512, Delémont n.
Urgent.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

MISE AU CONCOURS
Association met au concours un emploi de

SECRÉTAIRE
licencié en droit , familiarisé avec les problè-
mes économiques et sociaux. Expérience
administrative désirée. Langue maternelle :
français. Allemand exigé. Place stable. —
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie et prétentions sous
chiffres P. 2217 N. à Publicitas. Neuchâtel.

?TTTTT Tv-TTTTTrv'TYTTTTTTTTVTTTTT

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
engagerait Immédiatement plusieurs

VOYAGEURS
,j.

pour la Suisse romande en général , et le
Jura bernois et le canton de Neuch&tel

en particulier
Nous offrons fixe , frais, commission

Adresser offres, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffres Z. C. 723 au bureau

de la Feuille d'avis
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Lire la suite
des annonces classées

en huitième page
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Pour Monsieur
un joli et élégant

COMPLET ou MANTEAU
de coupe et façon impeccables

Complets ville 190.- 174.- 145.- 125.-
Vestons sport 98.- 89.- 79.- 69.-
PantalOHS en flanelle 55.- 45.- 39.- 29.-

Manteaux de pluie en popeline 85.- 79.- 69.-

Manteaux ou pèlerines en prit 4250 38.-

Manteaux mi-saison 180.- 150.- 110.-

AUX M PfiSSMS
¦-M-^^ÈL, NEUCHATEL B. *

"' J5MPRIM ÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone S 12 26

IL a  

machine a écrire suisse PATRIA ne fait pas plaisir WÊ
le jour de NOËL seulement mais tous les jours de d'année |A

Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire, f B

Îi l  

faut l'essayer. Demandez à l'essai la machinie PATRIA àk
gratuitement durant une semaine W

SES 11 AVANTAGES : W
Cylindre normal Ruban bicolore M
Clavier normal, 44 touches Changement automatique du WÊ
Interligne 1, 1H et 2 ruban W
Qulde-cartes Margeurs ft gauche et ft droite êBloqueur du chariot Réglage de la marge SB
Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année wF

*$iï g^M LIVRABLE IMMÉDIATEMENT S0™?!?.!? aV1° <»Kret fc,m. Fr. 350.— + Icha Wk

Î L a  

machine à écrire suisse PA TRIA est réputée §¦
pour sa solidité à toute épreuve W

Demandez-la à l'essai ËrV
gratuitement durant une semaine W

I
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| (A découper) — Bon ponr un essai gratuit f W
ï Ne pouvant me rendre a votre magasin. Je vous prie de : ^| m'envoyer a l'essai, gratuitement pour une semaine, : SB
| machine à écrire « PATRIA » | [T
E Je m'engage à utiliser cette machine normalement et a vous = f S k: faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. î Er
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Produits laitiers
Charcuterie

Epicerie - Tabacs
A remettre tout de

suite, pour cause de dé-
part à l'étranger , bon
commerce, avec appar-
tement, dans localité des
environs de Neuchâtel.
Bon passage. Pour trai-
ter. Pr. 15.000 à 16,000
environ. Demander l'a-
dresse à l'Etude Thié-
baud, notaire, Neuchâtel.

Bouchons
Catalogne

TAULER

®®
Dépositaire :

G. Sydler, père
Auvernier

Téléphone 6 22 07

A vendre plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser à Robert San-
doz, Fontaines, tél . 715 62.

A remettre
pour date à convenir,
dans localité Industrielle
du Val-de-Travers,

commerce
d'alimentation
S'adresser & l'Agence

immobilière Sylva, Bureau
fiduciaire Aug. Schutz.
Fleurler.

L'article réclame
des Magasins
Meier S. A. :
Biscuits mélangés, douze
variétés extra, 2 fr . 80 la
livre, avec timbres es-
compte '

Touj ours à raff ut de la nouveauté,
nous p résentons la dernière création en

Mm » îcùireâçuô "
j fti /M le beau bas NYLON «Dupont» ^v •**¦ yv
[&- "1/wÊ M fr n > qualité de grand luxe. SL B rkfll
l '\ -m  aVCc nouveau lalon décoratif , TÊ__m\ *} \f
iS. "kl» pour porter avec des chaus- /fi ^*»
fc-éS-SsaF sures élégantes. Teinte prin- fl U
U » tanière \^X

n eu c n OTC L

P R I N T E M P S  ^ 1949

NOTRE S UPERBE ASSORTIMENT DE

ROBES
costumes et manteaux

Nous vous offrons le maximum de satisfaction par J:

des tissas de qualité
une coupe impeccable
une exécution soignée

y Modèles de couture en exclusivité \

I eSavoîe-j QetitïiiettQ
fi Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon / S. A.
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Miel du pays
à vendre, 7 fr. le kg. au
détail et 6 fr . 20 en gros,
chez Christian Krebs, la
Coudre, Dlme 7. Télépho-
ne 5 20 03.

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

-» S¦ . . 5s Coupons avantageux s
'é I| pour pantalons d'enfants et jupes B

ï CHEVIOTTÉ « DRAP DE BAGNES » 1
¦ ¦

I Coupons de 50 cm. Fr. 6.- |
jj » » 60 » » 750 |

» » 70 » » 9.- S
I » » 80 » » 11.- |
1 » » 90 » » 13.- 8
I » » 1 m. » 15.- ë¦ »
*j DRAPERIES MESURE , pure laine peignée,
a pour jupes tailleur g| de 20 à 30 fr. le m. |
H Prix de façon et fournitures pour une jupe 1*1 ¦ lwi"~ g

j VÊTEMENTS MOINE - Peseux j
i illMII|||| M|i|iiiiiiHUMiiiiiiiiiMiini

A vendre

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

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis » f *  - 95i—

Facilités de payements
sur demande

A VENDRE
un réchaud électrique,
deux plaques, «Therina».
220-380 volts ; une cui-
sinière à gaz, deux feux ,
four, « Le Rêve » ; une
poussette belge ; .une re-
morque ; une dynamo
« Bosch », 6 volts ; un
moteur deux cylindres
« Indian », 580 ce, com-
plet. — S'adresser : A.
Béguin , Temple 8. Saint-
Biaise , tél . 7 53 71.

Magasins
Meier S. Â.
Graines mélangées pour
volaille et oiseaux à des
pri x Intéressants. .

ASPIRATEUR
état parfait, bonne force
d'aspiration , encore ga-
ranti , à vendre pour
Pr. 150.—. Se renseigner
au tél. 5 59 41 Neuchâtel,
de préférence le soir.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

Neuchâtel
blanc

1947
Fr. 2.— le litre

Icha compris
5 % escompte
S. E. N. & J.

Zcmetfia
La source
du salami

Moulins 23

TAPIS
MOQUETTE LAINE
200/300 Fr. 240— 315.— 350.—
180/275 Fr. 200.—

BOUCLÉS
200/300 . . Fr. 112.— à 203.—

ORIENT
Hamadan 130/180 Fr. 195.—
Schlraz 220/315 » 650.—
Tabriz 200/300 » 700.—
Heriz 250/350 » 900.—
Impôts compris

LA MAISON DU TAPIS
SPICHIGER & CIE
Neuchâtel
Place-d'Armes 6

IPT" ' _™!J1II§ _/

NBKSxk i ^s,

SE FAIT EN DAIM NOIR
ET DAIM ROUGE

SMKT(I^^ Î^H HâL-J*? PM 9k « •

L J

BUFFETS DE CUISINE
petits modèles . . . .  depuis Fr. 110.—
grands modèles . . . . »  » 200.—
Tables de cuisine » » 60.—
Tabourets avec llno » » 10.—

JjPuBLESjblIP
Neuchâtel Yverdon
¦———¦—¦—— MU»

C'est le moment
de manger
les bonnes

ASPERGES
«LIBBYS»

Boîtes de 880 gr.
3.50

Boites de 540 gr.
2.70

Et n'oubliez pas
(la délicieuse
mayonnaise

ARMAILLI
! HOPITAL 10

:'v ĵ3B jÉaP .p̂ Ĥ î '̂ î iif'*̂ ^̂  
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AU PRINTEMPS & Cure CIRCULAN TS^, i A suivre une CURE de CIRCULAN pour améliorer Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur _ ~ Z
DeCIOeZ -VOUS vptre circulation sanguine. L'amélioration de la fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge avep ,*" „?̂ °™ Jf* ' £"11,71-.c rcu ation décharge le cœur, protège contre la ./ï ,1 .. -M " **.'\ *. ' -J * *

¦ *.* avec le flacon de cure . . Br. 18.75
fati Kue primaire, produit un bien-être général. Elle combat Clique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, »» »£«»• £. 10.75
évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Recommandé^par " le* Corps médicalcléchefs, à une prédisposition (varices, engourdissement des r-TW-r-r vn-i-nv DmniirifTFM *c*n* -rvnrtjr-TTTe-irr- DéP- Etao-* Barberot 8.A.. Genève
membres) ou à un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE 

-—! ; —r- 

^t̂ ^WÊM^ÈI 
r
^res ^eau choix de

0|iS chambres à coucher
PSS-̂ W 1 dePui« -PE"- 1150.-

^^I^kxaboil
I ^^^S PESEUX

Plus de 50 chambres en magasin
Du choix et de la qualité
Visitez librement nos expositions

Demandez nos prospectus illustrés Facilités de paiement

Semez nos

graines d'élite
potagères, fournit- 1--s et de fleurs

LES FILS DE E. SCHMUTZ
NANT-VULLY (Fribourg)

Maison suisse contrôlée, fondée en 1903
Demandez notre catalogue illustré gratis

A VENDRE
une poussette bleu ma-
rine en bon état une pè-
lerine de bébé, tricot
main , à l'état de neuf .
A la même adresse, on
demande à acheter un
vélo d'occasion avec trois
vitesses (pour homme).
S'adresser : Jules Vulllè-
me, la Jonchère (Val-de-
Ruz) . Tél . 713 91.

Armoires à rtrodr
portes & vendre aux

Occasions Meyer
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

La boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
vous réserve une grande

surprise
Consultez notre

annonce sp éciale
de lundi 14 mars

Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation qui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 518 59

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la 1 Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 33

René Valentln

Le détective ne releva pas la cri-
tique. Très naturellement , il changea
de sujet :

— Puisque vous paraissez si bien
informé, pourriez-vous m'édifier sur
cette autre question : Que venait
faire Olwyn en ces lieux

— Vous tenez à le savoir ?
— Evidemment.
Rudolph Bushell fit mine d'en

prendre son parti.
— La prochaine fois, je serai

moins loquace. Mais puisque aussi
bien je me suis trop engagé aujour-
d'hui pour reculer, je vais vous ex-
pliquer cela. En deux mots : il avai t
probablement à mon égard des in-
tentions identiques à celles de son
camarade Shylock... ou Sherriman.
Voilà mon opinion. Est-ce tout ce
que vous désiriez me demander ?

— Vous vous moquez de moi ?
— Pas le moins du monde. Du

reste , M. Olwyn devrait pouvoir
vous renseigner plus clairement que
moi sur cette affaire.

— Vous avez dit tout à. l'heure

que M. Shylock avait quelqu e mo-
tif de vous préférer au cimetière
plutôt qu'ailleurs. Ce motif devait
être particulièrement sérieux...

— Très !
— Je suis tout oreilles 1
— Je ne peux pas vous raconter

cela maintenant. Mais je vous en-
verai, aujourd'hui encore, certaine
photographie que je conservais pré-
cieusement. A présent, je ne sais plus
qu 'en faire. Je vous donne ma pa-
role que vous l'aurez demain...
Alors, vous comprendrez.

Il s'interrompit pour envoyer
quelques ronds de fumée bleue vers
le ciel , puis constata :

— Il y a des choses qui échappent
à mon entendement. Je ne puis,
par exemple, me faire à l'idée qu'un
inspecteur du Yard en soit réduit à
recourir aux bons offices d'un pré-
sumé escroc pour réunir les pre-
miers éléments d'une enquête. Ainsi,
des trois personnes dont vous ve-
nez de m'entretenir, je suis convain-
cu qu'il n'en est pas une sur le
compte de laquelle vous soyez aussi
bien renseigné que moi. Tenez, si
je vous demandais : Qui est John
Shylock ? Pourriez-vous me répon-
dre ?

— Qu'insinuez-vous î
— Rien d'autre que ce que Je veux

dire.
— Je ne saisis pas.
— Vous saisirez dans quelques

jours... ou dans quelques semaines...
Franchement, Monsieur Gwinns, je
ne me doutais pas que Scotland

Yard fût si mal informé sur ce qui
est en somme l'A.B.C. de sa raison
d'être. Alors, vous, inspecteur pria-»
cipal de cet organisme, vous ne sa-
vez même pas qui est John Shy-
lock ? C'est navrant I Vous ne tar-
derez plus guère à l'apprendre. Ce
jour-là , vous regretterez de n'avoir
pas suivi le conseil que je vous ai
donné un jour...

— Parlons de vous I coupa Neil
Gwinns d'un ton menaçant. Quelle
raisons aviez-vous de vous présenter
ici même, il y a quelque temps î

— La même qu 'en ce moment
— Holà ! Vous ne me ferez pas

croire que vous vous êtes chamaillés
sur une question de santé ?

Rudolph Bushell haussa les épau-
les avec fatalisme.

— Les scènes ne sont pas bannies
des meilleurs ménages, observa-t-il
d'une voix détachée... Et puis, qu'est-
ce que cela prouve î

— Cela prouve trop ou trop peu I
En toute sincérité, je vous soupçon-
ne d'être venu avec des intentions
que, pour ne pas vous blesser, je me
contenterai provisoirement de qua-
lifer de « peu honnêtes ».

Le gentleman-cambrioleur eut un
geste qui trahit son impatience.

— Quand vous serez plus calme,
nous reparlerons de tout cela. En
ce moment, vous n'êtes pas suffi-
samment raisonnable I

II fit mine de s'éloigner, mais re-
vint sur ses pas, en homme qui a
oublié de signaler quelque chose
d'essentiel.

— Entre nous, Monsieur Gwinns,
où en êtes-vous dans l'affaire Bow-

••Hnt ? demanda-t-il. —.-****—
La question était aussi imprévue

que désagréable pour le policier.
— Qu'est-ce que cela peut vous

faire ? répliqua-t-il, acerbe.
— Moi ? Rien. C'est tout de même

une vilaine histoire...
— Moins que vous ne le croyez,

bluffa le détective.
— Ah 1 Bien... Tant mieux , n'en

parlons plus.
Sans plus insister, le gentleman-

cambrioleur se dirigea vers sa voi-
ture, arrêtée à une vingtaine de
yards de là, de l'autre côté de la
rue.

Neil Gwinns resta un moment à la
même place, se demandant pourquoi
l'escroc avait, tout à coup, fai t allu-
sion à l'enlèvement du major ; puis,
il tourn a les talons et remonta le
sentier menant au bungalow.

XXIV

Dans le château de Cleaves

MM. Eighteen et Manns dissimu-
lèrent la voiture, qu 'ils avaient été
louer au village de Cleaves, dans
une clairière proche de la route, en
un endroit particulièrement bien
choisi. Puis, à pas lents, ils s'ap-
prochèrent de la grille qui délimi-
tait le parc du château.

La nuit était venue depuis deux
heures déjà. Dans la forêt, l'obs-
curité était Impénétrable. Devant

l'entrée, les deux hommes s'immobi-
lisèrent. Devant eux, à deux cents
mètres à peu près, la massive cons-
truction profilait sa silhouette som-
bre sur le ciel piqueté d'étoiles.

Deux fenêtres seulement étaient
éclairées ; le reste du bâtiment était
plongé dans les plus épaisses ténè-
bres.

— Soyons prudents t conseilla
Eigh teen en entraînant son com-
parse.

Pendan t une centaine de yards, les
deux hommes longèrent la grille de
clôture, puis il y eut un nouvel ar-
rêt En cet endroit l'enceinte était
en assez mauvais état Au cours
d'une précédente exploration. Eigh-
teen y avait découvert cette brèche
dont il avai t soigneusement noté la
situation. Une minute plus tard, les
séides de Rudolph Bushell étaient
dans le parc.

— Pourvu qu'il n'y ait pas de
« clebs » ! souffla Manns en fouil-
lant les ténèbres de son regard per-
çant

— Je n'en ai pas encore aperçu
un seul... le rassura Eighteen, qui
avait pu disposer de plusieurs heu-
res pour observer les attres.

— Tant mieux ; les cabots, ça fait
toujours du bruit I

Sans hâte, sans se départir un
instant de la prudence qui était de
rigueur, longeant silencieusement
les massifs d'arbres, les deux gail-
lards continuèrent leur progression
en direction de la bâtisse. Lorsqu'ils
l'atteignirent, cinq minutes plua

tard , Eighteen montra la façade dv,
doigt,à son aller ego. L'une des fe-
nêtres, qui tout à l'heure était éclai-
rée, ne laissait plus, à présent fil-
trer le moindre rais de lumière.
L'autre, par contre, tranchait tou-
jours comme un phare au milieu
de l'aile droite et le rectangle lu-
mineux qu'elle projetait se profilait
démesuré, sur le tapis foncé de la
pelouse. Par moment à intervalles
presque réguliers, la silhouette d'un
individu interceptait l'éclairage.
Quelqu 'un allait et venait dans
cette pièce, seul indice d'une pré-
sence humaine.

Autour des complices de Bushell ,
tout était silence. Un silence lourd
que rompait seul le frémissement
du feuillage agité par un léger souf-
fle de vent

— Attends-moi, reprit enfin Eigh-
teen , je vais examiner la construc-
tion, histoire d'aviser au meilleur
moyen d'y pénétrer sans attirer
l'attention.

Tranquillement , il entrepi.c de
faire le tour du château , examinant
tout repérant méthodiquement les
différentes entrées, les fenêtres faci-
lement accessibles. Enfin , il crut
avoir découvert ce qu 'il cherchait
Aussitôt, accélérant le pas, il retour-
na auprès de son camarade.

— Suis-moi I lui glissa-t-il i
l'oreille.

(A suivre)

( Mesd ames !
Connaissez-vous ^rfao-FLAN ? °&™

1*.JL\ê* Cl AN es* un dessert exquis
LaiDO'rUIII qui ne déçoit j amais.

MESDAMES, EXIGEZ, de votre épicier : fcflrnO'FLAW

UN PRODUIT :

SYNONYME DE QUALITÉ

DEMANDEZ AUSSI ;

Nos excellents POUdÈlIgS ZARBA

et nos délicieuses UfélUSS MINU
V J

ULC
TOJAN S. A. < A votre service », Genève

Notre grande
vente de blanc —

à prix sacrifiés
continue avec : 
Blanc pétillant —

Fr. 1.60
IVeuchâiel 48 

Fr. 1.80
Neuchfttel 47 

• Fr. 2.10
Fendant 
du Valais 

Fr. 1.90
Blanc Cavi 

Fr. 1.55
le litre, verre à rendre
y compris impôt —

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

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

Faites un essai chez
F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES

CONCERT 4 Tél. 5 38 08

^MI^K/ f oi. '̂ Wi^r

La grippe, l'influenza et
l'angine commencent dans-la
gorge. Protégez-la avec SAN- 

^̂ .
SILLA , le gargarisme astrin- M Mu

Chambre à coucher
en bouleau foncé

neuve, b vendre. Composée de deux lits Jumeaux,
deux tables de nuit, une coiffeuse, une armoire à
trois portes, deux sommiers à têtes mobiles, deux
protège-matelas, deux matelas, le tout Pr. 1690.—.
Adresser offres écrites à A. P. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le
vêtement homme, dame, enfant, trous-
seaux, rideaux, etc. — Demandez la visite
de notre représentant, qui se fera un
plaisir de vous falre voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

La Chaux-de-Fonds

3 '̂ vr^;,'*_i*i *rtf ____ *̂ ' -**^^ ' s Ç
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<sfts=2/a mode a évolué depuis le temps de nos
grand'mères. Dans bon nombre de familles,
par contre, un bien infiniment précieux a passé
de mère en fille: une lingerie pour ainsi dire

intacte. Intacte ? Certes, et pour cause: on l'a
toujours lavée, soignée avec le" savon WALZ.
Ce savon doux et si. prati que dégage sur-le-
champ, et sans qu 'il faille frotter fort, une
mousse qui traverse le tissu de part en part.
Le savon WALZ nettoie le linge à fond tout
en le ménageant.

\ Hffië ; âîsl* tiWSk WÊBÊÊ^̂  > m 1*

\A\t^ 
r-GRACE AUK-.

/iCI1 PETITES
Rendez ANNONCES
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

ÇU*\-*\L*t* *W I \ ****—**—**—-* *--****

Intérieur neuf
Sièges en exécution spéciale

Housses de tout genre
Réparations

DEVIS SANS ENGAGEMENT

f TAPIS 1

du p lus modeste au plus f in
vous le trouverez chez

t. Çans ~9lueditu-
BASSIN 10 NEUCHATEL

jj *****************J
Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long a détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHAT - VENTES • ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

Classe 206 SINGER
la vraie Zlg-Zag automatique triomphe

de .mécanique exécute tous travaux
surfilage, boutonnières,

couture des boutons
cordon , rouloté, etc.

C I II fi E R C A Neuchâtel, Seyon 9a
9 I 11 U E R C* t** Téléphone 5 12 70

*®mr Mesdames !
M DANS VOTRE INTÉRÊT,
M ACHETEZ VOS

1 CORSETS
1 GAINES
i SOUTIEN - mmi
\M CHEZ LA SPÉCIALISTE

|| M™ L. ROBATEL

I ERÈS -CORSETS
/ | Bas des Chavannes
ipj Tél. 5 50 30 NEUCHATEL



¦Y.oo Qénérale , onntanièresExpos*0" des nouveau^5 P S
Une visite à nos rayons de mode vous permettra
d'apprécier l'élégance de nos nouveaux chapeaux, com-

^^̂  pléments indispensables de votre toilette printanière
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LA VIE ROMANDE A BERN E

Soirée de l'Union chorale
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Parmi les nombreuses sociétés ro-

mandes de la ville fédérale, l'Union
chorale a su ee faire une place qu 'elle
défend avec vaillance.
Il n 'est pas toujours facile, en terre

alémanique, où le froû t et l'art du
chant choral eont affaire de tempéra-
ment plus encore que de préférence, de
représenter les couleurs romandes avec
honneur et. pour cela, de s'astreindre
à une discipline que nos Confédérés
acceptent plus naturellement.

L'Union chorale demande et obtient
cet effort de ses sociétaires et . dirigée
depuis 30 ans par M. Traugott Jost,
elle met toute son ardeur et tout son
talent à rivaliser, non pas pour le
nombre, mais pour les qualités de l'in-
terprétation, aveo lee sociétés bernoi-

Elle a obtenu des résultats dont la
communauté welche de Berne a le
droit d'être fière. Aussi est-eillie assu-
rée de réunir bon nombre d'amis pour
ses soirées annuelles.

Celle de eamedi dernier a connu, de
nouveau, un plein succès. Le tradi-
tionnel concert permit de goûter un
programme où la musique française et
romande, aveo Gounod et Pantillon,
avait sa large place. Bien que subite-
ment privés de leur directeur, victime
de la grippe, les choraliens. conduits
par M. Hermann Jaques, enchantèrent
leur auditoire et firent bisser « La ci-
gale et la fourmi » dont la musique est
aussi alerte et spirituelle que le texte
du bon La Fontai ne.

Puis ce furent lee divertissements
variés, aveo le concours d'une ravis-
sante artiste du Casino de Paris. Mlle
Simone Garoier. dont les danses acro-
batiques ont fait le plaisir et l'admira-
tion de tous.

Une fois de plus, la soirée de la
« Chorale avait réuni » une grande fa-
mille romande. G. P.

Les chauve-souris de notre région
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans sa séance du 4 mars 1949. tenue
à l'Université sous la présidence de M.
Cl. Attinger. président, la société a en-
tendu une communication de M. Willy
Aellen intitulée « Les chauves-souris
de notre région ». et illustrée de pro-
jections.

Les chauves-souris comptent actuel-
lement quelque 2000 formes répandues
sur le globe jusqu 'à la limite des ar-
bres vers les pôles et jusqu'à 5000 m.
dans les montagnes.

Alors que l'on bague depuis long-
temps les oiseaux en vue d'étudier
leurs migrations, on n'a commencé
cette méthode pour les chauves-souris
seulement depuis une quinzaine d'an-
nées. Trente mille individus ont déj à
été bagués en Amérique et en Europe.
Dans le Jura . M. Mislin et nous-même
en avons bagué 500 environ et 36 ont
été retrouvés sur les 250 qui ont passé
entre nos mains. Certains sont séden-
taires, alors que d'autres semblent en-
treprendre des migrations saisonnières
de plue ou moins grande portée. Nous
avons retrouvé un rhinolophe petit fer
à cheval cinq ans après qu'il eut été
bagué.

On sera peut-être étonné d'apprendre
qu 'il n'y a pas moins de 15 espèces de
chauves-souris dans notre canton. No-
tre région est particulièrement riche,
bien que plusieurs de ces espèces
n'aien t été trouvées que très rarement.
Nous avons cherch é ces petits mammi-
fères en hiver, dans leurs quartiers
d'hivernage : les grottes. Presque tou-
tes, tant dans les gorges de l'Areuse
que dans les montagnes ou dans les
côtes du Doubs, abritent quelques
chauves-souris.

Nous avons trouvé dans notre Jura
une chauve-souris boréale, très rare
en Suisse, et une chauve-souris méri-
dionale, également exceptionnelle. Ce
contraste de formes du nord et du sud
est un des principaux caractères de
notre faune chiroptérologique. Par or-
dre de fréquence, voici les espèces con-
nues dans le canton de Neuchâtel :
rhinolophe petit fer à cheval, pipistrelle
ordinaire, murin, oreillard , moustac,
vespertilion de Daubenton. barbastelle,
rhinolophe grand fer à cheval, miniop-
tère de Schreibere. noctule ordinaire,
sérotine, vespérien boréal, vespertilion
à oreilles échancrées, pipistrelle de
Nathusius et vespertilion discolor.

L* VI E DE
HOS SOÇltTtl

Caisse maladie suisse Grutl i
Section de Neuchâtel

Réunis s°us la présidence de M. B. Gar-
ner, président, les membres de cette Im-
portante Institution ont entendu les dif-
férents rapports présentés, soit du prési-
dent sur la marche ascendante de la so-
ciété, de la gérante sur l'exercice financier
écoulé, dont nous retenons les chiffres
suivants : 135,650 fr. aux recettes et
126,568 fr . aux dépenses. L'effectif des
membres au 31 décembre 1946 était de
1955, soit 910 femmes, 620 hommes, 425
enfants.

I* comité pour 1949 est composé de
M. B. Gainer, président; Mlle Ch. Wln-
ckler, gérante ; MM.W. Hauser et A. Bosse-
let. Le représentant pour Colombier et en-
virons, M. A. Cochand, est confirmé dans
ses fonctions. Les vérificateurs des comp-
tes sont MM. P. Augsburger, M. Lebet et
P. Bésoml. La visiteuse et le visiteur des
malades sont Mme Th. Graf et M. Chs
Perrinjaquet.

A la fin de l'ordre du jour, le Dr J.-H.
Houriet a bien voulu entretenir l'assem-
blée d'un sujet Intéressant dont le titre
était : « Quelques aspects actuels du pro-
blème de la tuberculose ». L'orateur a su
captiver durant plus d'une heure un audi-
toire attentif et le sujet choisi fut large-
ment commenté par des exemples concrets
et Journaliers. Le problème de la tubercu-
lose méritait bien qu'on lui consacre une
soirée, surtout que celui-ci était brillam-
ment exposé par le Dr Houriet.

Avec nos gymnastes
(c) La commission cantonale de presse et
propagande de la Société fédérale de gym-
nastique s'est réunie Jeudi soir, a Neuchâ-
tel, sous la nouvelle présidence de M. Paul
Colomb, rédacteur de l'« Effort » au Locle,
et en présence de M. André Vuilleumier,
président cantonal , tt Bertrand Grandjean ,
président d'honneur de l'Association can-
tonale neuchâteloise. ,

Le comité a été constitué comme suit :
président , M. Paul Colomb, le Locle ; vice-
président, M. Claude Bobert , Colombier ;
secrétaire . M. Henri Elsenring, le Locle ;
caissier , M Edmond André, Travers.

La question des pupilles , du « Gymnaste
suisse » et du « Jeune gymnaste » a parti-
culièrement retenu l'attention de la com-
mission qui comprend neuf membres ré-
partis dans tous les districts.

« TIME IS MONEY »
... donc, ne perdez pas de temps en uti-
lisant une crème â raser quelconque. Em-
ployez dés demain la crème à raser de
Boger & Gallet, Paris. En vente partout.
Sans eau, sans blaireau, vous serez vite
et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semai-
ne contre Pr. 0,60 en timbres-poste en-
voyés à Bogal S. A., 4, rue du Boulet ,
Genève, Département 12.

I.A VIE RELIGIEUSE

Une importante scission ©'est pro-
duite au Conseil fédéral des Églises
protestantes à propos de l'acceptation
du pacte de l'Atlantique.

La commission des délégués, repré-
sentant 35 millions de fidèles de sectes
diverses, s'oppose à toute alliance spé-
cifiquement militaire qui pourrait fa-
voriser une psychose de guerre plutôt
que l'écarter. En revanche, une im-
portant fraction s'est prononcée en
faveur du pacte.

La conférence plénière devra exami-
ner les résolutions prises par la com-
mission des délégués, qui lui propose
d'attendre, pour se prononcer, que le
Conseil en ait étudié le texte. La com-
mission demande au Sénat d'attendre
aussi que l'opinion publique des Etats-
Unis ait pu évaluer les conséqueioes
du pacte, avant de le ratifier.

Ces résolutions, si elles sont accep-
tées par la conférence plénière. seront
soumises à chaque secte par les dé-
légués.

Les Eglises protestantes
des Etats-Unis et le pacte

de l'Atlantique

I-MïEINTHCC
I P A R Q U E T E R I E
. '] MOSAÏQUE, FOUGèRES, DAMIERS

Il Fbg Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Essayez la

Dernier cri du
bon goût français

Moteur 7 CV impôt, 42 CV effectifs — Berline carrosserie
monobloc, quatre places, quatre portes , quatre vitesses
(4me surmultipliée) — Toit ouvrant — Chauffage — Equipe-
ment très soigné — Suspension et tenue de route remar-
quables — 115 km. à l'heure , 8 à 9 litres aux 100 km. à une

moyenne de 75 à 85 km. à l'heure.

Livraisons assurées dès avril prochain
AGENT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,

Val-de-Travers et le Vully
(sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

L Segessemann Garage du Prébarreau
NEUCHATEL

Exposée au magasin Evole 1
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Chambre à coucher en noyer
neuve de fabrique, à vendre

Modèle entièrement sur socle se composant de deux
lits Jumeaux , avec Umbau. une très belle coiffeuse ,
une armoire à trois portes avec deux tiroirs à l'Inté-
rieur, deux tables de nuit, deux sommiers avec tra-
versins mobiles, deux protège-matelas et deux mate-
las, le tout avec garantie, Fr. 2490.— . Adresser offres
écrites à B. E. 644 au bureau de la Feuille d'avis.

Un j ardin signé g^[J|)JiJJ
c est un écrin p our l'été

Création, entretien,
transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
HORTICULTEUR -
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Neuchâtel - Tél. 5 32 13

Bulletin d'abonnement

Je souscris an abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

. . lusqu 'au

31 mars 1949 . . (.60
30 juin 1949 . . . 8.30

Le montant de Cabonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prêi *.,,, . 

Adressi 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée affranchie
de S c. à

l 'adminis tration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

î , rue da Temple-Neuf

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8. Claude-Donald Er-

hart fils de Johann-Lothar, Ingénieur, à
Neuchâtel , et de Marla-Veronlka née
Bauer ; Frltz-Herbert-Danlel Zehnder, fUs
de Fritz-Robert , buraliste postal , à Mô-
tler (Vully), et de Jacqueline-Cécile née
Petter. 9. Jean-François-Gaston Schneit-
ter , fUs de Jean-Pierre, droguiste, & Neu-
chfttel , et d'Alice née Grosjean ; Chris-
tian-André Thiébaud , fils d'André, em-
ployé de bureau , & Yverdon , et de Glsèle-
Berthe née Blandenier.

PROMESSES DE MARIAGE . — 10. Wal-
ter Werner , fondeur , et Ingeborg-Wald-
traut Kûpper, tous deux à Zurich ; Oskar
Slgg, commis, et Irma Kern , tous deux
à Neuchâtel ; Frédéric-Henri Mouchet,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel , et
Llly-Suzanne Samson, à Montana (Va-
lais) ; Walter Nlevergelt , Jardinier , et
Colomba-Anlta-Fannl Dl Glusto, tous
deux à Neuchfttel ; Plerre-Numa Bobert-
Grandplerre , faiseur de ressorts, et Stella-
Ernestlne Costa , tous deux à Neuchfttel ;
Frédy Nydegger , apprenti conducteur
CF.P., et Vella-Dorlta-Sllva Fontana,
tous deux à Neuchâtel ; Paul-Alex Ebner,
employé de bureau , à Neuchfttel , et Rosa
Dlclcele , â Bftle ; Marcel-André Gilliéron ,
agent de police, et Gllberte-Carmen
Uebersax , tous deux â Neuchfttel. — 11.
Jules-Walter Borel , conducteur technique,
et Rosemarle-Ellsabeth Osmer, tous deux
& Bftle ; Armand-Emile Bussard, com-
missionnaire, ft Berne, et Charlotte-
Jaquellne Jaquet , ft Berne.

DECES. — 8. Madeleine Dreter , née en
1945, fille d'Arnold, et d'Anna-Marla née
Stampfli, ft Boudry. 9. Marla-Margarltha
Tanner née Fink, veuve de Friedrich Tan-
ner, née en 1874, ménagère, 6. Boudry.

r >

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

pour le deuxième trimestre
de 1949

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

po stal

IV. 178
Renouvellement j'usqu'au C-. C lfl

30 juin 1949 Th OilU

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

POLICE PRIVÉE
Recherches - Enquêtes - Renseignements

par détective diplômé
Case postale 29653, Neuchâtel 1

A vendre un grand

LIT
à deux places, ainsi
qu'une .

TABLE
avec rallonges, pour salle
ft manger, le tout à l'état
de neuf . — S'adresser à
Auguste Gafner , ft Dom-
bresson , tél. 714 47.



Le sp ort g lorif ié
Le chroniqueur littéraire d'un

quotidien lausannois s'est plu , l'au-
tre jour , à étudier le langage des
journal istes sportifs. Il fit quelques
remarques grammaticales ne man-
quant pas d'à-propos, mais il s'éton-
na surtout des termes élogieux fré-
quemment employés, termes gonflant
généralement une pensée assez sim-
ple : une victoire devient vite un
triomphe, un gagnant de course un
surhomme.

En glorifiant ainsi, dans un lan-
gage plus ou moins adroit , les spor-
tifs connaissant le succès, les jour-
nalistes, reconnaissons-le, rendent
un précieux service à nombre de
leurs lecteurs. L'homme toujours a
besoin de mythes. Il serait malheu-
reux de ne pas pouvoir admirer
quelques héros. Les sports lui en
fournissent. Les champions de gran-
de renommée sont devenus les per-
sonnages principaux, dieux et demi-
dieux , d'une mythologie moderne.

C'est une pensée nostalgique, cer-
tes, que découvrir que de notre
temps un bon centre-avant est plus
apprécié du grand public qu'un poè-
te ; que les systèmes de jeu des en-
traîneurs sont plus passionnément
discutés que les systèmes philoso-
phi ques tentant de donner un sens à
notre vie. Mais, n'est-il pas vain de
soupeser les mérites légitimes de la
prédominance du muscle. Les grin-
cheux peuvent du reste trouver une
espèce de consolation en se souve-
nant que l'esprit permet parfois la
réalisation des exploits les plus dif-
ficiles.

Du reste, les Grecs ont aime le
sport parce qu 'ils y trouvaient égale-
ment une mythologie et la coop éra-
tion , mise en évidence, de notre
chair et notre esprit.

-** /*^i**v

La gloire dont sont entourés les
champions, n 'est pas toujours un
avantage pour eux. Tous la savent
éphémère. Les uns, ils sont rares, ne
se préoccupent d'elle. D'autres, pra-

ti ques, l'utilisent habilement à des
f ins  commerciales. D'autres enfin ,
veulent ignorer son caractère de
brièveté ct souffrent  cruellement
quand leurs forces ont faibli. Ils des-
cendent de l'Olympe pour retrou-
ver leurs conditions qui sont les nô-
tres.

Si cette gloire, dangereuse pour
les uns, plaisante pour la masse, con-
naît une grandeur variable selon
les époques, elle n'est cependant pas
nouvelle. Ce qui dut avant tout frap-
per le chroni queur littéraire qui
s'en étonnait, était le langage pri-
mitif qui la permettait. Mais, que
veut-on, certains journalistes spor-
tifs sont peut-être des poètes qui
n'ont pas le temps de s'exprimer ?

R. ARMAND.

HOOTE&&SS WE rtexsusf
UN PROJE T DE WALT DISNEY :

« CENDRILLON »
A la suite de nouveaux accords in-

tervenus entre Walt Disney et la firme
R.K.O., troj s nouveaux grands films
seront prochainement en trepris par
l'auteur de « Blanche-Neige».

« Cendrillon ». d'après Je conte de
Perrault ; « Deux personnages fabu-
leux» , un suje t tiré du folklore amé-
ricain, avec Binj r Grosby.

Il se confirme, d'autre part, que
Walt Disney réalisera un film unique-
ment interprété par des acteurs réels:
« L'île au trésor ». d'après Stevenson.

AU REX :
« ARÈNES SANGLANTES »

C'est un privilège pour le Rex que de
pouvoir présenter ft sa fidèle clientèle la
version française ae « Arènes sanglantes»,
en technicolor.

Ce chef-d'œuvre, dû à la plume du
grand écrivain espagnol Vlcente Blasco
Ibanez et qui a été traduit en quinze
langues, est devenu à l'écran un film
d'une puissance dramatique qui dépasse
toute Imagination.

Dans ta gloire magnifique du technico-
lor, Interprété par Tyrone Power, Linda
Darnell et Rlta Hayworth, un trio de ve-
dettes Incomparables, « Arènes sanglan-
tes » demeure un spectacle grandiose dont
l'audacieuse Intrigue et la mise en scène
d'une richesse et d'une splendeur Inouïes
vous laisseront à nouveau un des plus
beaux souvenirs de l'écran.

En 5 à 7 : « Guadaicanal », le Journal
d'un héros, relate les péripéties multiples
des fusiliers marins où l'humour ne man-
que certes pas, mais où l'on est captivé
et subjugué face à cette épopée héroïque.
Cette version saura plaire aux amateurs
de sensations.

DES S KETCH ES COMIQUES
' SUR L 'ACTUALITÉ

Le.-) lauriers cueillis par certains
scénaristes et comédiens comme réali-
sateurs techniques au cinéma ont ame-
né les chansonniers à penser que de la
« nnV'e en boîte » à la mise en scène il
n'y avait qu 'un pas : aussi Paul Col-
line, émule de Noël-Noël , a-t-il décidé
de porter lui-même à l'écran une série
de sketches. Son film sera une revue
d'actualités, « Epique époque ». présen-
tée par deux compères, un Américain
et un Français, qui se sont connus à la
Libération et se retrouvent à Paris ; le
Français estime que tout va mal (les
sketches du f i lm en sont autant  de té-
moifrnajres), mais l'optimisme de
l'Américain ramène à leur just e me-
sure les récriminations de son interlo-
cuteur.

«La dif f icul té ,  dit Paul Colline, tient
¦dans le choix des sujets qui . durant
lia carrière de l'œuvre cinématogra-
Jihiciue , doivent ne pas s'écarter de
l'actuali té. Mes interprètes probales 1
Arletty. Mary Marquet . Cbarpini . Ber-
nard Blier, Oeorg-es Grey, Gabriello et
moi-même . Début do la réalisation, fin
du mois de mars... à condition que les
capi taux ne se montren t pas plus «ré-
ticents » que mes personnages... »

AU STUDIO :
« LE M A I T R E  DE LA PRAIRIE »
C'est un film très captivant que celui

présenté au Studio cette semaine. Une
histoire dramatique dont l'action se pas-
se dans les prairies sans fin de l'ouest ,
et dont les principaux protagonistes sont :
Spencer Tracy, Katharine Hepburn , dont
chaque création est une réussite , le sobre
et sympathique Melvyn Douglas, ainsi
que le fougueux Robert Walker.

Ce film illustre magnifiquement la lut-
te soutenue par les éleveurs de buffles,
dans le Far-West , contre le gouverne-
ment qui défend les cultivateurs. Les« extérieurs » sont de toute beauté et lapoésie sauvage du Par-West romantiquetrouve toute son expression dans de lu-mineuses et harmonieuses photographies.En 5 à 7 : « Die Pledermaus ». tiré deJ. immortelle opérette viennoise de JohannStrauss. Il s'agit d'un ohef-d'œuvre d'en-train , de grâce , de mélodies toujoursétlncelantes et de folle galté. Les scènesgrandioses et splendides de ballet dans
le somptueux palais du prince Orlowsky
font de ce film un spectacle inoubliable.

«LE CINÉMA MUET QUI PARLE »
Salvador Dali , le peintre surréaliste,

a l'intention de tourner, cet été. en
Catalogne, un film « néo-mystique ».
Sou dernier séjour en Espagne l'a con-
vaincu que la vraie richesse du pays
doit être cherchée parmi ses « théole-
gues ». Dali a déjà un scénario en tête
et un opérateur de cinéma. On enten-
dra les pécheurs et les paysans cata-
lans crier et parler, mais on ne com-
prendra absolument rien à ce qu 'ils di-
ront. « C'est une manière assez subtile
de revenir au f i lm muet », dit Dali (!).
En attendant d'aller en Espagne. Dali
part pour Hollywood où il va faire,
en collaboration aveo Walt Disney, un
film de dessins animés surréalistes.
Tou rnant le dos à Satan, Salvador
Dali est entré dans oe qu 'il appelle sa
phase « renaissance italienne ». Après
avoir étudié la fameuse règle d'or »,
Dali s'est lancé dans le portrait d'une
grande dame de Buenos-Aires. « Je
peins comme Raphaël , dit-il. plutôt
que comme Léonard de Vinci , parce
que Raphaël est plus angélique ! » Dali
se promène dans les salons new-yor-
kais aveo son art consommé d'y susci-
ter des controverses. Les uns le regar-
dent comme un farceur, les autres
comme un génie. On est unanime tou-
tefois sur un point : Dali sait dessiner
comme personne.

A L'APOLLO :
« CAPITAINE DE CASTILLE »

C'est un film dans la grande tradition
du cinéma que « Capitaine de Castille »,
un film do cape et d'épée qui brise le cadre
étroit des studios, qui part à la conquête
des sites inexplorés et d'horizons nouveaux
en apportant un parfum d'aventures et
et d'exotisme auquel personne ne peut
rester indifférent. C'est avec un plaisir
sans mélange que l'on assistera aux aven-
tures merveilleuses de Pedro de Vargas
(Tyrone Power), fuyant la terrible Inqui-
sition espognole pour partir à la con-
quête des trésors fabuleux des Incais, en
compagnie du célèbre conquistador Oortez ,
pour y rencontrer une servante d'auberge
dont 11 fera sa femme. Tourn é en technico-
lor, « capitaine de Castille » se révèle com-
me une dea plus belles pages du cinéma
américain de l'année.

En 5 à 7 : « Jacaré, le tueur de la Jun-
gle », un documentaire sensationnel tourné
en pleine brousse brésilienne par le célè-
bre explorateur Frank Buck, qui est pré-
senté pour la dernière fols ci Neuohatel.

IVA N DESNY SERA
LE PARTENAIRE D 'ANN TODD

DANS « MADELEINE »
Un jeune artiste français, Ivan

Desny. a été choisi par Devid Lean
pour être le partenaire d'Ann Todd
dans son prochain film « Madeleine »,
dont les prises de vues doivent com-
mencer an début de mars.

Né à Pékin , où son père était secré-
taire d'ambassade. Desny a 27 ans. D
revint en France encore enfant et,
après ses études secondaires, entra à
la Faculté de droit de Paris. Il vou-
lait devenir diplomate, mais, un beau
jour, se sentit la « vocation » et décida
de suivre les cours de l'Eoole drama-
tique Jea n Huet. La guerre éclata sur
ces entrefaites.

Arrêté par les Allemands, il fut jugé
et envoyé dans une usine de paipier. Il
s'en évada sept mois plus tard, et ee
cacha dans la forêt de Rambouillet.

Après la Libération, il suivit le cours
René Simon , jou a à la radio, et doubla
quelques artistes au théâtre. Ce fut
Pierre Fresnay qui lui donna «a pre-
mière chance dans «Le sexe faible».
Puis il partit en tournées aveo Alice
C icéa dans « Les enfants d'Edouard ».

Parmi les films français dans les-
quels il a tourné, signalons «L'esprit
do famille ». En outre, il a doublé une
vingtaine de bandes américaines, bri-
tanniques et italiennes.

Dans « Madeleine », Ivan Desny va
jou er le rôle du mari d'Ann Todd . que
colle-ci empoisonne. L'action du film
so déroule en Ecosse en 1850. A l'épo-
que , le procès de Madeleine Smath eut,
outre-Manche, le même retentissement
an <**lui d-a Mme T-afiarcua on Fxainoek

AU PALACE :
« L'ANGE QU'ON M'A DONNÉ »
Voici l'une parmi des grandes produc-

tions françaises de l'année : un film du
regretté Jean Choux, admirable de sim-
plicité , allant droit au cœur.

C'est l'histoire d'une Jeune fille à qui
l'on a donné un ange. Un ange du ciel 1
Mieux que cela : un enfant. Petite épave
anonyme que les remous de l'exode ont
Jetée un soir à sa porte. Elle s'est prise à
l'aimer : passion violente, Insolite , car
Claire Girard , notre héroïne, n'est pas
une déshéritée ; elle est Jeune, elle est
belle, elle aime et elle est aimée.

Nous ne vous en dirons pas davantage
pour vous laisser tout le plaisir que vous
éprouverez à la vue de cette admirable
production Interprétée par Simone Re-
nant, Jean Chevrler et le petit Albert
Glado dit « Poum ».

En 5 à 7 : le chef-d'œuvre de l'Impres-
sionnante vedette suédoise Zarah Lean-
der , « Le foyer perdu ». n est impossible
de ne pas être profondément ému par la
destinée pathétique de cette femme de
nos Jours et par sa vie tragique «t sai-
sissante.
« SPARKENBROKE » A L'É CRAN ?

Dennls Price. la vedette de « Cara-
vane » et de « Mon cher assassin »
vient de passer à Paris, en compagnie
de sa femme. Joan Schofied , six jours
de vacances.

Quant à ses projets, il sont, pour
l'instant, imprécis. Il espère que son
prochain f i lm pour l'Organisation
Rank sera « Sparkenbroke ». d'après le
célèbre roman de Charles Morgan.

Le metteur en scène en sera , peut-
être. Calvaleanti . a-t-il dit. mai» rien
encore n 'a été décidé. Si la réalisa-
tion de oe film était ajournée, il est
possible que j'aille pour trois mois en
tournée aveo Margaret Lockwood. jouer
« Les amants terribles » de Noël Co-
ward.

AU THÉÂ TRE :
« LES PASSAGERS DE LA NUI T »

C'est l'histoire d'un homme, condamné
par erreur, qui parvient à s'échapper du
bagne, mais, comme 11 ne pourra Jamais
prouver son Innocence , sa vie ne sera dé-
sormais que celle d'un homme traqué.
L'intrigue se déroule à San-Francisco.
Humphrey Bogart , dans le rôle de Vin-
cent Parry, donne au personnage l'appui
de son admirable talent. Accusé de meur-
tre, 11 porte en lui une marque infa-
mante qui l'entraînera vers de nouveaux
déboires. Pourtant , il sera sauvé par la
rencontre d'une femme qui , elle aussi, a
souffert injustement de la suspicion des
hommes. Et l'amour sera pour tous deux
le refuge leur permettant de refaire leur
vie manquée. C'est un film d'une pro-
fonde émotion, d'une densité humaine
souvent bouleversante.

ÉTAT OE LA NEIGE
AUX CHAMPS DB SKI

du 11 mars 1949
Alt. STATIONS £«; Conûu,oni

Oberland neige de la neige
bernois cm.

i960 Adelboden +100 mouMée
1619 Grindelwald .... 70 «luarouse
1930 Gstaad 60 mouillée
2064 Petite -Bcheldegg +100 •
1938 Murren 90 Fraîche
1930 Smr«nmoser M *-° *.880 Wengen 60 mouillés

Grisons
M60 Arosa .......... +100 ooudreuM
1650 Davos 100 »
2600 Salnt-Morlt» .. 80 fraîche

fnra
1.293 Chasserai ...... 60 mouillés
1840 Moron 16 »
1800 Sainte-Croix .. 46 «
1426 Tôte-de-Ran 80 »

vaud. valait
1400 Chûteau-d'Oo. 80 mouillée
1460 Lac Noir • Berra +100 »
1680 Les Dlablerete .. 90 de prlnt.
1800 Montana, Crans 100 fraîche
1860 VUlars-Cheelères ' 100 mouillée
S2Q0 germât*........ __ fifi dur*

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

* Dianandie, lors du match disputé
ootntre Bernie, Guillauim fera sa ren-
trée. VolUà une information qui ne
manquera pas de réjouir les supporters
neuohatedoia Notre équipe étant au
grand complet, elle ne peut manquer
de s'imposer.

* Pendan t les fêtes de Pâques. Can-
tonal fera un voyage en Hollande, ren-
dant sa visite à Booscbe <Pi était venu
à Neuchâtel lors du tournoi du Cente-
naire. Trois rancontripic: sont prévues,
contre Boosohe, Haariem et Tillbourg".
Nos joueur s visiteront également Am-
sterdam.

* On ne sait, hélas, pas quand fixer
le match Cantonal - Nordsitern. Il faut
craindre qu'il soit joué le 2 j uillet

* On sai t que plusieurs matches
d'entraînement sonit prévus avant la
rencontre Suisse - Autriche du 3 avril,
à Lausanne. En pairticulieir, le 16 maie,
à Zurich, on avait mis au programme
deux rencontres : équipe nationale A -
Milan (avec lo fameux Nordhal) et che-

vronnés contre cadets. Il est possible,
en définitive, que oe second match n'ait
pas lieu et que seule la première ren-
contre reste au projrramme.
* Les joueur s Domingo et Ben Ba-

rek. ne pouvant participer à la coupe
d'Espagne parce qm'iils sont étrangers,
termineront la saison dans leur ancien
club, le Stade français.

* Le match de football Italie - Au-
triche aura lieu le 15 mai à Florence
et Angleterre - Italie le 30 novembre
à Londres.

CYCLISME
* Le Suisse J. Besson , champion

d'Europe de demi-fond, participera di-
manche, à Paris, an grand critérium
international d'hiver «nir 10 km,

* Les Six jour s cyclistes de Paris
auront lieu du 23 an 29 mars.

* Les vainqueurs des Six jonir s de
New-York, Hujro Koblet et Walter
Diggelmann, sont rentrés à Zurich en
avion. A leur arrivée, ils ont été féili-
cité» par des délégués du SJt.B.. du
Hallenstadion et de nombreux amis.

Les doux « écureuils suisses » so sont
déclarés enchantés de leur séjour aux
Etats-Unis.

SKI
* Parmi les cent cinquante-cinq con-

currents qui prendron t part dimanche
à la douzième couinse do Bjôrnstadt ,
dans la région du Gantrisch . se trou -
vent de nombreux Romands. Rappelons
que le Ohaux--de-FomneT Erlio Soguel
avait, jadis, remporté brillamment
cette épreuve. .

HOCKEY
SUR ROULETTES

* Le hockey BUT glace étant mainte-
nant hors de saison, parlons da hockey
sur roulettes. La coupe d'Europe s'an-
nonce soue les meilleurs auspices. Mon-
treux recevra à Pâques les équipeB les
plus répuitéea du continent. Dans la
liste des inscriptions, nous trouvons :
Klopstokia (Belgique), Barcelone (Es-
pagne), Bordeaux (France), TrieFlin a
(Italie) . Lisbonne sélection (Porh .?al),
Montreux (Suisse).

CARNET DU JOUR
•SAMEDI

Temple du bas : 20 h. concert de la Socié-
té Chorale, répétition générale.

Cinémas
Bex : 16 h. et 20 h. 80. Arènes sanglantes.

17 h. 16. Quadalcanal .
Studio • 14 h. 45 et 20 h. 30. Le maître

de la prairie.
17 h. 30. Die Pledermaus (la Chauve-
Souris) .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine de
Castille.

' 17 h. 30. Jacaré le tueur de la Jungle.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'ange qu'on m'a

donné.
17 h. 30. Le foyer perdu.

Théâtre : 20 h. 30. Les passagers de la nuit.
DIMANCHE

Temple du bas : 17 h., concert de la Socié-
té Chorale.

Cinémas
iu-x : 16 h. et 20 h. 30. Arènes sanglantes.

17 h, 16. Quadalcanal,
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 80. Le maître

de la prairie.
17 h. 30. Die Pledermaus (la Chauve-
Souris).

Apollo : 16 H. et 20 h. 80. Capitaine de
Cis tille
17 h. 80. Jacaré W tueur de la Jungle.

Palace : 15 h . et 20 h . 30. L'ange qu'on m'a
donné.
17 h. 30. Le foyer perdu.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Les passagers
de Ja nuit.

Vont-ils se retrouver au Wankdorf ?
Le match de championnat Lausanne - Grasshoppers s'est terminé sur un très
net avantage du club vaudois. On voit ici le zuricois Quinche dans une
intervention acrobatique devant les buts de son équipe. Ces deux clubs sont
les favoris de la journée de demi-finale. Se retrouveront-ils au Wankdorf 7
On peut le penser, comme on peut penser également que le match sera plus

équilibré que celui de dimanche dernier .

Cultes du 13 mars

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Vivien.
Temple du bas : io h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Perrin.

17 h. M. Lâchât.
Maladiere : 10 h. M. Ramseyer.
Valangines : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h. M. Laederach, sainte cène.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelle des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégiale,
Maladiere et Valangines ; 8 h. 45, Ser-
rières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, Ô h. ; Valangines. 9 h. ; Ermitage,
9 h. 45 ; Collégiale, 11 h. ; Maladiere,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 8 h.
46 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple dn bas ! 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : Peseux, 9 h. ; Travers, 15 h.
16 ; Bevaix, 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise, 15 h., messe et sermon
par M. Couzi , curé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h., â la chapelle

de la Providence : a l'église paroissiale,
messes à 7 h , 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe, A 20 h„ chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand â la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en italien à la messe
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
16 h., Jahresfest.
20 h., Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 4*5, Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Colombier ; 9 h. 30, Predlgt, Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30. Predlgt.
10 h. 46 Sonntagschule,
15 h. Gemelndefest.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h , 30, culte et

sainte cène, M. R. Ohérlx ; 20 h., evan-
gélisation, MM. R. Chérix et G.-A. Maire.

EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel, Neubourg 1, 9 h. 30, culte, M.

R. Durig. 20 h., evangélisation.
Peseux, rue du Lao, 14 h. 30, culte M. R.

Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte. — 20 h., evangélisation, M-

I. Arnera.
ARMÉE DU SALUT. Eclnse 20

9 h. Réunion de prière
9 h. 45 et 20 h., Réunions publiques.
11 h Enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse au
poste de police.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOXTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, disques. 12.15,
variétés populaires. 12.30, chœurs de Ro-
mandio. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, la Norma, ouverture de Bel-
Uni. 13 h., le programme de la semaine.
13.10, harmonies en bleu. 13.30, interprè-
tes d'aujourd'hui. 14 h., nos enfants et
nous. 14.10, la critique des disques nou-
veaux. 14,40, musique de chambre. 15.05,
la femme et les temps actuels, 15.80,
deuxième concert pour la jeunesse. 16.30,
musique enregistrée 16 50, silhouettes d'au-
trefois : Julie de Lespinasse. 17 h., la vie
& Londres : la Chambre des communes.
17.20, signal horaire. 17.30, swing sérénade.
18 h,, communications diverses et cloches
du pays. 18.05, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants 18.45, un disque. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée, 19.16, ln-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45, Jack
Hélian et son orchestre. 20 h ., le quart
d'heure vaudois. 20 20, le pont de danse.
20.25, les mura ont des oreilles : émission
de fantaisie et de variétés. 20.50, le petit
peuple des ténèbres, émission documen-
taire. 21.26. concert par l'orchestre du stu-
dio. 22.30, inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.65,
foxtrot. 12.50, revue variée. 16.16, concert
populaire. 16,15, calendrier tessinois. 16,80,
Bert. Martin au piano. 16 50, musique lé-
gère. 19.10. sonate de Haendel, 20.15, car-
naval de Bâle. 22.05. musique de Brahms.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil

en musique. 7.15, lnform. 7.20, disques.
8.45, grand-messe, retransmise de Saint-
Maurice. 9.55, sonneries de cloches. 10 fa-
culté protestant. 11.10, récital d'orgue,
par Raffaele d'Alessandro. 11.35, œuvres
de Mendelssohn. 12 h., le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, causerie agricole.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h., une
fantaisie : «Demain , il fera beau». 14.30,
variétés romandes : artistes neuchâtelois.
16 h., reportage d'un match de demi-fi-
nale de la Coupe suisse. 16.40, thé dan-
sant. 17 h., sonate, de Scarlattl. 17.05,
messe en ut mineur, de Mozart , par la
Société chorale de Neuchâtel et l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction : M.
Paul Benner. 18.50, causerie religieuse
catholique. 19.05, résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte, le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25, le monde, cette
quinzaine. 19 45, le globe sous le bras.
20.05, disque. 20.15, Jane et Jack. 20.80,
simple police. 21 h., on chante dans ma
rue. 21.30, « King Arthur », opéra d'Henry
Purcell . 22.30 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
danses viennoises et hongroises. 10.15,
concert. 12.20, danses espagnoles. 12-40 ,
airs d'opéras, de Mozart et Verdi. 13 h„
concert récréatif. 16.40, fragments d'opé-
rette. 21.25, « Les noces d'Aurore », de
Tchaïkovsky. 22.05 , musique de Brahms,
Dvorak , Schubert.

Servette - Malley... une finale
qui n'aura probablement pas lieu

Demain , si l'état des terrains ie
permet, nous aurons un programme
de football comprenant à la fois
des rencontres de coupe et des ren-
contres de championnat. En coupe,
la journée ne manquera pas d'im-
portance , puisque ce sont les deux
demi-finales qui vont être disputées.
Rappelons que sur quatre équipes
qualifiées, trois . sont romandes et
une alémani que, trois sont de li-
gue A et une  de première ligue.

L'Etoile de Malley n'aura que peu
de chances de pouvoir continuer la
suite de ses exp loits , car disputer
à Zurich contre Grasshoppers une
rencontre d'une semblable impor-
tance n 'ira pas sans de très lourdes
difficultés. Les « Sauterelles » qui
doivent " fournir  des .succès à leurs
supporters et qui d'ailleurs ont tou-
jours élé des spécialistes de la coupe,
ne prendront pas cette partie à la
légère et il faut  s'attendre à leur
victoire. Tou tefois, si Malley ren-
trait de son déplacement sans s'être
inc l iné , il provoquerait une de ces
fameuses surprises qui réjouirait ,
nous le pensons, tout le pays romand.

Autre rencontre : Servette-Lausan-
ne. C'est une coutume dans notre
football que lorsque ces deux clubs
jouent  l'un contre l'autre, ils prati-
quent toujours un jeu excellent et
que leur rivalité donne lieu à des
phases de jeu spectaculaires.

Si l'on tient compte de la forme
actuel le  des deux formations, la fa-
veur des pronostics ira facilement
à Lausanne, ceci d'autant plus que
Servette se montre de plus en plus
faible. Mais il faut prévoir que 1 am-
biance des Charmilles, la présence
de nombreux supporters genevois,
tendra à équilibrer un peu les forces.

Quelles formations seront au
Wankdorf le lundi de Pâques ? Lau-
sanne et Grasshoppers apparem-
ment , mais sait-on jamais ?

t-** t%f i***/

Trois matches en ligue A : Chaux-
de-Fonds reçoit Bienne (la neige va-

t-elle autoriser cette rencontre ?) el
le choc de ces deux équipes ne man-
quera certes pas d'intérêt. Léger
avantage à la Chaux-de-Fonds. Bâle,
chez lui , tentera de rééditer l'exploit
réalisé par Granges en venant  à bout
d'un Chiasso subitement déséquilibré
et privé d'allant. Les Tessinois ont
fort peu de chances de rentrer chez
eux avec un nouveau point. Enfin
Locarno-Zurich sera une partie dans
laquelle aucune équipe ne partira
favori. Locarno vient de triompher
de Bellinzone , alors que Zurich est
l'équipe irrégulière que l'on sait.

<¦-. **w*w

En ligue B, rencontres très impor-
tantes. Aarau , leader qui vient de
consolider singulièrement sa posi-
tion , devra jouer sur le terrain de
Lucerne. Si l'on se souvient que Lu-
cerne vient de passer au quatrième
rang, on comprend à quel point les
joueurs locaux tenteront  de faire
trébucher Aarau. Le leader pourrait
bien laisser quelques plumes dans ce
combat, mais, sait-on jamais ? Aa-
rau est la formation la plus intelli-
gente de la ligue.

Cantonal doit se rendre au Neu-
fel d pour y être opposé à Berne.
Pour notre équipe, ce match revêt
une importance décisive. Deux
points lui permettraient de poursui-
vre les leaders, une défaite signi-
fierait que l'ascension n 'est pas pour
cette année. Il faut donc espérer que
les nôtres sauront mettre tout le sé-
rieux possible dans leur travail de
dimanche. Leur jeu offensif doit as-
surément leur donner la possibilité
de dominer territorialement Berne,
mais, répétons-le encore une fois, la
descente la plus subtile ne vaut ja-
mais un bon tir au but.

A égalité avec Cantonal , Saint-
Gall vaincra certainement chez lui
Nordstern et enfin, Vevey, jouant
sur le terrain de Copet , a les moyens
de donner du fil à retordre à l'équi-
pe de Young Boys.

R. Ad.

LES PROPOS DU SPORTIF

Angela Lansbury présente une robe
d'après-midi... fort originale. Il est
permis de la trouver de plus ou

moins bon goût !
— ( -""<

Ë3 Spécialiste de la réparation EL
Ea 20 années d'expérience Bl
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English Church
Neuchâtel

The service of Bishop
Neill, announcsd for
Sunday 13th, has been
postponed to a '.ater date
whlch wlll be duly adver-
tlsed.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne amé-

ricaine, étude de carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture ;
conseils. Envoyer quel-
ques lignes sur papier
non ligné ; mentionner
l'âge. L'étude sera en-
voyée contre rembourse-
ment de 10 fr. 40. Ecrire
à Mad. H. Jacot, Nleder-
dorf , Bâle-Campagne.

Travail agréable
sans quitter son emploi.
Mise au courant et mo-
dèle, 2 fr. 50 à verser au
compte de chèques pos-
taux IV. 4»4i ou contre
remboursement plus port.
« RONEX » 12, Coffrane
(Neuchâtel).

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Maro-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, Pr. 8.20 et
port (pas de timbres-
poste) , Rendez-vous de
D h. a 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Fabriqué sous licence U.S.A. par Vollmoeller, Lister |

f_ vendre

POUSSETTE
belge, moderne. Brévards
do 2, Sme, à gauche.

A vendre d'occasion

poussette crème
« Wisa-Gloria »

en très bon état , avec
matelas et pare-soléll ,
120 fr..

pousse-pousse
gris clair

avec sac de couchage, 70
francs. — A la même
adresse

on cherche radio
en parfait état , modèle
récent. Demander l'adres-
se du No 717 au bureau
de la Peullle d'avis.

********* i

Chambres
à coucher

a un et deux lits, armoi-
res, dressoirs, bar, tables,
commodes, pharmacies,
divans, berceaux, duvets,
chaises, disques, complets,
habite de dames, souliers.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg , sous la
voûte, tél. 612 43.

A vendre

machine à coudre
forme table, en très bon
état, prix avantageux. —
Crêt-Taconnet 36, rez-de-
chaussée.

A vendre pour cause de
départ,

motogodille
« Johnston » , 2 y_ H.P.,
comme neuve, année
1948, Just e rodée. Oarbon-
nler, Wavre (Neuchâtel,
tél. 7 52 19).

dcTruon DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 818 fr., chez

ism
* I (I t M «I t f*-*

Facilités de paiement sur
demande.

OCCASION
A vendre « Leica El-

mar » 8,5, très peu usagé,
800 fr. S'adresser : télé-
phone 5 48 82.

I VERNIS
| COPAL
I pour

bateaux
anti-fouling

cuivre
marine white

Composition
verte

! de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez les spécialistes:

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre

vélo de dame
baa prix. Demander l'a-
dresse du No 712 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique1 ou à ressort.
BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Motogodille
3 CV., modèle 1948, à
vendre. Convient pour la
traîne. Eric Charplé, Cas-
sardes 3.

pP̂
S»***
j gggSB

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS TéL 4 91 31

A vendre

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

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

L'aspirateur
à poussière
de qualité
s'achète chez
le spécialiste

Volta Fr. 292.50

Ed. Ducommun
Place des Halles 8

f  Biscuit GEDO \l Sohulz. Chavannes 18 i

A vendre & conditions
avantageuses,

bureau
américain

en noyer massif et en ex-
cellent état. Demander
l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford » V 8
11 CV, modèle 1947.

à vendre
voiture bien entretenue,
avec accessoires, 23,000
km. Adresser offres écri-
tes à S. A. 722 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

UNIFORME
D'OFFICIER
;n parfait état, taille
moyenne. Tél. 6 28 86.

Forêt
Particulier achèterait

forêt bien située, dans
districts Boudry, éven-
tuellement Vai-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
C. L. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hachoir
de boucher

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état
une machine a hacher d<
boucher, hachant très fin
pouvant se fixer sur une
table et avec manivelle
à main. Faire offres *M. Yves Jéquier, Moulins
No 1, Fleurler.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 612 19

< Hermès Média »
état de neuf, à vendre
pour cause imprévue. De-
mander l'adresse du No
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

BAIGNOIRE
en fonte émaillée. Faire
offres à Mme Knecht,
Halles 2, Neuchâtel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle R«MÏ

Passage du Neubou rg sous
la voûte • Tél 812 43

Je cherche

PLANCHES
ou lambris d'occasion. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 665 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TéL 5 43 90

On cherche bonne

machine
à tricoter

Adresser offres écrites a
Z. C. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mai 1949 un

bon fermier
pour domaine sis à Clé-
mesln (76 poses). Pour
traiter , s'adresser à Char,
les Wuthier, notaire, à
Cernier.

Voyage à vide
Neuchâtel -

Bienne - Zurich
Fritz Kohler, trans-

ports de meubles, A--
gierstrasse 20, Zurich
9. Tél. 25 41 11.

Attention ! ¦

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

seront ouverts
seulement

jusqu'à
17 heures (5 h.) —
—— par anticipation
sur la nouvelle 

loi cantonale

Zimmermann S.A.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabilleur
On se rend a domicile,

une carte suffit

Toutes
installations
électriques

Réfections
après contrôles

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

R É P A R A T I O N S

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

PRÊTS
• Olscmli

• iiplUta
f) Formalités simplifiée»

• Conditions avantogauiei
Courvoisier A Ci»

Banquiers • Neuchâtel

Demandez le No
2.19.11

a LAKONAC (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé
pour tes off res et
demandes de pla-

ces. Traduction
gratuit:

10 % sur répétition

¦4- LA YEMTE
I DE CŒURS

en faveur du dispensaire antituberculeux
renvoyée le 1er mars aura lieu

au jourd 'hu i  samed i
Bancs : Place Purry et Hôtel-de-Ville

Gagnez plus
Demaindc-z la Jiate qui vous fera
connaître cLnquiawtie maisons Qui
procurent du travail à

domicile
comme gain aooeesoère ou ¦princi-
pal, — Envoi contre rembourse-
ment do 3Tr. 2.50 ou au compte de
chèques U a 990. Bureau d'adres-
ses : Ph. GuilMod, Praz (Morat).

Grande salle des spectacles - Peseux
SAMEDI 12 MARS 1949

Grande soirée musicale
et théâtrale

organisée par la société de musique
l'« ECHO DU VIGNOBLE », PESEUX

Dès 23 h. : GRAND BAL
ORCHESTRE « JEAN LADOR » %
Prolongation d'ouverture autorisée

¦ E '!? ^ 
Drame en 

TTi I I ^
ne paRe S-orieuse ^Tl I P 

Text <- de René Morax

I T 1 I 4 actes S ¦ I I et T,0 -R nante ('e notre 1 F B I Musique
I LBLBL ct s tableaux | Ll̂ -L histoire nationale | LLL de 

Gustave Doret

• Cette œuvre à grand spectacle | ' >¦
est présentée par la société chorale j 140 exécutants

En soirées, à 20 h. 15 précises la Lyre yverdonnoise au acteurs, choristes et musiciens
les 17. 19, 20, 23 et 26 mars f af a  mUI|jCjp,ll d'YvertlOIl ""̂ ÊtuS? ""^
En matinée, à 14 h. précises *-*«<» ' "̂ ^(Sî) ?̂  *' ^^^ *" MS»*NIU»*

1*1,

le dimanche 20 mars Prix des places : Fr. e.BO, 4.40, 8.50 et 3.90 coatumea et décors du Théâtre(taxes municipales comprises) du jQrat " * "~™
¦- Trains spéciaux : Consulter lea affiche» I M

Ë-^s^^  ̂ ^HH Une belle et dramatique histoire d'amour tjfl
EST ^W dans le cadre incomparable de la prairie C

Wt aninlA «i --ans fin, avec ¦$
¦ A l i  F Pï  ¦ Spencer Tracy - Katharine Hepburn Es

S «"a," J Le maître de la prairie 1
¦BV PARLé £*9 ** ^^ *%WHL „£; Ny* »-ra _t_U Matinées & 14 h. 45: samedi et dimanche a
U^

ij K/UMVAib jp^ Jeudi: matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 E
l̂ fc^—^^K Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits |9

i*J__*_^r̂  ^^Bga Une grande production française de Uat
W& TR Jcan CHOUX admirable de simplicité... pal
w DAI APC w EHe va drolt au cœur ! t4f
1 ÏÏWÏ 1 L'ANGE QU'ON M'A DONNÉ 1
W FIT M M aVC0 ^3f
IHk. •-•Di ÂTa A  JEAN CHEVRIER - SIMONE BENANT |gjb^̂ V»ASÇAIB^gm samedi, dimanche ot Jeudi : gîf

fn-a^—^fj ^S 
matinées à 15 h. f ^ M

*3̂ r ^^B*l 
Dès ce solr *• 20 n" 30- Pour * Jonrs P%

Wf r 'VS seulement A«y|
w TlirATnr ¦ CN SENSATIONNEL FILM POLICIER EM
Pi I fl r U  I Kr W digne du célèbre couple do l'écran Q_Se
îâ IIU MIIIMI ¦ Humphrey Bogart - Lauren Bacall ^3
L 

Tè
soôs

162 
J Les passagers de îa nuit 9

Wk\. TITBÊ __Mm Soirées h 20 h. 30 *5
»Mk. __d_Wtt Dlmanciia : matinée à 15 heures jfSB

BÇŒ§j^^---»ŒSjjiâ LE GRAND FILM D'AVENTURES f?f
UT ^^W ET D'AMOTJR DE LA SAISON 194» «

r APOLLO 1 Capitaine de Castille I
u Tel- 6al la i «v«o TYRONE POWER lîl
W T * M *M aventures fabuleuses jtl,?}¦k PARLE M dU grand conquistador Pedro de Vargas Ljj|
^L FRANÇAIS Ma 

Samedi, dlmj uiche , lundi, mercredi : j? ]|
r Ma. __c__SSS matinées b. 15 heures. 5̂

APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél 5 3181



AU PALACE

PLACEURS
demandés

S'adresser à la caisse du cinéma.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel cherche

pour date à convenir un

RÉDACTEUR
Préférence sera donnée à un can-
didat de la région, ayant une cul-
ture universitaire et une certaine
pratique du métier. Faire offres
manuscrites avec photographie et
curriculum vitae à la direction de
l'Imprimerie Centrale, à Neuchâtel .

MAISON DE LA PLACE
cherche une

SECRÉTAIRE
expérimentée

Date d'entrée à convenir.
Bonne culture générale, initiative.
Correspondance : française et allemande.
HabUe sténo-dactylo.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à Case postale 346,

Neuchâtel.

On demande pour le là
mars une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage et au restau-
rant. Adresser offres écri-
tes & L. B. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

On deimande pour le
1er avril ou date a con-
venir, pour faire le mé-
nage complet d'un couple
âgé, une

demoiselle
ou dame

sachant cuisiner et rac-
commoder. Vie de famille
assurée, salaire 120 fr , par
mois pour personne don-
nant satisfaction. — Falre
offres à Maurice Monnier-
Nachbur, Petit - Chézard
(Neuchfttel). Téléphone
(038) 7.15 26.

On cherche pour le 20
avril prochain

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné de
trois personnes et 'd'un
enfant de quatre ans.
Bons gages, congés régu-
liers. S'adresser: Bonhôte,
Pavés 30, tél. 5 26 24.

On demande

DEMOISELLE
ou

JEUNE HOMME
pour accompagner un
aveugle, voyageur de com-
merce. Fixe et commis-
sion. Demander l'adresse
du No 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

ITALIENNE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites a
X. R. 681 au bureau de
la Feuille d'avis ou Tél.
5 32 60.

ANGLETERRE
Bonne famille recom-

mandée, des environs de
Chester, cherche une aide,
aimant les enfants. Possi-
bilité de se perfectionner
dans la langue anglaise.
Vie de famille. Entrée fin
avril. Adresser offres écri-
tes à C. E. 667 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion de se perfectionner
dans la langue allemande
et la cuisine. Restaurant
et boucherie Gerber , Aar-
wangen (Berne). Tél . (063)
2 22 15.

Médecin -dentiste
cherche pour la

Norvège
demoiselle pour aider à lamaîtresse de maison et
s'occuper des enfants. —
Pour renseignements, té-
léphoner a Neuch&tel
No 5 41 16.

Homme de confiance,
marié, 28 ans, cherche

EMPLOI
STABLE de magasinier,
dans fabrique, commerce,
entreprise ou autre, tout
de suite ou pour date à
convenir. Prendrait aussi
conciergerie. Adresser of-
fres écrites à C. E. 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé

de banque
de la Suisse romande
cherche place dans une
banque ou dans un bu-
reau . Bonnes connaissan-
ces du français. Entrée :
15 mal. Adresser offres
écrites à X. A. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon coiffeur
pour messieurs, sachant
le français et l'allemand,
cherche place à Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites i-
S. D. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour apprendre la lan-
gue française, Jeune hom-
me quittant l'école au
printemps cherche place
de

volontaire
dans petit atelier ou fa-
brique en Suisse roman-
de pour une année. —
Adresser offres écrites à
R. C. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

bureaux à nettoyer
Adresser offres écrites à

M. F. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune Italienne, parlant

français, travailleuse et
sérieuse, cherche place
dans bon café ou restau-
rant, éventuellement en
qualité de fille de salle.
Entrée ler avril ou &
convenir.

Falre offres par écrit
sous chiffres P 2995 J à
Publicitas, Saint-lmier.

JEUNE FILLE
de 20 ans, ayant fait un
stage d'une année en
Suisse française, cherche
place dans commerce pour
servir «t aider au ménage
Bonnes références. S'a-
dresser à Ruth Sommer,
boulangerie K a m m e r.
Yvorne (Vaud).

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et l'i-
talien, ayant quelques
connaissances du français ,
cherche place pour début
mal ou milieu avril , dans
hôtel à Montreux ou en-
virons, pour le service
ou les chambres. Adres-
ser offres écrites à A. C.
721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui sortirait
rhabillages

et nettoyages
de montres et chronogra-
phes à horloger conscien-
cieux, possédant machine
à laver les montres ? —
S'adresser sous chiffres
J 10367 à Publicitas, S.A.,
Granges.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , les familles de

Madame Ida MONN1ER-FESSELET
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envols de fleurs, les ont entourées pendant
ces Jours d'épreuve.

Lc COty, le 12 mars 1949.

Profondément touchés de tous les témoigna-
ges de sympathie reçus durant ces Jours Oc
cruelle épreuve, Monsieur et Madame Albert
Etlenne-Borel, ainsi que les familles parentes
et alliées de

Monsieur Edgar BOREL
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Bienne et Salnt-Blalse, mars 1949.

Etudiant, 17 ans, cher-
che

OCCUPATION
du 1er au 22 avril. —
Adresser offres écrites 4
G. A. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse expérimentée,
sachant cuisiner- avec ex-
celentes références,

CHERCHE PLACE
dans petit ménage soigné.
Capable de soigner per-
sonne âgée et malade. —
Adresser offres écrites à
S. G. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
une année d'Ecole de
commerce (sténo-dactylo-
graphie et correspondan-
ce), cherche place

de volontaire
de bureau

facile, n'importe quelle
branche, pour apprendre
le français. Entrée 1er
mal ou à convenir. Falre
offres avec indications du
salaire à famille G. Bach-
mann, transports, Z.mri-
weg 23, Beme.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 15
ans , place dans famille
catholique avec enfants,
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. De préférence aux
environs de Neuchâtel. —
Adresser offres avec indi-
cation de salaire à famil-
le Bûcher, employé C.F.F.,
Wlkon (Lucerne).

Lingère-
coUturière

cherche Journées pour
raccommodages et trans-
formations de vêtements.
Adresser offres écrites à
C. P. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
EMPLOYÉE

Suissesse allemande, 21
ans, cherche place pour
correspondances françai-
se et allemande. Adresser
offres écrites i. L. L. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
disposant de ses soirées
cherche

n'importe quel travail
à effectuer à la maison ;
se rendrait éventuelle-
ment aussi â domicile
(régulier si possible). —
Adresser offres écrites à
E. W. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans ménage de particu-
liers ou de commerçants
de Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée fin
avril . — Offres à Ernest
Sahll , Jeuss/Morat.

Vers une solution satisfaisante
du délicat problème de Kehl

POINT DE VUE STRASBOURGEOIS

Certains problèmes, soit di ploma-
tiques, soit administratifs , soit tech-
niques, correspondent à une opti que
changeante, selon le point dont ils
sont observés et même selon le mo-
ment où ils sont considérés, écrit-
M. Jules-Albert Jaeger, dans le
« Monde ». Celui de Kehl (port et
ville) compte parmi eux. On ne
peut l'envisager absolument dans la
même lumière de Londres, de Paris,
de Francfort , de Fribourg-en-Bris-
gau, de Bâle ou de Strasbourg. Et
il est apparu dans un éclairage dif-
férent , à plus d'une reprise, depuis
le début de ce siècle.

Si on le considère dans l'optique
de Strasbourg, il apparaît bien dif-
férent de ce que certains pensent , à
travers l'atmosphère déformante de
certaines administrations lointaines.
Il supporte, d'abord , le poids des
souvenirs. Nul ici, à moins de cé-
cité, ne saurait méconnaître que
toute l'affaire de Kehl est née d'une
rivalité entre le pays de Bade et
l'Alsace, à partir du début de ce
siècle.

Un port artificiel
Les riverains de la rive droite ont

voulu avoir leur port sur le Rhin
supérieur, même s'il ne correspon-
dait à rien du point de vue écono-
mique, par désir de concurrencer
Strasbourg... même parfois déloyale-
ment. Ce port artificiel, sans hin-
terland et sans trafic suffi sant dans
son aire badoise, ils l'ont créé com-
me une machine de guerre contre
Strasbourg, ainsi qu'un article de
la «Kehler Zeitung» l'a cyniquement
et utilement reconnu le 27 janvier
1942. Le j ournal nazi écrivait :
« L'esprit d'ambition des autorités
badoises n'en parvint pas moins à
engager Kehl dans une compétition
« contre » Strasbourg, par la cons-
truction d'un port et d'une gare de
chemin de fer qui n'étaient qu'une
gageure ». L'aveu est d'importance ;
épinglons-le donc au passage.

La rivalité de Strasbourg
et de Kehl

En 1919, sous l'influence de deux
Alsaciens, le docteur P. Bûcher et M.
Henri Lévy, et de M. Baymond Bru-
gère, M. Mi'llerand? commissaire gé-
néral de la Bépublique à Strasbourg,
s'employa à persuader le gouverne-
ment qu'il était nécessaire de mettre
fin à une situation si fâcheuse et il
en résulta une série de suggestions
dont certaines purent trouver place
dans le traité de Versailles. Pendant
quelques années, les ports de Stras-
bourg et de Kehl furent soumis à
un régime de gestion conjointe, con-
fiée aux autorités portuaires de
Strasbourg. Bégime qui fut trop bref
et au terme duquel les hostilités
économiques reprirent de plus belle,
avec la complicité de la Beichsbahn.
Celle-ci s'employa à corriger le han-
dicap du port de Kehl par des tarifs
ferroviaires préférentiels, destin és
à dériver vers la Suisse et l'Italie,
via Kehl, une partie du trafic via
Strasbourg et les canaux serait allé
bien plus logiquement jusqu'à Bâle
par eau.

Le sort de Kehl
pendant la guerre

Vint la guerre. Dès 1940, le gau-
leiter du « fiihrer », M. Bobert Wa-

gner, revint au régime de la gestion
conjointe, mais cette fois au profi t
du Beich. Il alla plus loin , puisqu'il
fit de Strasbourg et de Kehl un mê-
me groupe urbain, la petite ville
badoise devenant un quartier de
Strasbourg.

En 1944, la Wehrmacht prescrit
l'évacuation totale de la ville de
Kehl. En avril 1945, les troupes
françaises occupèrent à la fois Kehl-
port et Kehl-ville, et dans la cité
évacuée le général du Vigier, gou-
verneur militaire de Strasbourg, en
ea qualité de commandant des arriè-
res de la Ire armée française, ins-
talla un régime de gestion fran-
çaise, marquant la continuité de la
communauté immédiatement pré-
existante, mais au bénéfice de
« Français » seulement, Kehl-viile
accueillant progressivement, dans
ses quartiers en partie dévastés, des
Strasbourgeois sinistrés. Cette ini-
tiative, dont il fut aussitôt rendu
compte au gouvernement, et que
celui-ci approuva implicitement, a
rendu à la vilde de Strasbourg un
service dont elle avait grand besoin ,
après des destructions considérables
dont elle avait été victime du fait
des bombardements d'artillerie alle-
mands et des bombardements
aériens.

Nul n'a douté à Strasbourg, à cette
époque, que le sort de Kehl-port el
de Kehl-ville devrait être fixé dans
des conditions équitables par lc futur
traité. L'équité apparaissait aux
Strasbourgeois comme directement
liée, d'une part à la fin de la con-
currence, par dumping, du port de
Kehl et, d'autre part, à la définition
d'un régime frontalier qui enlève
à la ville de Kehl son caractère de
poste d'observation policier de l'Al-
lemagne à une lieue de Strasbourg.

La solution au problème
de Kehl vue de Strasbourg...

et les autres
Certains strasbourgeois, c'est évi-

dent, ont envisagé les solutions les
plus radicales et à leurs yeux les
meilleures, à savoir l'intégration
pure et simple des bassins portuai-
res de Kehl dans le régime fluvial
rhénan de Strasbourg, et sur un
autre plan le maintien permanent
du quartier de Kehl, habité par des
Français, dans l'orbite de Stras-
bourg, capitale française sur le
Bhin . Ainsi aurait-on le même ré-
gime à peu près qu'à Bâle, où la
ville s'étend des deux côtés du
fleuve, la frontière de l'Allemagne
étant à peu de kilomètres au delà.
Nul bien entendu, à Strasbourg, n'a
jamai s songé à intégrer la ville de
Kehl , avec sa population badoise
réinstallée, dans l'ensemble urbain
alsacien, ce qui serait un non-sens
monstrueux.

En même temps que les Strasbour-
geois voyaient se définir ainsi les
idées les plus audacieuses, dans une
certaine direction, leur parvenaient
des échos d'autres opinions , recueillis
par la presse d'outre-Bhin ou par cer-
taines radios étrangères. Ils entendi-
rent parler de la perspective du re-
tour pur et simple de Kehl au pays
de Bade, voire en 1949, et aussi de la
possibilité de la gestion commune
« des deux ports » par un organe
communautaire mixte, comprenant

à la fois des Français ct des Aile,
mands , ce qui heurterait , dans des
conditions profondes et douloureu-
ses, le sens civique et patriotique des
Alsaciens : ceux-ci n'eussent ja mais
accepté de voir un port qui a été pour
eux assorti à de si lourds sacrifices
depuis 1900 et si sévèrement combat,
tu par l'Allemagne géré même partiel,
lement, même consultativement , mê-
me lointainement , par des délégués
de la rive droite.

Vers un régime acceptable
Aussi le soulagement a-t-il été

grand dans les cercles autorisés de
l'économie alsacienne d'apprendre
dernièrement que l'on s'orientait
maintenant , avec le concours des an-
glo-saxons, et plus particulièrement
de la délégation britannique , vers un
régime de « statu quo » provisoire,
tant pour le port que pour la ville,
complété dans quelque temps par des
aménagements également acceptables
et que l'opinion alsacienne ratifiera
volontiers , puisqu'ils tiennent compte
de ses exigences les plus naturelles
et les plus essentielles. Le port stras-
bourgeois demeurera un port pure-
ment français. Quant à Kehl , port et
ville , le dispositif en négociation doit
assurer aux Badois des satisfactions
honorables sans que celles-ci soient
inconciliables avec les vœux de Stras-
bourg.

Si ces données se vérifient, comme
on peut l'espérer, un pas en avant
considérable aura été accompli , dans
un sens à la fois heureux pour Stras-
bourg et pour Kehl. Les intérêts
essentiels de la grande cité alsa-
cienne auront été respectés, et la
pi occupation des autorités écono-
mqiues badoises d'être entendues
pour la défense des intérêts de l'Etat
de Bade en ce qui concerne le régime
rhénan aura été satisfaite. Enfin
les Badois auront l'assurance de voir
Kehl redevenir une cité germanique
au bout d'un délai de peu d'années.

Ainsi peut-on dire que la bataillle
des deux Kehl tend à s'achever dans
des conditions d'harmonie dont cha-
cun pourra se féliciter. Elle a été
certainement délicate et à certaines
heures dangereuses. Elle pouvait
susciter des difficultés graves et con-
tribuer à des tensions de l'opinion
publique qui eussent été aussi re-
grettables du côté allemand que du
coté alsacien, car si d'aucuns se
préoccupent de ne pas heurter les
susceptibilités légitimes des Badois
on ne doit pas oublier que les Alsa-
ciens ont aussi des susceptibilités à
invoquer, fondées sur des rancœurs
passées, qui n'étaient, hélas ! nul-
lement artificielles. Strasbourg a
cruellement souffert du régime qui
lui a été imposé depuis le début du
siècle à plusieurs moments, et il
n'est donc que juste, lorsqu'on cher-
che à définir maintenant une nou-
velle situation apaisée, de viser à
obtenir cet apaisement partout, des
deux côtés du Bhin. Ainsi travaille-
t-on bien pour cette Europe occi-
dentale dont Strasbourg doit deve-
nir la capitale et ne saurait vrai-
ment l'être que dans la mesure où
elle aura conscience de n'être ni lé-
sée, ni brimée, ni oubliée, mais au
contraire troitée selon une parfaite
équité internationale. Telle est la
voie sur laquelle depuis peu de jours
on s'est enfin engagé.

Un « interne » sans préparation
professionnelle maniait le bistouri

UN PROCÈS MÉDICAL A AUTUN

Le procès de celui qu'on a appelé
« le maniaque du bistouri » s'est
ouvert le 9 mars, dans la petite salle
du tribunal correctionnel d'Autun.

M. Villedey, président , commence
immédiatement l'interrogatoire.

L'accusé et sa thèse
Pierre Jacob, qui est âgé de 26

ans, indique sa profession : il est
représentant de laboratoire. L'ac-
cusé, grand garçon brun , vêtu de
gris, s'exprime avec aisance et sou-
tient sa thèse avec continuité.

^ 
Il

a répondu à une annonce de l'hôpi-
tal d'Autun demandant un interne,
en se présentant comme ancien ex-
terne a Lyon , et non , dit-il , comme
« ancien externe des hôpitaux de
Lyon ».

C'est l'administration de l'hôpi-
tal , selon lui, qui a confondu les
termes. Quant aux vingt inscriptions
validées qui sont portées sur la no-
mination de Jacob à l'internat des
hôpitaux d'Autun , l'accusé prétend
ne s'être jamais prévalu de tels ti-
tres. Il ne saurait donc y avoir à son
égard , toujours selon lui , usurpation
de titres et qualités.

Cependant , M. Geoffroy, conseil-
ler de la Bépublique, et M. Fouillot ,
défenseur de Jacob, s'attachent avec
vigueur à faire ressortir les qualités
de leur client , tandis que M. Fon-
taine , avocat de l'Ordre des méde-
cins, fait remarquer que Jacob, lors
d'une session spéciale de deuxième
année, en février 1948, à Lyon , n'ob-
tint que les notes de 1, 0 et 2 sur 10.

Au sujet des opérations prati-
quées, l'accusé affirme avoir tou-
jours agi avec l'accord de ses su-
périeurs , le docteur Benoist , gyné-
cologue de l'hôpital , et surtout le
docteur Sautter, chirurgien-chef , in-
culpé également pour complicité
d'exercice illégal de la médecine, et
qui s'est donné la mort depuis.
La « vocation » de chirurgien
insuffisante sans préparation

professionnelle
A toutes les remarques du prési-

dent sur ces opérations, Jacob, in-

variablement , invoque la couverture
du docteur Sautter , sous les ordres
duquel il a effectué, de février 1947
à juin 1948, 74 opérations. Parmi
ces opérés, l'accusation fait remar-
quer que trois d'entre eux, pour le
moins, sont morts dans les jours qui
ont suivi les interventions de Jacob.

L'interrogatoire de l'accusé se
poursuit toute la matinée. La dé-
fense de Jacob est serrée et ses ré-
ponses au procureur, M. Cuinat ,
montrent qu'il est très maître de lui,
bien que trahissant parfois une cer-
taine nervosité.

A une des questions du procu-
reur, Jacob répond : « Ce que vous
appelez l'affaire de l'hôpital d'Au-
tun pourrait bien être celle de tous
les hôpitaux de France. »

Puis l'accusation reconnaît que
Jacob a été d'un grand dévouement
pour ses malades et beaucoup pen-
sent que l'ex-interne. a une vocation
de chirurgien certaine et qu 'il est
intervenu davantage pour y répon-
dre que par maniaquerie ou sadis-
me. Il reste à s'étonner des négli-
gences qui permirent à Jacob d'en-
trer à l'hôpital sans contrôle. Il a
fallu , en effet , plusieurs décès d'opé-
rés, et notamment ceux de MM. Mol-
lon et Lacaye, pour déclencher l'af-
faire. C'est " d'ailleurs à propos de

ces deux cas que Jacob est inculpé,
entre autres, de blessures volontai-
res.

Après l'audition d'un témoin, une
jeune infirmière bénévole ayant as-
sisté à certaines opérations de Ja-
cob, et dont la mémoire est défail-
lante, l'audience est levée. <

Les témoins
A la reprise, à 14 heures, la sal-

le est comble. Le docteur Benoist ,
principal témoin , dépose. Agé de 35
ans environ , brun , s'accrochant à
la barre, le témoin dès ses premiè-
res paroles, se couvre derrière l'au-
torité du docteur Sautter , son supé-
rieur. D'une élocution facile, le doc-
teur Benoist rapporte les réticences
dont il a fait part à ses supérieurs,
au sujet de Jacob , et maintient qu 'il
a toujours interdit à ce dernier
d'opérer.

Après la déposition du Dr Be-
noist , M. Lasalle, directeur de l'hô-
pital d'Autun au moment des faits,
arrive à la barre.

Certains considèrent que c'est le
princi pal responsable de cette af-
faire.

Avec volubilité, le témoin s'em-
brouille dans sa déposition , sou-
lève l'hilarité du public et est vive-
ment attaqué par le procureur au
sujet de l'admission de Jacob.

Cependant , certaines dépositions,
lues par le président , font apparaî-
tre des irrégularités dans la direc-
tion de M. Lasalle, qui est égale-
ment attaqué par M. Fontaine, avo-
cat de l'Ordre des médecins. Ce
dernier s'étonne enfin de la promo-
tion de M. Lasalle à des fonctions
plus importantes, après qu'il ait été
suspendu de son poste directorial à
Autun.

A la fin de cette première jour-
née, l'opinion prévaut que les res-
ponsabilités encourues dans l'affaire
ne sont pas le fait de Jacob seul,
qui bénéficie de la sympathie de la
salle , mais ce ne sera peut-être pas

-entièrement l'avis du tribunal.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

MACON
j>

expérimenté, se recommande pour travaux en
tous genres , auprès de particuliers, entreprises
ou fabriques. — Adresser offres écrites à M.
B. 690 au bureau de la Feuille d'avis.

BACHELIÈRE
ayant suivi un cours de sacrétariat et fait un

stage en Angleterre,

cherche place
dans bureau , hôpital , ou autre. — Adresser

offres écrites à P. C. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

Licencié es sciences commerciales
et économiques

ayan t quelques années de pratique, cherche
emploi dans entreprise commerciale ou indus-
trielle , banque ou fiduciaire. Adresser offres
écrites à A. C. 730 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEF CUISINIER
fort restaurateur, certificat cafetiers-restaurateurs,
désire engagement sérieux, tout de suite. Even-
tuellement avec son commis. Aussi entr'emétler.
Neuchâtel ou environs immédiats. Ecrire sous chif-
fres P. O. B808 L., à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme de 13 ans, actif et débrouil-
lard , de langue maternelle allemande, sor-tant d'apprentissage au printemps, chercheplace lntéressant-e en qualité

d'employé de bureau
dans entreprise commerciale où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la languefrançaise. Offres détaillées sous chiffres
P. Z. 1708 à case postale 24095, grande poste,Winterthour.

EMPLOYEE DE MAGASIN
active et consciencieuse, est demandée par
teinturerie de la place. — Faire offres avec
toutes indications sous chiffres X. B. 709

au bureau de la Feuille d'avis.

Dame de buffet
Jeune personne au cou-

rant de la branche est de-
mandée tout de suite. —
Offres écrites à la brasse-
rie de la Grande Fontaine,
à la Chaux-do-Fouds .

ON CHERCHE
pour un ménage de cinq
personnes, Suissesse ou
Italienne (pas trop Jeune)
pour aider à la maltresse
de maison. Très honnes
références exigées. Faire
offres à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour, Co-
lombier.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Bon trai-
tement. Adresser offres
écrites & B. A. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage. — Offres &
Photo Gloor, Epancheurs
N» 4, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 514 01.

Jeune homme
honnête est demandé
pour porter le lait et ai-
der aux travaux de laite-
rie. — S'adresser & Jean
Schwelzer, Rochefort, té-
léphone 6 51 06.

lilJil illMj lil iHl 'I -H
Oublié dans magasin

ou tram
VALISE

brune contenant ventou-
ses. Prière de la rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

Egaré depuis lundi,
quartier Vauseyon,

CHAT
museau, poitrine, pattes
de devant et ventre blancs
Tête, dos et queue tigrés.
S'adresser : avenue des
Alpes 9 ou téléphoner
5 21 57. — Bonne récom-
pense.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Demoiselle

cherche place
en ville, chez personne
seule ou aide dans unménage. Ferait éventuel-
lement des heures. Adres-ser offres écrites à P. O
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

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

APPRENTI
JARDINIER

On engagerait Jeune
homme, 15-16 ans, en
qualité d'apprenti Jardi-
nier , pour tout de suite
ou époque à. convenir. —
Falre offres avec livret
scolaire et références à
l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier, Neu-
châtel.

Apprenti de bureau
Jeune homme intelligent et dé-
brouillard , ayant fréquenté
l'école secondaire ou de com-
merce, serait engagé ce prin-
temps. Bétribution immédiate.
Faire offres à la direction de la
Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel .

Monsieur et Madame Wllly SIEBER-STAHLI ,
â Peseux, ainsi que les fn mlUes parentes et
alliées, très touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus durant ces
Jours douloureux, adressent a tous ceux qui
ont pris part à leur deuil, l'expression de leur
profonde reconnaissance.

La famlUe de Madame F. UBERTI-GRAF
exprime sa sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui ont bien voulu lui témoigner
de la sympathie dans son grand deuil .

Neuchfttel , Seyon 23, mars 1949.

 ̂
t SAUNA» If

i mm |
/ Louls-Favre 2 Tél. 5 25 50 \

On cherche Jeune hom-
me, en bonne santé et de
confiance (parents hon-
nêtes) en qualité

d'apprenti
boulanger-pâtissier

Très bonnes conditions et
vie de famille assurées. —
Adresser offres à Wllli We-
ber. Junior , boulangerie-
pâtisserie, Laufenbourg
(Argovie).
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Pâques 1949
15 et 16 avril — deux jours

STRASBOURG-ALSACE
Prix : Fr. 75.— tout compris

15 au 18 avril — quatre jours

PARIS - VERSAILLES
Prix : Fr. 180.— tout compris

Demander itinéraires et renseignements au

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

Cage à vernir
au pistolet

dimensions 140x170x80,
avec aspiration tuyaute-
rie, moteur 3 OV, en par-
fait état, à vendre tout
de suite. Prix intéressant.
Adresser offres écrites â
L. T. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

acajou
pour la

construction de bateaux
Belle qualité. Lon-
gueur 6 à 8 mètres,
épaisseur à volonté.

Usines Bas-de-Sachet
S. A., Cortaillod.

Tél . 6 41 47.

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

A vendre

cuisinière
â gaz émaillée, gris et
blanc, et un four régla-
ble, & l'état de neuf , mar-
que «Le Rêve t , quatre
feux. — Adresser offres
écrites à N. C. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour combattre
le rhume... le rhum des
Magasins Mêler S. A. est
recommandé.

A vendre

FUMIER
chez Robert Jeanneret,
Fenln. Tél. 7 1179.

Biscuiterie Gédo |
cherche encore !
quelques dépôts /
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Meuble combiné |
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL J I

A vendre

fourrure
et ;

et manteau
S'adresser: Roc 2. rez- |

de-chaussée, {_ droite, en- j
tre 10-11 heures. I
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I DÉVELOPPEZ I
| VOTRE PERSONNALITÉ !

; 'I Coniérenoe paa: Madame Wolf BADEK , I
'¦¦-1 de Znipioh, aveo dénMxnsbratiOin pratiQue I '.
\:'A d'exercices rythmiqu-ss, glandulaires et i q
J -- \  d'assouplissement Première séance I">¦
yA lunidi 14 mars, au LYŒTJM. place des 1̂
OO Halles 8, maison Sol'Iberger , 2me étage, I
:? I de 18 à 19 heures et de 20 à 22 heures. I "j
-K*J Panticipatlom aux irais facultative. 11

jSj ENTRÉE LIBEE M

ITALIEN
A céder cours d'italien

par correspondance, insti-
tut Bérlo, Genève, payé
90 fr. cédé pour 70 fr. —
Adresser offres écrites a O.
N. 674 au bureau da la
Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi
un

SIDE-CAR
sport, marque c Géko »
côté gauche entièrement
remis à neuf , couleur
Moto-sacoche ; 900 f r. —
S'adresser au magasin Al-
legro, avenue de la Gare.

SKIEURS
DIMANCHE 13 MARS

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au ski-lift

Départ 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

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

Inscriptions :

A. Niederhauser, cyclesmfiïf i
Papeterie Bickel & Gie Ta.51075
ou AUTOGARS FISCHER TéL

LVSii

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
samedi 12 mars, à 13 h. 30

Dimanche 13 mars, à 9 h. 10 h. et 13 h. 30
(départ des Sablons à 8 h. 45 et 13 h. 15)

Autocars Wittwer
Téléphone 5 26 68

' "
AME UBLEM ENTS-LITERIE

La bonne maison
fait &a propagande par de la
bonus marchandise

Un travail imf ieccable
Des prix correspondant à la qualité

Faubourg j l-Y^//^du Lac 1 &^»\ Tél. 5 28 46

i vous o f f r e  tous ces avantages

Automobile «Wauxall »
quatre cylindres, 6 CV., soignée et en parfait
état est à vendre, par particulier, pour cause
de double emploi. Disponible tout de suite.
Pour tous renseignements, prière de télépho-
ner au 5 5129 samedi ou dimanche matin .

rptuP IHH
I D'UNE PIERRE

I DEUX COUPS!

I "T J22i---«*»1-""¦ pour les petite* «°'™*™L 
c
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i COMPTABILITE RUF

SS Société Anonym*

Bill ****** Lo-an.**..»̂  «  ̂M 76 
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BÔChCS neuves et d'occasion
Fabrication de bâches pour tous usages

R É P A RA T I O N S
Cordages, ficelles en tous genres

De la qualité et dea prix avantageux.
Livraison rapide.

A. de FAVRAT, fabrique de bâches, Vevey
4, avenue de la Gare Téléphone 5 40 12

Pour la taille et le traitement
de vos arbres,
pour la création ou l'entretien
de vos jardins,

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
OU DEVIS

ADRESSEZ-VOUS A

Claude BOTTERON, horticulteur
Poudrières 45 - NEUCHATEL - Tél . 5 28 24

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 5168 - NEUCHATEL

É
Pour réparation, accordage et
polissage de 

PI/ |ftJOS
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

Voyez le beau choix
de RADIOS que
A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\y Seyon 5 - NEUCHATEL

peut vous offrir :
Tons les prix et diverses marques
Emerson 176.— Médiateur 436.—
Medlator 195.— Siéra 440.—
Emerson 195.— Albls 455.—
Medlator 202.50 Deso 465.—
PhUco 225.— Telefunken 490.—
Emerson 235.— Medlator 495.—
Emerson 245.— Phllco 495.—
Régal 256.-— Hornyphon 495.—
Royal Jlcky 285.— Philips 495.—
Emerson 285.— Pye 520.—
Grœtz 300.— Nlesen 535.—
Siéra 307.— Paillard 546.—
Medlator 316.— Siéra 565.—
Jura 315.— Medlator 565.—
Siéra 320.— Sondyna 665.—
Telefunken 325.— PbUlps 665.—
PhUco 325.— PaUlard 575.—
PaUlard 345.— Albls 625.—
Hornyphon 350.— Medlator 665.—
Emerson 360.— PaUlard 695.—
Albls 360.— Radlone 695.—
Nlesen 365.— Siéra 750.—
Autophon 385.-— Medlator 760.—
Phllco 390.— Ondio 780.—
Pye 390/— Halllcratters 895.—
Medlator 395.— Deso 936.—
Ultra 398.— Medlator 985.—
PaUlard 435.—

TOUS EN MAGASIN - Tél. 5 33 06

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

EXCURSIONS DE PAQUES
du 14 au 18 avril — cinq jours

RIVIERA ITALIENNE
ET FRANÇAISE (Côte d'azur)

Prix : Fr. 240.— tout compris

du 15 au 17 avril — trois jours

ALSACE
avec

MULHOUSE, STRASBOURG,
LES VOSGES

Prix : Fr. 120.— tout compris
Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie d"™
ou Fischer Frères, Marin «1.5 52 21

f£2 #5V\ j*i ̂

Sous la direction du génial constructeur Kettering, l'équipe
d'ingénieurs la plus célèbre du monde entier a créé, après
12 ans de travaux et de recherches, un moteur en V à
8 cylindres et soupapes en tête, qui est en avance de
plusieurs années sur notre époque. Ce moteur, considéré
par la presse spécialisée internationale comme la plus
parfaite réussite à ce jour, allie à un taux de compression
élevé un fonctionnement souple et silencieux, et fournit
un rendement encore jamais atteint, dans les conditions
les plus favorables d'économie et de longévité.

Ce moteur exceptionnel est livré en deux marques :
Moteur V-8 de 27.6/162 CV sur la Cadillac 1949 \Moteur V-8 de 25/137 CV sur l'O.dsmoWle / 1

Futuramlc, Type 98 /m I \ j m

Le sensationnel moteur Kettering sera / W ï l
le pôle d'attraction du stand de la / \ " I
General Motors Suisse SA. Bienne / [8T1 1

l  ̂Si c'est un cadeau Ê\
\ ou pour vous , personnellement , |f S

\ CMÛi<lU4de£: $ <

rarker Dl ||

^̂ _^t^ *uz4iae H
t̂ yÙuid ŷ*^^^'fftûĤ £- % %

! La vogue extraordinaire de ce style-graphe a été ',¦-'¦' '• ¦ tS
attestée par des suffrages organisés dans les règles. .SçflljBI
C'est un fait à retenir fort à propos, lorsqu 'il rnïrr W
S'agira de faire un cadeau. Et vous-même, que ?llî"'*Npourriez-vous choisir de mieux qu'un Parker <t 51 »,
stylo de toute beauté, et d'un usinage de haute
précision ? C'est un stylo qui obéit au doigt et
à l'oeil , et dont la course sur le papier, se poursuit

sans effort. J /T\
Utilisez l'encre Parker « Superchrome », ou Parker II l ïniT« Qink », quand vous écrirez avec votre stylo « 51 » j j ] i  ! : .j

Stylos Paiker « 51 » Porte-mines assortis I I  ;
Fr. 65.— à 05.— Fr. 30.— à 45.—

Antres modèles Parker Porte-mines assortis
Fr. 30.— à 55.— Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les papeteries lffljII ij  Bl
Agence générale pour la Suisse VHIIW **DJUSTJHKI .M & Cie . Z0RICH, Talstrasse 15 V»lfJliTéléphone (051) 2751 00 **%jjçgj '

I

^Corset
U
d'Or \M

WÊm ROSê-GUYOT J U%ÛJM

-j$hÊ me des Epancheurs 2 r**sslmÊf

î ^tf - _W*W Une merveille est notre M k J  ̂Sam

corselet d'Amérique y &W
en tricot LASTEX sans baleines // f r W J '

qui moule avantageusement w il
votre corps j f  !/\

Fr. 2L- >A
Exposé dans notre vitrine, tailles 40, 42, 44

Ceintures - Corsets et soutien-gorge
dans toutes les qualités et prix. Choix incomparable

' ' '
-J

5% TIMBRES S.E.N. et J.

f 
FAUTEUILS 

^Divan-couche
STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL J

r C H A M B R E ^Â COUCHER
NEUVE

PRIX
INTÉRESSANT

& voir

Au Bûcheron
. Ecluse 20 - NeuohAtel i



SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 BE98BBB
la direction de STUDIO vous présente dans sa VERSION ORIGINALE, PARLÉ ALLEMAND,

! SANS SOUS-TITRES (Ce film n'existe qu'en version originale) '

Après «voir eu un succès frïo&tipl sal à {P*m

; LE NOUVEAU FILM MUSICAL EN COULEURS (AGFACOLOR)

|| L'opérette viennoise mondialement connue de JOHANN STR A USS

DIE PLEDERMAUS

j Nach der unsterblichen Opéret te von JOHANN STA USS

\i avec les vedettes viennoises les plus en vogue

MARTHE HARELL - JOHANNES HEESTERS
WILLY FRITS CH

I Un régal pour les yeux et les oreilles
I Un spectacle inoubliable de couleurs, de musique, de gaîté , d'humour

et d'esprit viennois qui méritait de p asser à Neuchâtel

î !. PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 TÉLÉPHONE 5 30 00

I

THéATRE 1
Tél. 5 21 62

Dès ce soir, à 20 h. 30 Dimanche : Matinée à 15 h.

UN SENSATIONNEL FILM POLICIER
DIGNE DU CÉLÈBRE COUPLE DE L'ÉCRAN

HUMPHREY BOGART
dans un grand rôle d'action et d'aventures

LAUREN BACALL
sa partenaire idéale, faite d'amour et d'abnégation

Le danger était aussi grand que leur amour

Les passagers

JJ-BIF*-'!; -̂  * "̂ TB1BB§1Î? • 8 \i .» ç yi'..i //c '/ ,( C LI to

ĵjjçRI *j y 'j;. î .;ij^ >̂v¦ ¦; '¦ yxiK.¦¦¦•flÉMff cJSg **?• !EwW.•'¦"flWli * t -L i / t / Ci i C

i-WI!̂ BBB B̂8fîi''i'i i " ^
yy

"̂- i: MBa&iBBwff *™ .. *j _ \T**\W$3*- -̂*i\^L*W--^̂

Grande salle des conférences
LUNDI 14 MARS, à 20 h. 15

BARS ET DANCINGS
Sme débat sur les divertissements
Mlle Denise Lecoultre, de Zurich

M. le Dr Chable
M. Sydney de Coulon

ENTRÉE LIBRE DISCUSSION

Théâtre de Neuchâtel

Mercredi 16 mars
Seule représentation du célèbre

THÉATRE
DE MARIONNETTES

DE SALZBOURG
I fi 3fl Représentation pour enfants :
h « Blanche-Neige»heures prlx des places . Fr l m   ̂ a 3(-

20 30 * Basllen et Bastienne »wiww 0 éra de Mozartheures
« La mort du Cygne »
études de danse en mémoire
d'Anna Pawlowa

« Concert à Schônbrunn »
Mozart à la cour de l'Impératrice
Marie Thérèse
Prix des places : Fr. 2.30 à 6.7S

Location : « AD MÉNESTREL », tél. 5 14 20

^T^Pr^ Ĉ ^W  ̂ ^rasser^e du City
k^ f̂ Ŝ r̂"̂ :. T**l% *̂> Tous les samedis

WfflPWt" SOUPER
<( HmlJMiïîMÎMIÊTM Choucroute garnie
"vfS "̂' — î_ rl^̂ ^̂ SÎSfl Escargots
fP l̂S^^ r̂SSL 

Spécialités de saison
•¦¦_- ¦ ,p.\*..-t^\.&^̂ .̂V- T£tg *±i=>- Tél BB4 13 E. oessîer

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, è Neuchâtel

WÛÊ PALACE M < Ê̂Ê 0̂is^^
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I HOTEL DU RAISIN I
«TAVERNE NEUCHATELOISE» S

Tél. 5 4551 S

• ¦
L'endroit connu du gourmet

Iioby Gutknecht. 9

Halle de gymnastique - Serrières
Portes 19 h. 30 Rideaux 20 h. 15

SAMEDI 12 MARS

Grande soirée
organisée par la S.F.G. active de Serrières

et sa sous-section de pupi'lks
AU PROGRAMME :

Le gendarme est sans pitié
par G. Courtellne

»«« BAL SS™"
Tombola Entrée libre Cantine

CAFÉ DU
THÉATRE
NEUCHATEL

recommande toujours
son excellente cuisine

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES

Restaurant

,e *>
Tous les Jeudis

et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh WENKER

chef de cuisine

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
chevreuil,
marcassin

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

f -  Oh pain délicieux... \
j 8CHULZ. boulange» 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

l APOLLO- -—i
SAMEDI DIMANCHE

à 17 h. 30 -à 17 h. 30

Pour la dernière fois à Neuchâtel
Le magnifique documentaire de chasse
au cceur de la grande jungle brésilienne

¦ 
- LE TUEUR

# La bataille d'un buffle de rivière contre un jaguar.
# La lutte formidable entre un homme et un python géant.
% L'attaque d'un canoë par Jacaré, le caïman mangeur )

. d'hommes et la lutte au couteau contre le monstre, etc.
(SOUS-TITRÉ)

Billets à 1.70 et 2.20 - Enfants Fr. 1.— et 1.70 |

SKI-LIFT DU LflC NOIR
FONCTIONNE TOUS LES JOURS

DIMANCHE 13 MARS, entre 9 h. et 11 heures

GRAND PRIX DU LAC NOIR
Course de descente des deux pistes pour toutes catégories



Quand les P.T.T. s'expliquent
LA ViE NATE& NALE

^ _̂m____ -II i ' t

Du choc des idées jaillit la lumière,
dit la sagesse des nations

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Bnt/iités mystérieuses — souvent re-
doutables — redoutées aussi par le por-
te-monnaie du contribuable, nos prrandes
adirruniistrations de service public ne
jouissent pas toujours auprès do l'opi-
nion d'un préavis favorable.

A côté de critiques sensées que Mon-
sieur tout le monde leur décoche, il doit
en être, d'autres, certainement , qu'on
leur impute par-dessus le marclié.

Lea P.T.T. s'en sont avisés ; la sec-
tion des téléphones, en particulier.
Que reproohe-t-on à ses administra-
teurs Ï — Très exactement de présen-
ter anx Chambres des demandes de
crédits à tire-larigot pour les bâti-
men ts à construire dans teil'le ou telle
légion du paye. Les usagers (-.'imagi-
nent aussitôt qu'il s'agit de l'édifica-
tion de palais administratifs d' un ren-
dement très problématique. — Cos ma-
lentendus entre régie et usagers ne
laissent pas d'avoir des conséquences
néfastes «nur les rapports confiants que
devrait pouvoir entretenir ia pre-
mière avec les seconds.
Une section de l'information

Un premier pas a été fait par la créa-
tion, au sein des P.T.T. d'une section
de d'information.

Dn second a été réalisé par la convo-
cation, vendredi, à Lausanne, de la
presse romande, conviée ouïr lo point
d» vue de l'administration. Son haut
état-major s'était dérangé pour cette
occasion. En effet, il y avait là. de-
vant les journal istes assemblés, MIL
Hess, directeur général ; Môekli , direc-
teur de la division des télégraphes et
des téléphones ; Brenni, chef de la divi-
siotn des bâtiments ; Andina. directeur
des téléphones, à Lausanne ; Margot ,
directeur de l'arrondissement postal de
Lausanne ; Leuenberger. chef de la sec-
tion d'information ; Amiguet, secrétai-
re de la section d'information ; Lang,
aide d'administration I, Berne.

L'essor dn téléphone
Ayant dûment salué ses hôtes, M.

Hess, donna immédiatement la parole
à M. Môekli, chargé, en partioulier,
de réfuter les doléances dont les télé-
phones sont l'objet aujourd'hui.

Après nous avoir, — statistiques à
l'appui et chiffres en mains — rappelé
l'essor prodigieux qu'a pris le télépho-
ne chez nous, M. Môekli a «insisté sur
les raisons techniques qui justifient les
récentes demandes de crédit.

Le public juge la question de l'exté-
rieur. Il voit le bâtiment à oonstaruire.
Il oublie tout ce que celui-ci recèlera
d'indispensable en fait d'équipement
technique, câbles, installations souter-
raines. Une communication téléphoni-
que entre Schinznach et Pontrésina
n'exige pas moins de dix bâtiments et
4800 contacts divers. Dans ces différents
postes de relais, la température et l'hu-
midité ambiantes doivent être mainte-
nues à un degré égal, d'où frais sup-
plémentaires.

A l'heure actuelle, sur 100 habitan ts,
on compte 16 postes téléphoniques. En
d'autres termes, îe Suisse moyen télé-
phone maintenant autant, si oe n'est
plus, qu'il! n'écrit. Les usagers peuvent
converser aviec les 36 millions de postes
épars dams le monde.

Comme on le lui a enjoint , l'adminis-
tration des téléphones a évité tou t in-
vestissement excessif durant la pério-
de de haute conjoncture. Cette politi-
que , remarqu e l'orateur, ne saurait
être suivie à la lettre.
Les demandes d'installations

s'accumulent
Tous les jour s Qui passen t augmen-

tent le nombre de ceux qui attendant
d'avoir leur raccordement. (A Genève
ils son t 1500). Sur le territoire entier
do la Confédération, ils .sont 13,000 en
tout à tempêter contre la prétendue
lenteur administrative. Non sans per-
tinence, M. Môekli fait remarquer que
ce chiffre-là n'est pas négligeable
quan t au manque à gagner dont pâtis-
sen t les téléphones.

Et le directeur do la division des
télégraphes et des téléphones de con-
clure son intéressant plaidoyer par ce
dilemme : ou J'cxtension do oo mode
de relation moderne poursuivra sa cour-
be réjouissante ou il faudra le freiner
faute des installations techniques nou-
velles adéquates.
Des constructions techniques

rentables
Sans doute.* est-ce la question d ar-

gent. Do grosses sommes môme. Mais
ces capitaux, encore uno fois ne sont
pas destinés à être engloutis dans des
constructions purement administrati-
ves. (Celles-ci représentent 5 % des
dépenses totales). Elles serviront essen-
tiellement aux extensions tieclmiques,
do façon à pouvoir servir toujour s
mieux et plus vite l'usager devenu lé-
gion.

Le cas de Saint-Moritz
De même M. Smocker, M. Hess, puis

un autre haut fonctionnaire firen t en-
suite une conférence de mise au poin t
sur le nouveau bâtiment posta l de
Saint-Moritz, des chiffres fantaisistes
ayant été répandus dans le publie au
sujet de son prix de revient. L'édifice
coûtera en réalité 3,8 millions. Le ter-
rain a été obtenu à un prix exception-
nellement bas. Et ce n'est qu'en prévi-
sions d'étapes ultérieures encore hypo-
thétiques que serait dépassé le bud-
get

Le a tour du propriétaire »
Une visite, non moins instruobitve,

de la ruche bourdonnante nue sont les
différents services de l'hôtel dies postes
do Saint-François, suivit la conféren-
ce. Le profane quo nous sommes a pu
se convaincre que si le secteur de ces
demoiselles du téléphone demeure en.
core, quoique réduit, un élément vital
de la bonne marche de certains de nos
appels pressés, ceux où, dans un bruit
de déclics incessants sont logés les di-
vers relais posent effectivement des
questions de place qu'il faudra résoudre
sans trop tarder.

Le « tour du propriétaire » terminé
dans les sous-sols emplis d'attirails di-
vers et parcourus de câbles larges com-
me les deuxr.poings, on s'en fuit déjeu-
ner à Cully. Dé" là, la caravane postale
reprit la route pour s'arrêter au central
nodal de Vevey, d'abord, à celui, ma-
nuel . d'Aigle, ensuite avec dernière hal-
te à Yvorne, celle-là purement gusta-
tive.

B. V.

Petites nouvelles suisses
* On apprend que le nommé César

Gaydon , 42 ans, Valaisan , évadé en dé-
cembre du pénitencier de Bochuz, a été
arrêté à, Paris, ayant à répondre d'un
abus de confiance de 20 ,000 francs fran-
çais commis au préjudice d'une commer-
çante de Paris. Il s'agit d'une livraison
de 100 kg. de laine que l'escroc s'était
fait envoyer à Genève et pour laquelle
11 ne paya rien. Le Juge d'Instruction
genevois a Immédiatement envoyé un
mandat d'arrêt télégraphique.

* Lo général Guisan, hôte de diver-
ses colonies suisses d'Italie , a fait , le 7
mars, au Cercle suisse de Gênes, une
conférence sur la défense nationale de
la Confédération , de 1939 à 1945, devant
un auditoire aussi attentif que nom-
breux.

•k Le procès Intenté à des contreban-
diers spécialises dans le trafic de mon-
tres suisses et d'Insuline, vient de se
terminer à. Aoste. Le chef de la bande,
un Italien , a été condamné & une amen-
de de 2 ,140,000 lires ; un étudiant suisse
à 840,000 lires , tandis que deux méde-
cins , l'un d'Aoste et l'autre du Valais,
étalent acquittés.

* Le nommé Virgile Iltis, arrêté à Ge-
nève , au mois de février , au moment où
11 cherchait à négocier des secrets de
fabrication dérobés par son père à la
maison Roger et Gallet , de Paris, a été
remis , vendredi , en liberté , la Justice
genevoise s'étant dessaisie de l'affaire au
profit des autorités Judiciaires de Mul-
house.

* Depuis hier , la « EI-Dror Air Trans-
port Co » organise deux fois par semaine,
des vols Zurich-Tel-Aviv.

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

En septembre 1939, le général Gi-
raud commande la 7me armée, station-
née dans la région de Dunkerque -
Saint-Mer, qui forme l'aile gauche du
dispositif français. Lors de l'agression
allemande du 10 mai 1940, ses troupes
motorisées pénètrent en Belgique et at-
teignent la région de Bred a, en Hollan-
de. L'armée Corap ayant été tournée et
bousculée, Giraud est appelé, le 16 mai,
à remplacer le général Corap à la tête
de la 9me armée. Mais il est fait pri-
sonnier au Catelet, le 18 mai, dans son
auto-mitrailleuse de commandement.

Interné dans la forteresse de Kœnig-
stein , il s'évade le 24 avril 1942. Il ren-
tre en France par la Suisse. Le 9 no-
vembre 1942, il passe en Afrique du
nord à bord d'un sous-marin britan-
nique et prend le commandement des
forces françaises.

Il devient président du Conseil im-
périal français après la mort de l'amiral
Darlan , le 23 décembre. En février
1943, il prend le titre de commandant j
en chef civil et militaire en Afrique
du nord. Il engage les troupes fran-
çaises dans la bataille de Tunisie aux
côtés des forces alliées. Il devait un
peu plus tard décider et mener à bien
l'audacieuse opération de la libération
de la Corse.

Le gênerai uiraud assiste avec ie
général de Gaulle à la conférence de
Casablanca , en janvier 1943. Après la
fusion du Comité national de Londres,
en mai 1943, le général Giraud devient ,
avec le général de Gaulle, co-président
du Comité français de la libération
nationale. En juillet 1943, il se rend à
ce titre cn Amérique pour renouer les
liens entre les deux démocraties et
conclure un accord en vue d'armer les
forces françaises.

La médaille militaire, suprême ré-
compense des grands chefs, lui avait
été attribuée par le gouvernement, il y
a dix jours , ct lui avait été remise sur
son lit d'hôpital avant-hier par le gé-
néral Dcwinck, au nom de M. Rama-
dier, ministre de la défense nationale.
A cette même occasion , le général Gi-
raud avait été une nouvelle fois cité
à l'ordre de l'armée, lu par son propre
fils.

La mort du général
Henri Giraud

Vers de nouveaux
conflits de travail

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — M.

John Lewis, président du syndicat des
mineurs , a ordonné à tous les mineurs
des mines de houille grasse et d'an-
thracite de cesser le travail pendant
deux semaines à partir de lundi, dans
toutes les mines situées dans les Etats
à l'est du fleuve Mississipi.

Commentant cet ordre, qui affecte lee
plus riches bassins miniers, M. John
Lewis a indiqué que la cessation du
travail dans ces puits avait pour but
d'exprimer la protestation des mineurs
contre le choix de M. James Boyd
par M. Truman comme directeur du
bureau fédéral des mines.

Bien que M. Boyd remplisse cette
fonction bénévolement, le Sénat n'a ja-
mais ratifié sa nomination. M. Lewis
a sévèrement critiqué lo choix do M.
Boyd cn faisant valoir que ce dernier
n'a jamais travaillé dans les charbon-
nages et, par conséquent, ne pouvait
être au courant des mesures de sécu-
rité qui doivent être prises pour pro-
téger les mineurs.

Les croque-morts en grève :
on n'enterre plus !

PARIS, 11 (A.F.P.). — Les employés
des entreprises privées des pompes fu-
nèbres pour la banlieue de Paris et la
province ont décidé do suspendre les
services de sécurité et de faire la grève
totale pour 24 heures, pour exprimer
leur mécontentemen t do l'arb i trage du
ministère du travail.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un engin explosif a été

découvert vendredi matin dans la librairie
située dans l'immeuble du siège central
du parti communiste fi Paris. L'engin a
été enlevé par la police aux fins d'être
expertisé. Il s'agirait d'un explosif de
forte puissance qui devait éclater nu
moyen d'un crayon allumeur. On croit
que l'engin a été placé Jeudi soir au mo-
ment où le député communiste Florlmond
Honte signait un de ses livres récemment
parus.

Depuis vendredi soir, à la frontière
franco-belge, les douaniers français appli-
quent avec la plus grande rigueur le
règlement, pour protester contre, leurs
salaires Insuffisants.

En ^ANGLETERRE. M. Bevin a pro-"
nonce im discours ofi II a annoncé que,
d'nnrès certaines Informations qu 'il déte-
nait , Il y avait 4 millions d'hommes sous
les armes dans les pays placés sous con-
trôle soviétique.

La Chambre des communes a refusé par
87 voix contre 84 d'admettre un projet de
loi simplifiant l'orthographe ang!nls<\

Aux ETATS-UNIS , l'agent soviétique
accrédité à l'O.N.U.. Valentln Gubitcliev.
a refusé de répondre aux questions du
.luge américain , se retranchant derrière
l'Immunité diplomatique. Le frère de Ju-
dith Coplon . sa complice, a été libéré
moyennant une forte caution.

En ALLEMAGNE, près de Brunswick,
une explosion s'est produite dans un la-
minoir des aciéries de Wntenstedt, cau-
sant 11 morts et 40 blessés parmi les
ouvriers.

En GRÈCE, un complot communiste
contre la vie du général van Fleet, chef
de la mission américaine, a été découvert
a temps. Lo tribunal militaire d'Athènes
a de nouveau prononcé plusieurs con-
damnation s il mort contre des rebelles.

En CHINE, lc Yuan législatif n adopté
une motion accordan t son apnnl a la poli-
tique de paix du gouvernement.

M. Queuille n'aura pas grand-chose
à redouter du vote final

L'aff aire d'Indochine à la Chambre f rançaise

Notre corresp ondant de Paris nous
téléphone :

Bousculant l'ordre du jour préa la-
blement arrêté , la discussion sur
l'Indochine s'est d'abord déroulée
sur un rythme cahotique et décon-
certant, Puis, après avoir abordé
jeudi impromptu le p roblème au
fond , c'est-à-dire les interpellations
sur la politi que française au Viet-
Nam, l'Assemblée nationale , chan-
geant brusquement de sujet , est re-
venue vendredi matin à l'objet du
débat qui est la création d'une
assemblée élue en Cochinchine.

Séance de belle tenue où d'excel-
lents orateurs se sont fait  entendre
qui ont traité le problème dans son
\ensemble — ce que nous avons, laissé
entendre — en étudian t la question
du statut de la Cochinchine par rap-
port au fu tur  Etat viet-namien lui-
même intégré dans le cadre général
de cette France d'outre-mer qu'on
appelle Union f rançaise.

L'intervention du ministre Coste-
Fleuret a apporté des éléments d'in-
formation pos i t if s . On en retiendra
que le gouvernement n'a qu'un désir ,
celui de voir se terminer cette
guerre meurtrière qui a déjà coûté
p lus de 14,000 morts et qu'un souci,
celui de conserver à la France le
rôle de protectrice éclairée qu'elle a
joué jusqu 'ici en Indochine.

Pour réaliser ce double dessein et
satisfaire en même temps les lég iti-
mes aspirations des populations indi-
gènes épris es de liberté , la France
a besoin d'avoir en face  d' elle un

parti sûr, honnête et qui ne la traite
pas en ennemie comme le faisait  le
leader communiste Ho-Cmi-Minh. Ce
parti, le gouvernement estime l'avoir
trouvé en Bao-Daï , « intermédiaire
entre la France et toutes les op inions
du Viet-Nam » et elle lui a accordé
une p leine confiance.

Voilà schématiquement résumé le
sens de l'accord Bao-Daï-Vincent
Auriol et les espoirs qu'il représente
pour le présent et pour l'avenir.

Comptémentairement et parce que
la Cochinchine fa i t  partie du f u t u r
Etat viet-namien, il est nécessaire
que le statut de cette vieille colonie
soit modif ié et transformé en celui
« d'élément d'Etat associé ».

C'est sur ces deux questions que
l'Assemblée est appelée à se pronon-
cer avant d'interrompre sa session
à la veille des élections cantonales.
Etant donné la modération dont f o n t
preuve les socialistes et l'approba-
tion du M.R.P. et du Rassemblement
des gauches, l'opinion des observa-
teurs est que M.  Queuille n'aura pa s
grand 'chose à redouter du vote f ina l,
qu 'il s'agisse du statut propre de la
Cochinchine ou de la politique fran-
çaise ou Viet-Nam. M.-G. G.

Le projet de loi sur
l'assemblée indochinoîse

adopté
PARIS, 12 (A.F.P.). — Par 387 voix

contre 193, sur 580 votants, l'Assemblée
nationale a adopté le projet de loi por-
tant création d'une assemblée territo-
riale cochinchinoise.

Malgré l'armistice de Rhodes
des mouvements de troupes

israéliennes sont signalés
en TransJordanie
( S D I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les clauses de l'armistice
EHODES. 11 (Beuter). — En vertu

du « cessez le feu ». décidé entre Israël
et la TransJordanie, la ligne de démar-
cation provisoire va du nord-ouest de
Jérusalem, jusqu'au sud du golfe
d'Akaba. Lee deux parties s'engagent
à oie Pas^ ^**' franchir. L'O^N.U. : a le
droit "de surveiller sans réserves' Tôt)'
servation dés cbnditi&ns dé l'armistice.

M. Kalph Bunche. médiateur des Na-
tions Unies, est désireux de voir le
« cessez lo feu » s'apliquer également
nu triangle qu 'occupent les troupes
irakiennes, pour autant que ce terri-
toire revient de droit à la TransJor-
danie.

Le médiateu r espère en outre que
les deux délégations seront disposées à
étendre l'armistice à tout secteur du
front arabe qu 'occuperaient les forces
transj ordaniennes depuis la signature
du traité, qui entre immédiatement en
vigueur.

M. Bunche a fait appel enfin aux
deux parties, leur demandant d'obser-
ver le traité d'armistice « scrupuleuse-
ment, à la lettre et dans son esprit ».

Une colonne à deux
kilomètres d'Akaba

LE CAIRE, 11 (Reuter). — On appre-
nait do bone source, vendred i soir,
qu 'une colonne israélienne de quelques
centaines d'hommes et de chars légers
s'était avancée jusqu'à environ deux
kilomètres des positions britanniques
d'Akaba. Ces dernières sont en état

d'alerte, bien qu'aucune attaque juive
ne semble à craindre.

Israël continue à démentir
TEL-AVIV. 11 (A.F.P.). — Après

avoir relaté l'incident de frontière qui
a mis aux prises une patrouille arabe
avec uno patrouille israélienne, M.

- Moshe Sharett. '.ministap israélien dos.
affaires étrangères-/ a démenti- formel-'
lement que « des troupes israéliennes
soient entréee en territoire transjor-
danien ». Il a ajouté que les trou pes
de son pays ne sortaient pas du terri-
toire national et n'avaient cas l'inten-
tion de passer la frontière, qu 'aucun
engagement n 'avait eu lieu et qu'au-
cun contact n 'avait été établi avec les
troupes britanniques d'Akaba.

M. Sharett a encore précisé, à propos
de l'incident d'Akaba que le gouverne-
ment bri tannique avait ouvert une en-
quête pour vérifier les allégations ara-
bes.

De notre côté, a-t-11 dit, nous avons
demandé à M. Bunche d'envoyer des
observateurs de TO.N.U. dans ce secteur
afin de constater que les troupes Israélien-
nes n'ont entrepris aucune action et
n'ont l'Intention d'entreprendre aucune
manœuvre hostile à. la Translordanle.

Des renforts anglais à Akaba
LONDRES, 12 (Reuter). — On dé-

clare de source autorisée que la Gran-
de-Bretagne a décidé de renforcer la
garnison anglaise dans le port trans-
jordanien d'Akaba. Ces forces arrive-
ront d'Egypte où elles sont stationnées
dans la zone du canal de Suez.

Le pacte de 1 Atlantique
au Parlement italien

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

Le leader communiste
à la tribune

Intervenant à son tour dans le débat ,
M. Togliatti , leader du parti commu-
niste, a déclaré :

Les paroles quo vient de prononcer M.
de Gasperi sont les plus graves que l'on
Bit Jamais entendues à la Chambre depuis
le début de la législature. Le pact e de
l'Atlantique divise le monde en deux
parties. C'est un fait que nul ne peut
nier. La ligne politique suivie par le gou-
vernement Italien depuis deux ans, par-
tage le pays en deux et crée un abîme
entre les citoyens.

Riposte du comte Sf orza
M. Togliatti ayant reproché au gou-

vernement de n'avoir pas fourni a la
Chambre uno documentation complète
sur le pacte atlantique , le comte
Sforza . ministre des affaires étrangè-
res, a affirmé :

Il n'y a ni documents secrets ni Intri-
gues dans ce qui a été fait par le gouver-
nement. Tout a été accompli au grand
Jour et nous sommes prêts, a-t-U ajouté,
à soumettre toute notre documentation
en séance publique à la Chambre.

Le cabinet marque un p oint
ROME, 12 (A.F.P.). — Le cabinet de

Gasperi a marqu é un point vendredi soir
à la Chambre quand l'assemblée a re-
poussé, à mains levées, une motion
du groupe parlementaire du « mouve-
ment social italien » considéré de ten-
dance néo-fasciste, invitant le gouver-
nement à fournir à l'assemblée des

précisions complémentaires sur le pacte
Atlanti que avant d'aborder le débat
sur les déclarations de M. de Gasperi.

La séance a été ensuite levée et ren-
voyée à samedi après-midi pour le dé-
bat sur l'opportunité d'engager, comme
l'a demande le président du conseil ,
des négociations cn vue de l'adhésion
de l'Italie au pacte.

Les groupes parlementaires se réu-
niron t séparément dans la matinée en
vue d'arrêter leur lij fno do conduite.
Il est certain que lo gouvernement l'em-
portera , la question est seulement do
savoir si l'opposition do gauche par-
viendra, comme on lui cn prête l'in-
tention , à empêcher une conclusion ra-
pide do la discussion.

Escadre américaine
dans les eaux grecques

ATHENES, 11 (Reuter). — Une es-
cadre de la flotte américaine, compre-
nant treize unités, a jeté l'ancre, ven-
dredi , au Pirée, sous le commandement
du vice-amiral Sherman. Il s'agit no-
tamment du porte-avions « Phili ppine-
Sca » et des croiseurs « Albauy » et
« Spokane ». >

Le pacte
de l'Atlantique

WASHINGTON , 12 (A.F.P.).. -*
« L'accord sur le texte du pacte de
l'Atlantique est maintenant  complet. Ce
texte sera probablement publié vendredi
prochain, et la signature aura lieu dans
la première semaine d'avril , vraisembla-
blement à Washington », ont annoncé
les ambassadeurs des nations du pacte
Atlantique , après un entretien de plus
de deux heures avec le secrétaire d'Etat.

Ces ambassadeurs se réuniront de
nouveau mardi prochain. Ce sera la
dernière réunion de ce genre avant la
signature du traité.

Le Canada adopte le projet
OTTAWA, 11 (Reuter). — Le gouver-

nement canadien a adopté le projet du
pacte de l'Atlantique et en a avisé la
Maison-Blanche par l'intermédiaire de
l'ambassadeur du Canada à Washing-
ton.

Une première entrevue
Acheson - Rasmussen

- WASHINGTON , 11 (Reuter). -~. M.
Rasmussen, ministre des affaires étran-
gères du Danemark, a eu, vendredi,
pendant une heure , une première entre-
vue avec M. Acheson.

A l'issue de cette rencontre, M. Ras-
mussen a déclaré qu'il s'était agi de
conversations préliminaires au sujet de
l'aide militaire des Etats-Unis au Da-
nemark. La question des bases du
Groenland n'a pas été abordée ; mais le
ministre Rasmussen a exposé la situa-
tion politiqu e du Danemark à M. Dean
Acheson.

L'entrevue a également porté sur les
relations avec la Norvège.

LONDRES, 11 (A.F.P.). — « Le vam-
pire aux bains d'acide », George Haigh,
assassin de la veuve Durand Deacon, a
comparu pour la deuxième fois devant
le tribunal de Horsham qui a décidé de
renouveler son mandat d'arrêt jusqu'au
18 mars.

Haigh , habillé et peigné avec lé plus
grand soin — comme à son habitude —
n'a pas dit un mot durant sa comparu-
tion qui , d'ailleurs, n'a duré que. deux
minutes.

Une foule considérable — composée
surtout de femmes — avait envahi la
salle du tribunal trop exiguë pour cet
auditoire inaccoutumé.

Le Landru londonien
comparaît une seconde fois

devant le tribunal
chargé de l'enquête

ZURICH, 11. — Jeudi matin, à 6 heu-
res, à Kùsnacht, près de Zurich, une
femme de 36 ans a été victime d'une
tentative d'assassinat de la part de son
fiancé, Hermann Meier, âgé de 40 ans,
qui était son fiancé depuis l'été 1918.
L'agresseur a pris une échelle et a pé-
nétré dans la chambre à coucher de la
femme. Il sortit un couteau de poche
et en porta un coup à sa fiancée, lui
faisant une large blessure près de la
clavicule. Aux cris poussés par la fem-
me, le malfaiteur prit la fuite.

II fut  rejoint et arrêté vendredi par
la police du canton de Schwyz, à Ein-
siedeln.

Il avait déclaré à ses amis, la veille
de son acte, qu'il était résolu ¦ à tuer
celle qui avait été sa fiancée, mais qui
avait manifesté son intention de rom-
pre.

Près de Zurich, un ouvrier
tente d'assassiner sa fiancée

parce qu'elle songeait
à une rupture

(Extrait do la cote officielle)
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque nationale . . 655.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchat. 595.— 590.— d
La Neuchatelolse as g. 590.— d 595.— d
Câbles élect Cortaillod 4725.— d 4750.— d
Ed. Dubled S* Cle . . . 710.— 700.— d
Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchâtel . 485.— 485.— o
Suchard Holding 8. A. 250 — d 250.— d
Etablissent Perrenoud 505.— o 505.— o
Cle vitlcole Cortaillod — .— — .—

OBUQATIONS
Etat Neuchat. 2 '4 1932 97.50 98.50
Etat Neuchat. i y .  1938 îoo 75 d 101.— d
Etat Neuchftt . 3<X 1942 101.25 101.50 d
Ville Neuchftt. 3 y ,  1937 100 — d 100 - dVille Neuchftt. 3V, 1941 100.50 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. z y ,  1948 99 — d 99 — d
Klaus S >/ . % . 1946 100.- d 100 - d
Et. Perrenoud 4% 19.'i7 100.50 d 100.50 d
Suchard 8y,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle vitlcole Cortaillod — .— — .-
Taux d'escompte Banque nationale l y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

8 % OF.F. dlff. 1903 103.10% 103.25%
3% OFF. . . 1938 99.—% 99 -%8 y ,  % Emp féd 1941 103.50% 103.60%
8 Y,% Emp féd. 1946 101.—% 102.15%

ACTIONS
Union banques suisses 755.— 761.—
Crédit suisse . . .  . 697.— 702.—
Société banque suisse 665.— 675.—
Motor Columbus 8 A. 450.— 457.—
Aluminium Neuhausen 1850.— 1865.—
Nestlé 1113.— llll.—
Sulzer 1435.— d 1430.—
Hlsp. am. de Electrlo. 305.— 310.—
Roval Dutch . . . .  212.— 214.—

Billets de banqne étrangers
Cours du 11 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... —.96 1.03
Dollars 3.94 4.—
Livres sterling 12.25 12.40
Francs belges . .... 8.10 8.40
Florins hollandais . . . 89.— 92.50
Lires —.57 —.62

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Rars et dancings
Lundi 14 mars, â la Salle des confé-

rences , aura lieu le troisième débat sur
les divertissements. Il y sera question
des bars et dancings, le problème, dont
l'importance saute aux yeux, étant en-
visagé sous les angles Juridique , statis-
tique , médical , familial et, naturellement,
éducatif.

Mlle Blanche Richard, Juge pour l'en-
fance à Genève , sera remplacée pour
cause de maladie par Mlle D. Lecoultre ,
du secrétariat de l'Alliance de sociétés
féminines suisses. Le Dr Chable, méde-
cin cantonal , et M. Sydney de Coulon
Introduiront la discussion publique.
Ou joue « Tell » îi Yverdon
C'est l'événement artistique de la capi-

tale du nord
Depuis de longues semaines, sous la di-

rection expérimentée et alerte de M. John
Basset , instituteur, un ohœur mixte de
cent personnes étudie avec entrain et en-
thousiasme l'Importante partition musi-
cale du regretté Gustave Doret.

Les acteurs sont également au travail et
bénéficient de la brillante collaboration de
M. Jean Klehl , professeur ft Neuchâtel , qui
a bien voulu se charger de la régie de cette
œuvre théâtrale créée le 28 mal 1914, sur
la scène du théâtre du Jorat.

Communiqués

errera
ancienne marque

de confiance inimitable

 ̂
NEIICHATEI. 

Restaurant J f̂caass S
Tél. 510 83 M.-J. Jost I

Samedi soir : TRIPES \\
Dimanche : Menus soignés |1 J

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

WÊfâSËÊSLik
Aujourd'hui SOIRÉE DANSANTE I

avec l'excellent orchestre [ ''
LOEFFEL |

et la vedette de la chanson. tï
IDA DE ROSS ff

ï ; de Radio-Zurich et Turin i|
Prolongation d'ouverture autorisée 1
Dimanche : thé et soirée dansants E

Un appel grec à Tito
pour faire face au
«danger commun »

ATHENES. 11 (Reuter). — Le Jour-
nal jrrec « KalrloI » qui expose souvent
le point de vue de M. Tsaldaris. minis-
tre des affaires étrangères a adressé
vendredi un appel an maréchal Tito
lui demandant d'unir ses forces à celles
de Grèce afin de «s'opposer au danger
commun ». Le journal est édité par
Athanase Tsardarls. fils du ministre
des affaires étrangères.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

DIMANCHE 13 MARS, 20 HEURES,
. . Réunion évangélique

i : - par ,M. Idalgo Arnera . de ; Cannes

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
camion de Cernier, grande vente d'épl-
rtards, de choux-fleurs, d'endives, de
poireaux blancs, d'artichauts, de tomates
extra-rouges, de belles pommes avec une
quantité de salades pommées et d'oran-
ges sanguines. — Oeufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce soir, à 20 heures .
Dimanche 13 mars, à 17 h.

au Temple du bas, Neuchâtel
CONCERT

de la Société chorale
de Neuchâtel

Grande messe en ut mineur
de Mozart

MARIN
ouvert toute la nuit

BEAU-RIVAGE
Dimanche, en matinée et soirée,

CONCERTS
par l'orchestre Nora Barabas

T I P - T O P
présente les derniers galas de la vedtte

Nita RAY
Prolongation d'ouverture autorisée

Tous les dimanches THÉ DANSANT

INSTITUT RICHÈME

Soirée dansante
AVEC DUO DE JAZZ

Samedi soir, dès 21 heures,
à BEAU-RIVAGE

Bal du 25me anniversaire
de

YOUNG SPRINTERS
HOCKEY-CLUB s
TENUE DE SOIRÉE



Le jugement dans une affaire
de lettres anonymes à Fleurier

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

L'automne dernier, Mme M. B.. de
Fleurier , reçut deux lettres non signées
à la suite de quoi le beau-frère et la
belle-soeur de la ¦prénommée, M. et Mme
B. B., visés par le contenu de ses écrits,
portèren t une plainte pour atteinte à
l'honneur.

En décembre, l'auteur de ces lettres
fut découvert. H s'agit de F.-A. J.. de
Fleurier également qui fit des aveux
et qui était traduit, vendredi après-
midi , devant le tribunal de police du
Val-die-Travers siégeant à Môtiers sous
ia présidence de M. Philippe Mayor.

A l'instruction — et cela fut confirmé
à l'audience — J. reconnut que ses let-
tres avaient pour but de provoquer la
rupture de l'association constituée par
R. B. et son frère, entreprise commer-
ciale concurrente do celle du T>réveniU.

Devant le président, J. exprima des
regrets mais invoqua comme iexcuse
que la maison B. et Cie n'aurait pas
eu une attitude correcte dans ses rela-
tions commerciales.

Après l'audition de six témoins, le
mandataire des plaignants a soulign é

les graves coneéqnences que peut avoir
l'envoi de lettres anonymes. Aucune
preuve n 'a été apportée que ses client*
se soient livrés à des actes die concur-
rence déloyale. La gra vité des faits
doi t inciter le tribunal à fa ire acte de
fermeté dans sa sentence.

L'avocat de la défense a reconnu que
les notions de .1. n 'étaien t pas bel les.
Mais, du point do vue juridique, iil con-
testa que les lettres incriminées consti-
tuassent les délits de diffamati on , ca-
lomnie et inj ure retenus par le minis-
tère public. Il a donc demandé la li-
bération -pure et simple de J. et-, subsi-
dmirem en t, la mise à sa charge des
frais d'enquête et de justice.

Les deux lettres contiennent des at-
teintes à l'honneur des plaignants dit
lo tribuna l qui; dans son jugement,
tin t compte du fait quo l'inculpé est
déjà d'un certain âge, qu 'il a exprimé
des regrets et qu 'il fut malade. En con-
séquence le jug e a accordé le sursis
pendant deux ans pour la peine de six
j ours d'emprisonnemen t qu 'il a infligée
à F.-A. J.. Les frais , 59 fr. 40 sont à la
charge du condamné. Les conclusions
civiles demeurent réservées.

Pour un rachat de la ligne directe
Berne-Neuchâtel

Le 22 janvier dernier , nous ay ons
annoncé que le conseil d'administra-
tion de la ligne directe Berne-Neu-
châtel avait chargé son directeur,
M. Robeif eGrimm , d' examiner dans
quelle comition il serait possibl e de
réaliser la fusion entre la B. N. et le
B. L. S.

On sait qu'à l'heure actuelle , une
communauté d'exploitation, dirigée
par M. Robert Grimm, lie les com-
pagnies Berne-N euchâtel (B. N.) ,
Berne-Lœtschberg-Simplon (B.L.S.),
Sp iez-Erlenbach-Zweisimmen (S. E.
Z.) et la Berne-Belp-Thoune (G.B.
S.) . Ces lignes, tout en conservant
chacune leur entière autonomie ,
sont exp loitées commercialement par
une administration commune, ce qui
a permis de diminuer notablement
les dépenses .

Cependant cela ne s u f f i t  p lus , com-
me l'a prouvé M. Grimm dans un
rapport qu'il a présenté récemment
au conseil d'administration du che-
min de f e r  B.L.S. La communauté
d' exp loitation , en e f f e t , n'a pas em-
pêché les compagnies de boucler

leurs comptes par des déficits qui
ne font  que s'accentuer depuis trois
ans.

La situation de la B.N.
En ce qui concerne la « Directe »,

la situation est particulièrement gra-
ve, car non seulement son compte
d'exploitation est nettement déf ici-
taire, mais encore d 'importantes dé-
penses devront être engagées pour
des travaux de réfection et de mo-
d ernisation de la voie. En e f f e t , si
l'on veut conserver à cette ligne son
caractère international, il est indis-
pensable de revoir notamment tout
le système de signalisation .

Il n'est pas inutile de préciser à
ce propos que le directeur de la
B. N., M. Grimm, partage entière-
ment l'avis du Conseil d 'Etat neu-
châtelois et de la ville de Neuchâ-
tel en ce qui concerne la nécessité
de maintenir à la « Directe » son
caractère de grande ligne. Mais, cela
va sans dire, il faut  alors trouver
les fond s  nécessaires pour cette mo-
dernisation. Une demande for melle
pour un nouvel apport d'argent f rais
n'a pas encore été fai te , mais il est
certain que la situation actuelle ne
saurait se prolonger bien longtemps
encore.

Le problème du rachat
par la Confédération

La direction de la B. N-, qui se
débat dans des di f f icul tés  financiè-
res que l' on sait , étudie depuis plu-
sieurs mois si la Confédération ou,
le cas échéan t, les Chemins de f e r
fédéraux , ne pourraient pas racheter
les compagnies privées qui consti-
tuent aujourd'hui une très lourde
charge pour les cantons.

Le 30 juillet dernier, le gouverne-
ment du canton des Grisons a adres-
sé une requête au Conseil fédéral
pour demander que la Confédéra-
tion rachète au ler janvier 1950 les
chemins de f e r  rhétiques. M. Grimm
estime — et nous ne pouvons que
lui donner raison en cette af faire  —
que cette requête intéresse aussi les
autres chemins de f e r  privés. En ef-
f e t , si la Confédération rachetait le
réseau rhètique, il n'y a pas de rai-
son que cette action ne s'étende pas
aux chemins de f e r  privés qui des-
servent d'importantes régions du
pays , comme le B.L.S. et la B.N. par
exemple.

M. Grimm estime qu'il serait indi-
qué , avant de proposer à la Confédé-
ration le rachat du B.L.S., de procé-
der à la f usion complète des quatre
compaqnies (B.L.S., B.N., G.B.S. et
S.E.Z.) .

Le canton de Neuchâtel a ete prie
de faire savoir s'il accepterait ce
premi er pas vers un éventuel rachat

par les C.F.F. Le Conseil d'Etat et la
ville de Neuchâtel, après une étude
approfondie de la question, ont es-
timé qu'il était e f fect ivement  indis-
pensable de créer sans tarder une
compagnie unique , poin t de vue par-
tagé d'ailleurs entièrement par les
actionnaires privés neuchâtelois qui
ont eu l'occasion d'exprimer leur
point de vue au cours d' une séance
convoquée par le Conseil d'Etat.

Des garanties
Comme bien l'on pense , nos auto-

rités se sont préoccup ées avant toute
autre chose d'obtenir les plus sérieu-
ses garanties pour l'avenir. D'une
part , il a été convenu que le canton
de Neuchâtel serait représenté d'une
façon tout à fa i t  équitable dans le
nouveau conseil d' administration de
la compagnie unique. D 'autre part ,
M. Grimm a donné l'assurance que
la « Directe » ne sera pas déclassée
et que les travaux indispensables se*
ront entrepris pour permettre à cette
ligne de conserver son caractère in-
ternational.

Dans l'idée du Conseil d 'Etat, cette
fusion doit permettre par la suite de
résoudre plus facilement la question
du rachat par la Confédération qui
remettra ensuite l'exploitation de
ces lignes aux chemins de f e r  f édé -
raux.

Il est clair que le canton et la ville,
qui ont dépensé plusieurs millions
pour la B.N., seraient heureux de
voir ce réseau être rattaché plus tard
purement et simplement aux C.F.F.

Au début de la guerre , la Confé-
dération a fourn i une aide substan-
tielle aux chemins de f e r  privés pour
leur permettre de se moderniser.
Mais , aujourd'hui , la situation est telle
que pour de nombreuses compagnies
privées , il est indispensable de faire
un nouvel e f for t .  Or, il est inéquita-
ble que ces sacrifices soient fai ts  par
certains cantons pour dçs_ entrepri-
ses qui intéressent en définitive l'éco-
nomie générale du pays .

C'est la raison pour laquelle les
cantons qui ont à leur charge des
chemins de f e r  privés ont pris con-
tact entre eux pour examiner de
quelle façon on pourrait activer les
pourparlers avec les autorités fé dé-
rales en vue d'une « deuxième ac-
tion de rachat » des chemins de fer .
Certes, l'idée n'est peut-être pas en-
core tout à fai t  mûre, mais elle fait
néanmoins rapidement son chemin.

Quand on sait que la modernisa-
tion de la B.N. exigera sans doute
plusieurs millions, on comprend ai-
sément tout l 'intérêt que cette action
de rachat peu t représenter p our no-
tre canton dont les charges f erroviai-
res sont décidément beaucoup trop
lourdes. j ,-p. p.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 mars.

Température : Moyenne : 3,8; min.: 1,2;
max.: 7,1. Baromètre : Moyenne: 716,2.
Eau tombée : 1,7. Vent dominant: calme.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par
moment l'après-mldl, un peu de pluie
pendant la nuit et le matin.

Niveau du lac du 11 mars, à 7 h. : 429,14
Niveau du lac du 11 mars, à 7 h. : 429,14

Prévisions du temps : Nord des Alpes:ciel variable , brouillards matinaux enplaine, peu ou pas de précipitations, doux.Sud des Alpes -. quelques éclalrcies, au-trement très nuageux à couvert , préci-pitations locales.
•r/ss/ss/s/.o's//^
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« Chi va piano va sano »
Cet adage s'appli que aussi bien à

notre police de... sûreté (précisé-
ment !), qui vient d'identifier l'au-
teur d'un vol d'automobile commis
dans la nuit du 30 juin au ler juil-
let 1948, sur la place Numa-Droz,
qu'à l'usager téméraire de ce véhi-
cule qui ajouta à son premier délit
une infraction à la loi sur la cir-
culation.

Quelques heures après sa dispari-
tion, on avait retrouvé l'automobile,
propriété d'un Anglais de passage à
Neuchâtel, dans un fossé , retournée
fond sur fond et bien mal arrangée,
sur le bord de la route cantonale ,
près de Concise.

C'est un étudiant qui avait fai t  le
coup. Entre sa fugue  et son interro-
gatoire, il a eu le temps de guérir
la blessure qui, le lendemain déjà,
attirait l'attention soupçonneuse de
ses camarades d'études. Il a surtout
connu une anxieuse méditation de
p lus de huit mois avant de pouvoir
vérifier cette autre vérité première
que tout vient à poin t pour qui sait
attendre !

NEMO.

La police cantonale vient de procé-
der à une enquête sur le compte du
nommé G. A., âgé cle 51 ans, prévenu
d'attentat à la pudeur sur des fillettes,
à Neuchâtel. Le jug e d'instruction a
fait arrêter A., quû est récidiviste pour
de-* délits analogues commis en notre
ville en 1942.

La quatrième conférence
de l'Institut neuchâtelois

Elle a été donnée hier soir avec suc-
cès à l'anla, de l'Université -par M. Jac-
ques Béguin qui a parlé de l'urbanisme
dans le canton de Neuchâtel. M. Nee-
ser, président de l'Institut, a évoqué
les tâches à venir de cet organisme.
Nous donnerons lundi un compte rendu
de cette intéressante séance.

Une affaire de mœurs

Vfll.DE-TRilVERS
TRAVERS

Affaires scolaires
(c) 1res dates des vacances et des examens
écrits ont été fixés. La cérémonie des pro-
motions avec remise du prix Leadecker se
déroulera le 12 avril, dans la grande salle
de l'« annexe s. Pour Intéresser les parents
et la population, une exposition des tra-
vaux des élèves du village , de la montagne
et de 9me année sera organisée quelques
tours auparavant.

Monsieur et Madame
Raoul SCHOBPP-MICHEL, ont la Jol©
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Pierre
Neuchâtel, le 11 mars 1949

Charmettes 32 Maternité
Prière de ne pas falre de visites

avant lundi

Monsieur et Madame
Gustave MISTELI-WEEMEILLE ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Yvan
le 10 mars 1949

Parcs 17 Maternité

Monsieur et Madame
R. PEDROLI-BRODBECK ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marco
Berne, le 10 mars 1949

Kônlzstrasse 42 Clinique Salem

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

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

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

ViH-PE-BUZ

La pluie sur la neige
(sp) Les récentes pluie» ont causé beau-
coup de mal aux services de voirie de
nos différents villages puisque, partout ,
bien Que le triaragilie. ait passé plusieurs
fois, les chemins n 'étaient guère -prati-
cables. Les véhicules — et les piétons
aussi ! — en ont fait l'expérience assez
désagréable. Vivement que la neige dis-
paraisse complètement !

DOMBRESSON
Affaires scolaires

(c) Dams une récente séance, la commis-
sion scolaire a nommé tituilaime de la
classe des 5me et 6m e années, M An-
dré Schenk, de Neuchâtel. Il succédera
à M. F. Bturger, démissionnaire, pour
le 30 avril.

Le chauffage central au bois, com-
posé de deux chaudières dont l'une
seulement était utilisée jusqu'à ces der-
niers temps fonctionne main.tena.rut à
plein rendement et donne entière sa-
tisfaction.

CERNIER
Chez nos sous-officiers

(c) Les sous-offlclers du Val-de-Ruz vien-
nent de se réunir à Cernier en assemblée
générale à l'hôtel de l'Epervier. A cette
occasion , Ils ont procédé à la nomination
de leur comité formé comme suit : Sgt
Jacques Liengme, président ; four. Cache-
Un, four. Roth , sgt Gugg et sgtm Singer.

Chefs de discipline : Fusil : sgt Bochet
et cpl Sehaer ; pistolet : four. Cachelin et
four. Roth ; grenades : sgt Vogt et a. c.
Challandes ; exercices en campagne : Lt
Jacot et sgtm Gaillard ; patrouilles : Col.
Mauler ; porte-drapeau : sgtm Gaillard ;
vérificateurs de comptes : Cap. Sandoz,
cpl Diacon et cpl Nicole.

Un exercice en campagne ainsi que les
divers concours de l'association sont pré-
vus pour 1949.

| RÉGION DES LACS

MONTMENIL
Emprunt communal

L'assemblée communale du village
agricole et horloger de Montmenil. dan s
le Seeland. vien t de voter des emprunts
pour un total de 340,000 fe. Il s'agit de
ravitaillement en eau, de canalisations,
d'un stand de tir et du goudronna ge
des routes. Les crédits ont été accordés
sans opposition , bien que Montmenil,
avec son taux d'Impôt de 3,8 % soit au
point de vue fiscal la commune la plus
chargée de tout le Se<*ln,nd.

AUX MONTAGNES
1 - _.

..¦_

LES REPLATTES
Cambriolage d'une ferme
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

deux jeune s gens se sont introduits par
effraction dans la grange de la ferme
de M. S., aux Replattes. et. de là. ils
ont fait main basse sur uno somme de
quelque deux cents francs*

Les cambrioleurs, un j eune homme de
la région et un j eune homme des envi-
rons de la Chaux-du-Milieu, ont été ar-
rêtés. Ils sont tenus, à la gendarmerie
du Loole. a la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LE MOT DE L'ÉGLISE

La sévère vague de froid qui a
accompagné les festivités du
1er mars a fait réapparaître dans les
colonnes de nos journaux la notice
bien connue : « N'oubliez pas les
petits oiseaux ». Docile à l'injonc-
tion charitable et parce que j'ai bon
cœur (du moins je ie croyais) , j'ai
suspendu à une branche, en face de
ma fenêtre , une bouteille remplie de
graines de chanvre et de tournesol.
Suspendue la tête en bas, avec un
dispositif « ad hoc » pour retenir la
pitance , la bouteille attendit les hôtes
ailés.

Elle les attend encore , car ils ne
sont pas venus ! Les pinsons et les
mésanges se pressent en foule chez
mon voisin , qui a étalé sur une plan-
che une abondante pâture. Mais ma
bouteille se balance solitaire et , le
nez derrière la vitre, je guette en
vain.

Je devrais pourtant être content,
puisque les oiseaux sont si bien nour-
ris qu'ils ne prennent pas la petite
Eeine de venir s'accrocher a ma

outeille : ils n'ont pas faim , donc
tout va très bien. Mais pas du tout:
je suis vexé ! Je voudrais qu 'ils vien-
nent manger « mes » graines, devant
« ma » fenêtre.

Je ne suis pas spécialement fier
de ma découverte , mais il me faut
bien l'avouer : si je donnais des grai-
nes aux oiseaux, c'était plus pour
moi que pour eux. C'était d'abord
mon plaisir que je recherchais et
seulement subsidiairemen t , comme
disent messieurs les jur istes, celui
des oiseaux. Je me flattais d'avoir
bon coeur ; mais je n'avais pas cesse
un seul instant de penser à moi.

— Mais non , il ne s'agit pas de

E 
rendre cela au tragique ! C'est une
ien petite chose, c'est entendu. Mais

je me demande pourtan t si elle n'est
pas très significative.

Ce dépit que j'éprouve, ne met-il
pas en question toute mon attitud e
envers le prochain ? Quand je fais
« du bien » à quelqu'un (à un hom-
me, cette fois) est-ce,. comme je
m'en flatte facilement, à lui que je
pense tout d'abord ? Ou bien, à cause
de l'agréable bonne conscience que
j'éprouve alors, n'est-ce pas â moi
qu au fond j'ai cherché à plaire ?
La charité que j'exerce n'est-elle pas
— parfois ou souvent — une form e
très subtile de mon égoïsme ?

Il y a plus de plaisir a donner
qu'à recevoir ; c'est vrai. Mais suds-
je capable de donner simplement
par amour , comme Jésus-Christ me
le demande ? Et d'aimer comme il
a aimé : gratuitement, sans rien at-
tendre en retour ?

Coquins d'oiseaux, qui me posent
des questions gênantes 1

J.-S. J.

Coquins d oiseaux I
C'est jeudi soir qu'expirait lo délai

d'adhésion uu concordat proposé par la
Compagnie vi ticole de Cortaillod S. A
Les deux-tiers du capiital devait don-
ner son accord, soit environ 4 millions
de francs. Or. les créanciers qui se sont
ralliés à la proposition de concordat ne
représentant qu'environ un million de
francs, la liquidation par voie de fail-
lite est désormais, comme on -pouvait
s'y attendre, la seule solution qui puis-
ée intervenir le 15 mars, à l'expiration
du sursis.

Le cas des viticulteurs
Mercredi M. Biaise Clerc a donné aux

viticulteurs créanciers réunis à Boudry
un panorama de la situation'. Il leur a
fait remarquer qu 'ils ne pouvaient
prendre aucune décision utile parce que
leurs créanciers ne j ouaient pas um
rôle suffisant dans l'ensemble du pas-
sif . Le commissaire au sursis a conseil-
lé aux viticulteurs d'unir leur« intérêts
à l'avenir et d'étudier la création d'une
coopérat'iive qui leur permettrait de
faire front commun.

« Raisin d'Or »
propose un concordat

Hier la société débitrice. « Raisin
d'Or » a proposé à ses créanciers uin
concordat par abandon d'actif et a sug-
géré la constitution d'une commission
de liquidation. Les créanciers ont dix
jours pour donner leur adhésion.. On
connaîtra donc le sort de cette propo-
sition le 21 mars.

La faillite de la Compagnie
viticole de Cortaillod S. A.

est désormais inévitable Calixtro Etter a battu aux points
le Breton Roger Le Gavre

HIER SOIR SUR LE RING DE LA ROTONDE

Le meeting professionnel organisé
par le Boxing-club de Neuchâtel a
connu un beau succès, succès tel qu 'en
connaît maintenant la boxe dans notre
ville. La sale do la Rotonde était pleine
d'un public bruyant.

La première partie du programme
comportait quelques rencontres d'a-
mateurs, d'une longueur de trois
rounds de deux minutes. Rumpf de Co-
lombier a battu aux pointe Faivre de
Neuchâtel . Faivre résista convenable-
ment j usqu'au moment où. au second
round , il reçut un coup violent à
l'oreille qui l'ébranla. En poids welter,
Keller de Colombier remporte une vic-
toire aux points sur Rochat de Neu-
châtel. Rochat avait fourni une belle
fin de combat, prenant l'initiative du
match . Il nous a paru que la décision
de M. Schenk. arbitre de Berne, pou-
vait être discutée, un match nul aurait
été plus équitable. Dalinge II de Ge- ;
nève est dominé par Cuche de la
Chnux-rie-Fonds en ooids plume. Bo- '
xnnt  dans un même style que son frère-
aîné , se montrant peu combattit, mais
très scientifique, le Genevois parut
devoir l'emporter , mais le petit Cuche
est un bonhomme volontaire , encais-
seur et qui a un nuncli appréciable.
Par un coup au foie, il expédia son
adversaire au tapis an 2me round.

Par la suite, ses coups portèrent
avec précision. En poids welter,
Schweizer de Neuchâtel a remporté
uno j olie victoire sur Caviglio de Ge-
nève. Schweizer sait très bien acculer
son rival contre les cordes, pour pla-
cer ensuite des coups dangereux du
gauche, par séries. Caviglio encaissa
un sérieux crochet gauche au premier
round , un autre au round suivant qui
l'expédia au tapis. La fin du match
vit s'affirmer la précision du Neuchâ-
telois. qui se bornait toutefois à atta-
quer la tête et non le corps du Gene-
vois, car celui-ei avait un uppercut
qui aurait nu faire des dégâts. Dans
la catégorie mi-lourd. Neuenschwander
de la Chaux-de-Fonds est déclaré vain-
queur aux points aux dépens de Mon-
tandon de Neuchâtel. Durant les deux
premiers rounds, le Chaux-de-Fonnier
avait conquis une légère supériorité
parce que ses coups « portaient » mieux
que ceux du Neuchâtelois. Toutefois,
dans le dernier round . Montandon ne
cessa de mener. Le match fut  très co-
loré parce que les séries violentes de
coups se suivaient abondamment.

Ici encore, un match nul eût été plue
indiqué, Mais M. Schenk ne paraît pas
attacher une grande importance aux
fins do matches qui donnent pourtant
de précieuses indications sur la résis-
tance du boxeur et l'art de conduire
la lutte. En poids léger. Buhler, cham-
pion suisse junior, de Genève, est
battu aux points par Maire de la
Chaux-de-Fonds. Le Genevois parais-
sait plus scientifique, plus rusé, mais
il eut le tort d'attendre les événements
au lieu de forcer le combat. Maire,
au contraire , compensa ses défectuosi-
tés techniques en s'accrochant au corps
de Buhler. En fin de rencontre. Buhler
avait conquis largemen t la suprématie,
aussi la décision du juge-arbitre n'a-t-

elle pas manqué de nous surprendre
profondément. Jolivet. de Genève, an-
noncé au programme, a été retenu au
service militaire. Comme Tribolet . de
Neuchâtel . qualifié au championnat de
première série, avait besoin de ee pré-
parer à des matches importants, il dis-
puta un match de démonstration sans
décision contre le poids plume Desastel
de Colombier. ****-**-**

Puis, venait lo clou de la soirée, le
match de professionnels, Etter-Le Ga-
vre. Au pesage, effectué au bar de la
Poste, les deux boxeurs avaient accu-
sé l'un et l'autre lie poids exact de
54 kg. 500. Les deux petits pugilistes al-
laient nous faire assister à une ren-
contre de classe, disputée dans un loua-
ble esprit de combattivité. Durant le
premier round, la lutte est équilibrée,
mais déjà la gauche d'Etter s'affirme.
Dans le deuxième round . Etter fait
preuve de grande mobilité (quel beau
j eu de j ambes !) atteint souvent son
adversaire, alors que celui-ci, malgré
de beaux efforts, ne touche que rare-
ment. Le troisième round sera très
beau, Etter est touj ours supérieur et
marque de nombreux points.

Durant le quatrième round, on cons-
tate qu 'Etter se repose un peu . mais
échappe généralement à son adversai-
re. Dans le cinquièmie, le Breton Le
Gavre fournit un bel effort ; pratiquant
une boxe variée, il mène la lutte mais
commet des erreurs de gardes : sur un
coup dEtter, son arcade sourcilière
gauche s'ouvre. Le Français saigne
beaucoup et paraît manquer de visibi-
lité. Même physionomie au sixième
round. Durant le septième round . Etter
voit sa blessure se rouvrir. Il avait on
effet eu l'arcade sourcilière ouverte
dans un combat contre Fouilloux. Les
deux boxeurs Baignent maintenant. Le
huitième round permet à Etter de se
reprendre. Il y a peu de séries de coups,
mais des coups détachés, qui sont géné-
ralement précis. A l'avant -dern'ier
round . Le Gavre montre beaucoup de
vivacité. Il pousse même Etter hors des
cordes. En fin de match , la précision
d'Etter s'affirme magnifiquement.

Lo champion suisse Calixtro Etter
est proclamé vainqueur aux points. Son
succès ost mérité. Il fut incontestable-
ment le meilleur. Contrairement à ses
habitudes, il ne so battit pas par séries
de coups, mais par coups isolés, extrê-
mement précis. La garde d'Etter est
touj ours basse et ouverte. Mais cet
homme est ei mobile qu'il évite souvent
avec succès les chargies do son adversai-
re. Avant tout, Etter a usé de eon fa-
meux crochet du gauche.

Le Breton Le Gavre nous laisse unebonne impression. Sa boxe est variée.
Pendant les premiers rounds, il était
dans une fausse garde. Il ee corrigea
par la suite. Nous avons surtout admiré
sa volonté tenace. Bien que saignantbeaucoup, il ne montra ja mais de dé-
couragement. Cest un gran d encais-
seur.

Les dix rounds étaient de trois mi-
nutes chacun. R «a.

BUTTES

(sp) Nous avons brièvement rapporté
hier qu 'un habitant do notre village,
M. F. avait été victime d'un abus de
confiance de 1300 fr . commis par un
représentant de commerce. Celui-ci
porte le nom de Rotpletz.

Voici comment les choses se sont
passées. Samedi , ee rendant à Ponta r-
lier et ne voulant pas traverser la
frontière avec tout l'argent qu 'il por-
tait sur lui . M. F. déposa aux Verriè-
res une somme de 1300 fr. dans un hô-
tel de cette localité. Un reçu fut établi
en bonne et due forme.

Dimanche matin, en rentrant de Pon-
tarlier. il était trop tôt pour retirer
l'argent mis en dépôt et R. qui avait
fait connaissance de M. F. s'offrit de
retirer la somme déposée. Le reçu lui
fut  confié et l'opération réalisée.

R. repartit alors pour Pomtarller.
Mardi il vint à Fleurier et déposa 1000
francs en son nom dans un café-res-
taurant.

Rejoint par M. F. dans un hôtel, R.
lui déclara qu 'il allait recevoir de l'ar-
gent par mandat télégraphique et qu 'il
lui remettrait les 1300 fr. en question.
Ayant laissé M F. à l'hôtel, R. so ren-
dit au restaurant où il avait déposé
1000 fr. et où ee trouvait le frère de
son créancier. R. exigea alors que le
tenancier de l'établissement lui remît
la somme déposée en son nom, après
quoi il fila.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises par le lésé. Elles
n'aboutirent à aucun résultat et c'est
alors que la police cantonale fut nan-
tie de ce qui se passait. Jusqu'au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, il n'a
pas encore été possible de retrouver la
trace de R.. domicilié à Vallamand.

Comment fut commis
l'abus de confiance

de 1300 francs

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Michel ;
Madame veuve Reynold Thiel. ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Paris ;

Madame et Monsieur André Theynet
et leur file Jean-Pierre, à Colombier ;

Monsieur et Madame Oswald Thiel ;
Madame et Monsieur F. Mittelbaoh

et leurs enfants , à Leipzig ;
Mademoiselle Séline Thiel . à Cor-

mondrèche ;
Monsieur Paul Thiel ;
Madame et Monsieur Michel Bétrix ;
Monsieu r et Madame Auguste Bar-

bezat ;
Monsieur et Madame Hermann Mi-

chel et leurs enfante en Angleterre.
ainei que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Mathilde MICHEL-THIEL
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
soeur , tante, grand-tante et parente,
enlevée à leur affection , après une
longue maladie, dans ea 63me année.

Neuchâtel . le 11 mars 1949.
(Bel-Air 2) .

Mon âme bénit l'Etemel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 13 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis à Ja
ohapelilio de l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

A LA COTE
Uue double expérience

(sp) Un ami des animaux qui habile
une maison au-dessus de la Côte et qui
savai t que , pendant ces derniers jours
de neige abondante , les chevreuils
avaient do la peine à trouver leur nour-
riture, avait mis um peu de foin der-
rière sa maison.

Chaque matin il eut l'heureuse sur-
prise de voir que le foin avait complè-
tement disparu , les chevreuils1 étant ve-
nus le manger pendant la nuit et dans
le tilence le plus complet

Par contre cette heureuse expérience
a mal tourné pour les lièvres qui, eux
aussi , affamés, avaient été attirés près
des maisons éloignées par du foin, ai-
mablement mis à leur disposition par
des personnes bienveillantes, mais dont
ils ne purent pas profiter, chaesée qu'ils
étaient par des chats décidés à leur
faire un mauvais parti. On constata
même qu 'il y avait eu eur place des ba-
tailles entre lièvres et chats.

| VIGWOBtE
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Messieurs les membres de la Société
de gymnastique hommes de Serrières
sont informés du décès de

Madame Mathilde MICHEL
épouse de leur collègu e Alfred Michel,
membre fondateur et honoraire de la
société.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che à 13 heures. Le comité.

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

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

liées,
ont la douleur de faire part du décès

Mademoiselle Léa LAMBELET
leur chère tante, grand-tante et panante,
décédéo paisibl ement, auj ourd'hui, dans
sa 90me année.

Trois-Rods sur Boudry le 10 mars
1949.

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

Selon le désir de la défunte, l'ense-
velissement, sans suite, aura l'ieu le
samedi 12 mors 1949, à 13 heures.

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

Les belles COURONNES
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