
Les Gaullistes contestent les chiffres
du ministère de l'intérieur

APRÈS LES ÉLECTIONS CAN TONALES EN FRANCE

Les divergences proviennent de la < bigamie > politiq ue
de nombreux élus

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L 'interprétation des statistiques du
premier tour des élections cantona-
les donne lieu tout naturellement à
d 'innombrables controverses. La plus
sérieuse oppose les chi f f res  du mi-
nistère de l 'intérieur aux pointages
du R.P.F. Celui-ci accuse celui-là de
« solliciter » les résultats et de cher-
cher à minimiser les succès gaullis-
tes.

Au vrai, si le RJ>.F. a d'une fa çon
générale confirmé son avance réalisée
aux récentes élections municipales
d'avril 1947 , il semble toutefois (et
comp te tenu des innombrables abs-
tentions), avoir légèrement baissé de-
puis 1947 puisqu'il atteint seulement,
à en croire les services de M. Moch,
25 % des suffrages contre 30 % voici
deux ans.

Cependant, étan t donné que Paris

— véritable bastion RJ>.F. — n'a pas
participé à la votation, on ne sau-
rait valablement parler d'un recul
gaulliste dors qu'au contraire, pour
le$ communistes, l'échec est d'une
évidence qui n'est mise en doute pa r
personne... sauf par les intéressés.
Encore que U extrême-gauche perde
peu de voix, elle en a abandonné
cependant assez (5 % par rapport à
1947 et 12% par rapport à 1946)
pour qu'on puisse véritablement fai-
re état d'un échec extrémiste — con-
testé d'ailleurs par « L'Humanité »
— échec dû essentiellement, rappe-
lons-le, aux inquiétudes suscitées
dans l 'op inion française par la cam-
pagne de capitulation anticipée de-
vant l 'UR.S.S. développée par M.
Thorez et ses amis.

M.-G. a.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Désir de stabilité
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Les statistiques électorales en Fran-
ce offrent toujours matière à discus-
sion. Et le scrutin de dimanche ne
fait pas exception. On débattra long-
temps, par exemple, pour savoir si
les mandats obtenus par les commu-
nistes correspondent au nombre de
suffrages qu'ils ont remportés on si
les représentants du R.P.F., en rai-
son de la « bigamie » politique de
certains d'entre eux, siégeront dans
les conseils généraux plus nombreux
que ne le veut le ministre de l'inté-
rieur. Mais ce qui frappe surtout
l'observateur étranger c'est que l'ère
des grands « à-coups » électoraux,
l'ère des coups de bascule inaugurés
au lendemain de la Libération, sem-
ble désormais terminée.

La France en ce qui concerne le
rapport des partis politiques entre
eux, paraît vouloir rechercher la sta-
bilité. Elle la souhaite, comme elle
souhaite, d'autre part, la stabilité éco-
nomique. Au fond , elle demande sur-
tout à restaurer ses forces et à tra-
vailler. C'est ce que ne veulent pas
comprendre les politiciens de toutes
nuances qui continuent — pour les
besoins de leur cause — à entrete-
nir une agitation factice.

L'extrême-gauche avait atteint, îl
y a deux ans, son plafond. Depuis,
elle n'a fait que reculer. La cause de
cette régression, il faut la voir bien
entendu dans la position qu'elle a
adoptée en politique extérieure et
qui la place « corps et âme » au ser-
vice d'une idéologie étrangère et à la
remorque de la puissance russe. Ce-
pendant, ce recul n'est pas suffisam-
ment sensible, il faut le dire aussi,
pour manifester ses effets sur le gros
des effectifs communistes. Qu'on le
veuille ou non, une masse compacte
demeure groupée derrière les leaders
moscovites. Non point qu'elle soit
pleinement consciente du rôle que
lui font jouer ses meneurs. Mais il
en ira de la sorte tant et aussi long-
temps que l'on n'aura pas répondu à
ses besoins matériels et à ses aspira-
tions par une politique vraiment po-
sitive.

A l'autre extrémité du champ idéo-
logique, le R.P.F., malgré ees reven-
dications statistiques, est bien en
passe de_ se stabiliser lui aussi. De
toute évidence, le travail accompli
ces derniers mois par le gouverne-
ment Queuille a «stoppé» la poussée
gaulliste. Quelques incertitudes dans
la pensée du général, quelques mau-
vais _ choix dans son entourage ont
empêché bien des Français de se ran-
ger sans arrière-pensée derrière la
bannière du R.P.F. D'autres qui
avaient misé sur de Gaulle tout en se
réclamant de leurs anciennes forma-
tions ont finalement jugé plus pru-
dent d'en rester définitivement à ces
dernières. On a vu le phénomène se
produire après les élections du Con-
seil de la République. Le scrutin de
dimanche comportera des effets iden-
tiques, quand bien même le R.P.F. ,
assure-t-on, avait trié cette fois ses
candidats sur le volet.

Est-ce à dire, à la lumière de ces
constatations, plutôt négatives et
pour de Gaulle et pour les commu-
nistes, que la Troisième force ait
triomphé, à ce renouvellement des
conseils généraux ? On ne l'affir-
mera pas non plus. La Troisième for-
ce_ — socialistes, républicains popu-
laires et radicaux — maintient sim-
plement ses positions. A ses côtés, il
y B toujours une certaine masse d'in-
dépendants de droite et d'indépen-
dants de gauche qui peuvent lui être
fidèles ou infidèles selon les cas. En
résumé, le pays a hésité également à
donner son plein assentiment à la
politique gouvernementale, parce que
le redressement amorcé est encore
trop neuf , n'a pas encore donné de
résultats assez tangibles.

Les élections cantonales qui tra-
duisent donc un désir d'équilibre en-
tre les grands courants de l'opinion
indiquent aussi que le peuple fran-
çais entend surtout aujourd'hui tra-
vailler dans le calme, guidé par un
gouvernement stable et modéré, qui
préside à l'apaisement des passions
tout en étant ferme à l'endroit des
agitateurs. René BRAICHET.

L'U.R.S.S. signe
un accord économique
avec la Corée du nord

MOSCOU. 21. — Un communiqué offi-
ciel diffusé lundi matin par Radio-
Moscou annonce entre autres choses :

La délégation gouvernem entale de la
Corée du nord a engagé des né-
gociations avec le président Staline et
ses suppléants Molotov et Mikojan.

Un accord de collaboration culturelle
et de coopération économique d'aime du-
rée de dix ans a été signé à l'issue de
ces négociations, ainsi qu'un arrange-
ment sur les échanges réciproques de
marchandises et. lo service des paie-
ments emtro l'Union soviétique et la
Corée du nord.

Des prêtres orthodoxes grecs font le coup de feu

Pour protéger la population contre les actions de guérilla, des gardes locales
se sont constituées, où des prêtres de l'église orthodoxe se sont engagés.

Le Conseil général de Neuchatel
vote le budget pour l'exercice 1949

Un long débat s'engage sur la question de la fermeture éventuelle
de la section de culture générale de l'Ecole supérieure de jeunes filles

Au début de la séance. M. Jacqmes
Wavre, président, invite l'assemblée à
se lever pour honorer la mémoire du
Dr Roger Humbert, conseiller général,
décidé vendredi dernier.

Il donne ensuite connaissance d'une
lettre de l'Association neuchâteloise des
femmes universitaires demandant le
maintien de l'Ecole supérieure des jeu -
nes filles.

Questions
Une série de questions a été déposée

sur le bureau.
M. Quartier (soc.) demande s'il n'y

aurait pas la possibilité d'écarter du
gaz d'éclairage ses éléments nocifs
ainsi que cela se fait ailleurs.

M. Mermod (trav.) voudrait savoir
quelles mesures le Conseil comnniitnal
compte prendre pour rendre à la forêt
du Mail son aspect de propreté.

M. Galland (soc.) désirerait que l'on
réglementât d'une façon plus ration-
nelle les séances de vaccination pour
les enfants.

M. Pauli (trav.1 demande d'aménager
sans tarder les chemins d'accès aux
immeubles et à la colonie immobilière
construite au nord de la Coudre.

M. Ch. Knapp (trav.) voudrait savoir
pour quelles raisons le dicastère des
travaiiix publics n 'a pas. eu vertu des
règlements d'urbanisme, fuiit dém onter
le pavillon métallique qui se trouve
dans une propriété à la bifurcation de
la chaussée de la Boine . pavillon qui
so trouve dans un état déplorable.

Transformations
à la dépendance

du petit hôtel de Chaumont
Par 29 voix , l'arrêté suivant est

adopté :
Un crédit do 47,000 fr. est accordé au

Conseil communal pour exécuter les
travaux de transformatio ns de la dé-
pendance du petit hôtel de Chaumo—t
et les réfections électriques au dit hô-
tel.

Le budget de 1949
Discussion en second débat

M. G. Payot (rad.) . président de lia
commission financière, rappelle que
l'organisme dont il a dirigé les débats
a fourni un gros travail. Malheureuse-
ment , EUX nombre de points, faute d'e

renseignements suffis-nite parfois, la
commission n'a pas pu faire des propo-
eitiions et a chargé le Conseil communal
d'étudier les problèmes qui ont donné
matière à discussion, notamment en ce
qui concerne les commissions des éco-
les.

M. D. Liniger (soc) reconnaît que la
commission a bien travaillé, mais il re-
grette que le budget n 'ait pais pu être
voté plus rapidement. L'orateur esttïme
toutofoU que les modifications propo-
sées par la commission sont minimes.
C'est, dit-il, la montagne qui a accou-
ché d'une souris. Par l'absence totale
de modifications essentielles, on peut en
déduire que le budget a été bien étu-
dié par le Conseil commuinail.

L'orateur est d'avis que l'allégeaient
de la situation financière de la com-
mune ne peut être réalisée que par une
modification de la répartition des char-
ges entre l'Etat et la ville. Le groupe
socialiste, au reste, n'est pas aussi pes-
simiste que la commission financière.
Tandis que les recettes augmentent, la
proportion de la somme affectée au
service de la dette a diminué. S'il est
juste de dire que la ville est une des
plus endettées de Suisse, SI serait tout
aussi exact d'ajouter que notre viille
en est aussi une des plus riches, car
elle possède des biens d'une réelle va-
leur.

M. S. Humbert (rad.) déclare que son
groupe, qui a étudié le budget à fond,
votera ce dernier. H félicite la commis-
sion et le Conseil communal du travail
qu'ils ont fourni.

M. Humbert. contrairement à l'avis
de M. Liniger, est heureux que la com-
mission ait consacré do loupiiies séanees
au budget. L'essentiel est que les com-
missions futures s'inspirent de ses sug-
gestions. Celle-ci n'a pas agi par mé-
fiance, mais bien dans le seul intérêt
de la communauté. Au reste, le Conseil
général lu i-même avait soulevé tant de
questions qu 'il était nécessaire d'exa-
mliner à fond tout le problème.

M. Besson (lib.). regrette pour sa
part que Ja commission — qui d'ail-
leurs a fait un réel travail — ait mis
tant de temps à présenter son rapport.
Il serait préférable à l'avenir que l'on
s'attache moins aux détails.

M. Ed. Bourquin (rad.). estime que
l'on est beaucoup trop pessimiste au
sujet die la situation de notre ville.

Celle-ci dispose en effet de biens con-
sidérables que l'on pourrait, s'il le
fallait. réaHser. Il comprend fort bien
que la commission se soit attardée au
problème des, écoles. Il est anormal
que le contribuable de la ville paie
les écolages des élèves des localités
avoisinantes. Cependant il nous faut
défendre nos écoles. L'orateur pense
â oe propos à l'Ecole s_périeur_ do
jeupes filles qui répond à une nécessi-
té. Elle seule peut donner à ces
dernières la culture générale. Quan t
à l'Ecole supérieure de commerce, il
est vrai qu 'elle coûte cher. Mais elle
rapporte à la ville des revenus incal-
culables et de ce côté-là, il faut voil-
ier à protéger cette institution et à
ne pas saper son crédit, car elle a don-
né uu renom ù notre cité.

M. Henri Guye (soc), a lu avec at-
tention le rapport de la commission,
mais il déclare qu'il a été surpris de
constater que celle-ci a étudi é des pro-
blèmes qui ont trait à la réorganisa-
tion de certains services de l'adminis-
tration communale. Il déplore que les
études de cette commission ait retardé
la présentation du budget. Il félicite
le Conseil communal qui avait pré-
senté son projet en novembre déjà .

M. Martenet (lib.), croit que l'on ne
doit pas se laisser non plus aller à
trop d'opt imisme. Nous devons avant
tout rester réalistes. En 1949. la ville
aura encore uno dette de 50 millions
et il nécessaire do se montrer extrê-
mement prudent. Certes, la ville possè-
de des biens réalisables, mais il serait
criminel d'envisager même la réali-
sation de ces biens.

Nous devons par d'autres moyens
arriver à un équilibre budgétaire et
comptable. En résumé, dit-il . restons
réalistes.

M. Paull remercie la commission fi-
nancière nu nom du groupe travaillis-
te. H était nécessaire qu 'elle étudie
différents problèmes et elle a eu rai-
son d'inviter le Conseil communal a
présenter un rapport sur certaines
questions.

L'orateur voudrait que le Conseil
communal présente un projet de dé-
penses pour les années à vernir afin
que l'on sache où l'on va,

M. Quartier (soc), rapporteur de la
commission, pense qu 'il faut trouver
le juste milieu entre la mégalomanie
et lea économies à outrance. Cepen-

dant , il faut éliminer de la fortune de
la ville les fonds inaliénables. Il ne
faut dès lors pas s'endormir sur cette
idée de la richesse de la'villo et de sa
fortune.

M. Payot (rad.), s'étonne que des
conseillers généraux jugent trop pes-
simistes les conclusions du rapport. Au
contraire, la commission a cherché à
Se maintenir dan s un juste milieu. Il
faut veiller au maintien du crédit et
tâcher de régler notre bouche d'après
notre bourse. /

La commission financière ne pou-
vait pas d'emblée faire des proposi-
tions importantes d'abattement sous
peine de compro m ettre entièrement le
budget. Dans son idée, la commission
a voulu surtou t que l'on examine dif-
férentes questions pour les années à
venlir, et c'est pourquoi elle a proposé
lo « statu quo » pour 1919.

M. Payot relove une fois de plus les
grosses charges que constituent pour
les contribuables les budgets des éco-
les.

Il faut examiner, une fois pour tou-
tes, dit-il . la question de l'importance
des dépenses do nos écoles par rapport
à l'ensemble du budget. Il faut toute-
fois avoir des éléments certains pour
trancher et il souhaite que le Conseil
communal puisse présenter un rapport
l'automne prochain encore.

M. Henri Guye (soc), demande que
le Consei l communal prenne des me-
sures contre la tuberculose qui règne
dans les exploitations agricoles appar-
tenant à la ville.

M. Paul RoKnon , présiden t du Con-
seil communal,  répond quo l'exécutif
se préoccupe do cette question. Des
mesures seront prises pour assainir les
étables et la ville est prête à faire le
nécessaire, mais il faut  aussi que les
fermiers fassent preuve de discipline.

Dès que l'étude sera terminée cn ce
qui  concerne les mesures à prendre, le
Conseil communal présentera un rap-
port nu Conseil général.

Le Dr Houriet ( trav.) rappelle que
le prochain congrès de l'Association
de la lutte contre la tuberculose s'oc-
cupera précisément do la lutte contre
la tuberculose bovine qui a un rap-
port très étroit avec la tuberculose
humaine.

J.-P. P.

(Lire la suite en Gme page)

Un rédacteur en chef anglais
exprime

ses plus humbles excuses
au « Landru britanni que »

LONDRES, 21 (A.F.P.). — «Je suis
coupable d'unie grave erreur, pour la-
quelle j'exprime mes regrets sincères
et sans .conditions, et présente mes plus
humbles excuses. »

C'est ce qu'a déclaré le rédacteur en
chef du « Daily JVfinroir > luindi, en com-
pai__iss_nt devant le jujre londonien
chargé d'examiiner l'action que lui a
intenté John George Haigh, actuelle-
ment en prison sous l'inculpatiorn du
meurtre de mistress Dur—n Deacon. et
q'uli s'est estimé diffamé par un article
intitulé : « Le vampire avoue ».

D'après oet article, Haigh. qui n'était
pas nommé mais que chacun pouvait
aisément reconnaître, auralit reconnu
avoir commis, dans des conditions par-
ticulièrement révoltantes, quatre aut res
meurtres « aux bains d'acide » en plus
de oelraii qui lui est actuellement repro-
ché.

Le jugement a été reporté à vendredi .

Les effectifs militaires
des démocraties

populaires
LONDRES, 21 (AJ.P. — Faisant état

des rumeurs selon lesquelles la Russie
s'emploierait actuellement à lever dans
les payfi < soitellites » des forces armées
importantes, le rédacteur militaire du
« Daily Telegraph » donne les estima-
tions suivantes des effectifs dont dispo-
seraient les dits Etats :

Bulgarie : 8 divisions de 4000 à 5000
hommes chacune, force totale avec les
autres services, 60,000 hommes.

Roumanie : 6 dlivisions d'infanterie,
4 motorisées, force totale 75,000 hom-
mes.

Hongrie : une division d'infanterie,
une d'arti—eriie, 4 « commandements de
région » et 14 bataillons de frontière ;
force totale, environ 30,000 hommes.

Tchécoslovaquie : 14 divisions, force
totale, 110,000 à 150,000 hommes. Les ca-
dres « officiers » ont été ramenés dans
ce pays de 10,000 à 8000, ceux de la po-
lice armée, de type militaire, seraient
passés de 20,000 à 60,000 hommes.

Pologne : 14 divisions ; force totale,
environ 140,000 hommes.

I>a Yougoslavie serait
de force supérieure

Le rédacteur militaire du journal con-
servateur déduit de ceK chiffres que
l'armée yougoslave — 30 divisions de
marche, plusieurs motorisées ou semi-
blindées, force totale environ 200,000
hommes — remporterait facilement sur
les armées satellites. Le plus grand
danger auquel le maréchal Tito aurait
à faire face est « le danger intérieur ».

Grand défilé à Dublin à l'occasion de la fête nationale irlandaise

L'Eire a célébré le premier anniversaire de son indépendance totale. Une
foule immense a acclamé les troupes irlandaises qui ont défilé devant le

président du conseil, M. Costello.

M. Sforza ira à Paris
parapher l'accord douanier

franco-italien
ROME,. 21 (A.F.P.). — Le comte Sfor-

za. ministre des affaires étrangères, a
confirmé, lundi matin, qu'il se rendra
à Paris le 26 mars pour signer avec
M. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères de France, l'accord
d'Union douanière franco-italienne.

J'ÉCOUTE...
« Voilà / »

Peste soit de cette seconde « re-
buse » venue, dès samedi, nous gla-
cer les veines ! C'était le printemps...
Parti le printemps ! Quelle girouette
que le vent !

En circulant de ville en ville ,
n'avez-vous pas trouvé sur votre che-
min une petite jeune f i l l e  qui ven-
dait des journaux dans un petit
kiosque , lui aussi ? Elle ouvrait de-
vant vous son guichet , la méchante,
très méchante bise s'y engouffra i t .
Vous en aviez souci pour la mar-
chande.

Toutefo is, elle , de vous répondre
bien gentiment :

— Que non ! Monsieur. J 'y  suis
bien au chaud dans mon kiosque.
J 'y  ai mon radiateur.

Candeur d'une jeunette ! Igno-
rance p arfaite des restrictions f é d é -
rales et autre sabotage de notre
chauffage par houille blanche —
pourtant notre g loire d'hier encore.
Mais la jeune vendeuse n'avait de-
vant elle ni l 'inspecteur fédéra l , ni
le gendarme.

L'acheteur reprit :
— Dans votre peti te boîte à jour-

naux, vous êtes , ma parole ! en e f f e t ,
comme dans une couveuse.

— Voilà !
Ainsi f i t  la pet i te  jeune f i l l e , en

referman t le guichet de sa maison
de poupée.

Lancé à la fran çaise, avec le ton
que vous savez , ce « voilà » en disait
long._ Il contenait sa p hilosophie , lui
aussi. CeKe de s'accommoder à tous
les coups du sort. La vendeuse fai-
sait la nique à la « rebuse », seconde
de son genre. Là-dessus, un « voi-
là ! » dit avec gaité et quel que ma-
lice , et la vie lui gardait son sourire.

La formule est aisée. En l 'appli-
quant à nos pet i ts  tracas — combien
ta vie d 'un chacun n'en renf erme-
t-il pas ! — nos jours s'en écoule-
raient plus aimables.

Il  y  a, d 'ailleurs , plus d'une façon
de dire « voilà ». Les uns vous l'ap-
pli quent , il est vrai , comme un souf-
f l e t .  I l s  vous lancent votre paquet à
la tête : « Voilà ! » Mais les autres,
avec le secours qu'ils vous prêtent
ou la marchandise qu'ils tendent ,
ajoutent gentiment : « Et voilà ! Qu'y
a-t-il encore pour votre service ? »

D 'autres le poussent , quasi comme
nn soupir , en terminant une besogne
monotone.

Entre nous , c'est souvent la ma-
nière de la ménagère ou de son aide ,
qui arrive au bout du lavaoe Iri quo-
tidien de la vaisselle famil ia le .

C'est presque un « onf ! » Mais
voyez aussi , par vous-même , ce que
c'est que cette besogne-là. Au fa i t ,
les hommes, eux également, en sa-
vent , aujourd 'hui, quelque chose...

N 'insistons pas !
Mais choisissons p lutôt le « voilà! »

par lequel la peti te vendeuse du
kiosque à journaux , après s'être pré-
munie au nez des contrôleurs de ra-
diateurs électri ques , contre «rebuse»
et toute méchante bise , a ponctué
son bien-être.

Sancta simplicitas !... Et la petite
était vraiment, tonte , au chaud.

FRANCHOMME.
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m^L^SSMÊ^^^^Ê ĴÎm',̂ Si d'assurés fait la force des compagnies, une gestion sérieuse et clairvoyante
\ jjjî m iBi % >^>**£^<vBB 

feit l
eur 

réputation mondiale. Conclure 
une 

assurance 
sur 

la 
vie 

augmente
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN POLICIER
•v par 41

René Valentin

— Comment y avez-vous été ame-
née ?

— J'avais vu une annonce dans le
« Daily Mail ».

— Au bout de dix ans, vou& avez
dû remarquer bien des choses ?

— Que voulez-vous dire, Monsieur
Gwinns ?

— N'avez-vous jamais entendu
M. Shylock faire allusion à son passé?

— Jamais.
— Vous ignoriez donc qu 'il avait

séjourné aux Etats-Unis avant de re-
venir s'installer en Angleterre ?

— M. Shylock ne m'a jamais parlé
de ce séjour.

— Qu'il ne vous en ait jamai s par-
lé, à vous, je m'en doute ; mais ne
l'avez-vouc jamais entendu y faire
allusion... en présence de sa fille...
ou de quelqu'un d'autre ?

— Ça se peut , Monsieur Gwinns.
En tout cas, je ne m'en souviens pas.

Il laissa s'écouler quelques ins-
instaats.

— Herbert Spencer... Ce nom ne
vous dit rien ?

— Spen... Spencer... répéta Betty,
devenant toute pâle... Qu'est-ce... qui
est-ce...

Bile bredouillait lamentablement.
— Je vois que vous avez déjà en-

tendu ce nom quelque part , remar-
qua Nell Gwinns, qui comprenait de
moins en moins l'attitude de la ser-
vante.

— Vous faites... faites erreur, Mon-
sieur Gwinns.

La conspiration du silence ! Tou-
jours la conspiration du silence 1...
A croire que le diable lui-même s'en
mêlait 1

II changea de tactique.
— Regardez bien le mi-saison qui

est là, reprit-iil en désignant le vête-
ment auquel Betty tournait le dos...
Le reconnaissez-vous ?

— Oui . C'est celui que vous m'avez
montré chez M. Olwyn ; je le recon-
nais parfaitement.

— Pourquoi dites-vous : celui que
je vous ai montré chez M. Olwyn ?
Ce n'est donc pas ce'lui qu'il portait
le soir où ifl vint au bungalow 1

Ce fut exactement comme s'il ve-
nait d'asséner un coup de matraque
sur la tête de Betty. Elle eut comme
un éblouissement ; pendant l'espace
de quelques secondes, eUe balança
d'avant en arrière ; puis, tout à coup,
elle fila en avant . H n'eut que le
temps de l'attraper par-dessus son
bureau. Le contact de ses bras parut
la rappeler aux réalités. Soudain ,

elle s'effondra sur sa chaise où elle
éclata en sanglots. -¦

— Pardonnez-moi... Pardonnez-
moi... Monsieur Gwinns, hoqueta-t-
elfle , la tête entre les mains, n'osant
lever les yeux sur lui... Je... je vais
tout vous dire... tout... Oh 1 que c'est
horrible...

Il eut conscience que ce n'était
pas le moment de l'interrompre. Elle
se ressaisirait peut-être. Il ne dit
rien et attendit fa suite...

— ... mais il le faut... Je ne pour-
rais pas.., pas garder plus longtemps
ce secret... Je sais que c'était mal
de vous tromper... très mal... Vous
me pardonnerez, dites ?

— Oui, si vous me dites tout 1
— Ce sera... un coup bien dur...

pour... pour la petite..., mais, enfin ,
je ne peux pas laisser soupçonner
un innocent...

Le flot de larmes ne tarissait pas ;
les hoquets ne cessaient de secouer
son corps, son pauvre corps roulé en
boule.

— Le mi-saison, je l'avais reconnu
depuis la première fois... c'est bien
le même... celui que M. Olwyn por-
tait lorsqu'il est venu au bungailow...
Mais je vous assure que ce n'est pas
lui qui a tué... tué M. Sherriman...
Non... ce n'est pas lui 1

— Qui est-ce ?
— M.... M. Shylock 1
Il se dressa d'un bond.
— Vous êtes sûre de ce que vous

avancez ?

Elle secoua la tête affirmativement.
~ — Je... je l'ai vu...

— Vous avez... vu M. Shylock... as-
sassiner M. Sherriman .

— Oui... dit-elle dans un souffle.
Le détective se laissa retomber

dans son fauteuil plutôt qu'il ne s'y
rassit. Le dernier espoir, l'ultime es-
pérance venait de s'évanouir ! Il at-
tendit qu'elle se calmât un peu. Il
avait , du reste, besoin lui-même de
ce répit pour remettre de l'ordre
dans ses idées. C'est qu'il avait tant
cherché à s'illusionner, depuis quel-
ques jours. Jusqu'à ce moment, il
avait caressé tant de chimères. Jus-
qu'à présent, il n'avait voulu envisa-
ger que l'hypothèse selon laquelle
c'était Olwyn le coupable, le seul
coupable !

Lorsqu'il se sentit de nouveau en
possession de tous ses moyens, il
reprit son interrogatoire avec la
méthode que la gravité de Ja situation
imposait.

— Voyons les réalités en face , dit-
il. Comment pouvez-vous affirmer
cela ?

Comme si l'aveu qu'elle venait de
faire l'avait soulagée d'un poids op-
pressant, oe fut d'un ton plus posé
que Betty répondit :

— Je l'ai vu de ma fenêtre.
— Pourquoi ne m'avez-vous rien

dit lorsque je vous ai questionnée, la
première fois ?

— Je ne voulais pas parler.
D'abord, j'étais trop attachée à mon
maître.. . puis, je me rendais compte

que ce serait briser l'avenir de la
petite... et le vôtre 1

— Ce sont de pauvres raisons que
vous invoquez là. Mademoiselle... En
vous taisant , vous vous rendiez com-
plice de ce crime. Le code pénal est
sévère pour un délit de cet ordre.
L'ignoriez-vous ?

— Non. Ce que je vous en ai dit
est la pure vérité. Vous représentez-
vous ce que cela signifiait pour vous
trois : parler 1

Il eut un geste évasif de la main.
— Et puis, je savais que ce n 'était

pas un vrai crime, au fond... En tuant
M. Slierriman, M. John Shylock ne
faisait que se défendre.

— Qu'en savez-vous ?
— Je l'ai deviné à la suite d'une

conversation que j'avais surprise..-,
oh ! à mon insu, croyez-moi.

— Quelle conversation ?
— Celle qu'eurent entre eux MM.

01wyns et Sherriman en sortant du
bungalow. Je rentrais d'une course
que j'avais été faire chez M. Seele —
vous vous souvenez, le fournisseur
qui était venu dans le courant de la
soirée. Je venais de m'engager dans
le chemin conduisant à l'entrée du
bungalow. A cet instant précis, les
deux visiteurs quittaient la maison.
Je ne pouvais pas les voir en pein-
ture. Depuis le premier contact, ces
individus m'avaient inspiré une espè-
ce de répulsion. Pour n'avoir pas à
les saluer au passage, je me dissimu-
lai derrière le massif de pins q i i  se
dresse près de la rue. Ils passèrent

devant moi, sans me voir. Arrivés- k
l'entrée de la grille, ils entamèrent
une conversation qui m'intrigua tout
de suite.

« Le mieux serait que nous nous
» débarrassions de celui-ci le plus ra-
» pidement possible. Shylock est un
» couard, il n 'hésitera pas à nous
» ficher dedans pour sauver sa pro-
> pre peau», disait Olwyn. «C'est pour
» ça que tu as fixé le rendez-vous ici,
demain soir ? demanda Sherriman.
» Evidemment I répondit Olwyn. Et
» l'autre ? demanda Sherriman. Ce-
» lui-là. je m'en charge. Bon 1 >

« Je ne pus en apprendre davan-
tage, car ils s'éloignèrent aussitôt de
quel ques mètres. Je profitai de l'au-
baine pour rentrer à la maison par
l'entrée de l'office . Je mis immédia-
tement mon maître au courant du
complot qui se tramait contre sa vie.
Il en parut tout remué. A cet instant,
quelqu 'un sonna. Je m'éclipsai et re-
gagnai ma chambre. Au moment de
me mettre au lit , j' entendis des pas
dans le jardinet précédant Je bunga-
low. A mon grand étonnement, je vis
M. Sherriman et mon maître quitter
l'immeuble. M. Shylock s'était habillé
comme quelqu'un qui doit faire une
longue course. Et alors... Ce fut...
Oh 1 je ne sais comment vous dire
cela.

. A suivre)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

VIGNE
à vendre, de quatre
ouvriers au Loolat sur
Colombier. Etude J.-P.
Michaud, avocat et
notaire, Colombier.

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

BUREAUX
rur tout de suite ou date

couve—ir. — Dema—der
déta_s et adresse à Société
Mebar, oase postale, Neu-
c-âtel.

PROPRIÉTÉ
Petite propriété à louer,

éven .nieMeniênt k vendre ;
situation idéale, proximité
de la route, de la gare ;
accès pour auto. Oa_vlent
pour séjour, week-end, etc.
— Adresser demandes k
T. A. 872 eu bureau de la
Peullle d'avis.

Pour la rentrée des
classes, on oherche pen-
sion et c—a—ibre, dans
famille de langue

- française
pour Jeune étudiante à
l'Ecole supérieure de com-
mence1. — S'adresser à
M. G. Step__r-, _ Muri-
Bei-e, tél. 4 0189.

Etudiante étrangère
cherche

chambre
avec pension

dian3 famillle distinguée,
à proximité diu quartier
des Beaux-Arts; — Adres-
ser offres écrites à E.P. 8B0
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, belles cham-
bres, avec bonne pension ,
pour messieurs. — Libres
tout de suite. Tél. 628 66.

Corcelles
Mon_le_r onerche cham-
bre k Oorcelles, avec ou
sans pension. — Adresser
oflTrès écrites à A. B. 868
au b-reau de la FeuiUe
d'aivis.

Chambre k louer (de-
mois-ile), 17, rue de l'Hô-
pital, Sme.

A louer Jolie chambre
haute, près de la gare. —
Tél. 5 45 88.

Pour monsieur, studio
indépendant , avec eau
courante, bien chauffé. —
Tél. 5 38 48.

A louer chambre bien
meublée à un ou deux
lits, k messieurs sérieux.
Bellevaux 1,4.

Etudiants cherchent

chambres
confortables

Offres avec Indication de
prix k le. direction de
l'école Benedict.

Jeune couple sérieux
oherche pour niai ou date
à convenir Joli .

appartement
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites k
O. P. 805 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche' à louer (pour
peu de temips), k Neu-
ohâtel ou environs,

appartement
de trois chambres, ou

maison familiale
pour petite fanîlile. —
Adresser offres écrites k
R. A. 867 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle cher—_5
chambre meublée
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
E. M. 879 au bureau de la
Peu—le d'avis.v

INFIRMIÈRE
excellentes références,
cherche situation. Adres-
ser offres écrites à B. L.
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse-
Repasseuse

se recommande k hôtels
et particuliers pour Jour-
nées régulières. Adresser
offres écrites à R. B. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

CHAUFFEUR
dans n'Importe quelle en-
treprise. — Téléphoner au
No 4 31 02.

Jeune homme, 23 ans,
fort et robuste, possédant
les permis catégories A,
B. D, connalssa—ce des
benzines et Diesel, cherche
place de

chauffeur
Entrée : 15 avril , éven-
tuellement ler mal. —
Gobet Gilbert, à Sales
Gruyère (Fribourg) .

Jeune homme
con_aissant la branche
al—nentation, cherche
place dans magasin pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres avec prétentions a R.
P. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce
cherche place pour cinq
semaines à partir du ler
Juin (éve_*ue_emenit aussi
deim1-Journées) . Connais,
sance du français, anglais,
a_le-iand et espagnol. —
Adresser offres écrites k
P B . 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 29
ans, désirant apprendre
le français, c_erche place

CUISINIÈRE
ou BONNE A TOUT FAI-
RE. — Adresser offres à
Mme Marcel Kurth, Col-
lège 9, Oolombier.

Occupation
Je oherche occupation

de. magasinier,.encaisseur
ou place diverse, à. titre
provisoire ou définitif. —
Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la
PeullHe d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
Suissesse a_emande, dé-
sirant faire un stage de
six mois à Neuchatel,

CHERCHE
PLACE

dans ménage soigné, si
possible avec enfants.
Bons soins et bon traite-
ment exigés. — Faire of-
fres sous chiffres Z. 21540
V. k Publlcltas, sienne

Institut de jeunes filles cherche

maîtresse de français
diplômée, protestante

pour un remplacement de un à deux mois
avec possibilité d'engagement définitif. Date
d'entrée le 19 avril ou date à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres P. N. 32811 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Entreprise de l'industrie pharmaceutique
de la Suisse allemande cherche une

sténo-dactylo
de langue française ayant connaissances die
l'allemand. Entrée : début mai ou à convenir.
Faire offres avec références, photographie et
curriculum vitae sous chiffres 20831 MAR, à

Publicitas, Neuchatel.

Ancienne maison de gros cherche

représentant
actif , capable, pouvant prouver chiffre d'affai-
res et surtout bien introduit auprès des arti-
sans sur bois, fabriques de meubles, gypseurs-
peintres ; discrétion absolue.

Offres détaillées (curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions, photographie) sous
chiffres P.R. 32749 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et travailleuse. Vie de fami'lile

(deux enfants).
Mme Dr E. FreundQieb, Ringstrasse 4, Olten.

Nous cherchons, pour entrée début
d'avril, une

vendeuse
ayant déjà de la pratique, si pos-
sible dans la branche chaussure. —
Faire offres et se présenter après
18 h. au magasin

ftongnf
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La fabrique des chronomètres

ERNEST BOREL
MALADIÈRE 71 - NEUCrÏATEL

oherche

chasseuse de pierres
Se présenter ou faire offres par écrit.

YVERDON
A VENDRE

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

IMMEUBLES A VENDRE
A f n r t r î a r  slx appartements de quatre, trois et

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

A M_ JB/« h_ t_J hult appartements de trois pièces,
ncUCndlCl confort moderne. Situation de 1er

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

la Feuille d'avis.

f̂l____i 'JS T̂S—_B_swS U_l____ <f •,'
IMPRIMERIE et MAISON D'ÉDITION

de la Suisse romande cherchent un

REPRÉSENTANT
qualifié

qui, k côté de la recherche de travaux pour
l'imprimerie, pourrait se charger de l'acquisi-
tion d'annonces. Les acqulsiteurs actifs et
sérieux qui s'Intéresseraient à cette colla-
boration sont priés d'écrire sous chiffres
P. 2223 N., k PUBLICITAS, NEUCHATEL

Réglages
17 %" plats

sont à sortir.
Faire offres sous chif-
fres P. 2419 N. à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Plvotages
On cherche pour ce

printemps Jeune fille qui
serait mise au courant.
S'adresser à Maurice Mou-
gin, Dombresson,

On demande
personne

forte et dévouée auprès
d'une dame partiellement
paralysée. Place stable.

Maison de Repos, Gla-
rens.

On oherche

jeune homme
hors des écoles, pour aider
aux travaux faciles de la
compagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés.
— Adresser offres a fa-
mille _eslger-_Tap.pl, à
Merzllgen. près Bienne.

Pensionnat de Jeunes
filles cherche pour le ler
mal

INSTITUTRICE
Interne ou pouvant loger
chez elle. — Adresser of-
fres détaillées avec currl-
ouium vitae à M. A. 880
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche pou, tout
de suite

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

On cherche dans bou-
cherie à la campagne

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au ménage. Entrée :
ler mal. Bons gages et vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres a
Mme Ltithl, boucherie
Llnden - Oberdiessbach
(Thoune) .

_¦——_—_¦_————¦¦i____¦¦

Biscuiterie
cherche
ouvrière

Téléphoner
au No 5 47 31

__________________________ ________

( \
On cherche pour le

ler avril ou date à
convenir gentille

jeune fille
honnête et Indépen-
dante pour s'occuper
du ménage et aider au
magasin. Gages con-
venables et vie de fa-
mille sont assurés.
Paire offres à famille
Otto Hiltpold, bou-
langerie - pâtisserie,
ANET (Berne). ;

V J

Jeune serrurier ayant une année de pratique dans
son métier, CHERCHE k Neuchatel bonne

place où il pourrait se perfectionner
dans exportation moyenne, pour apprendre le fran-
çais. Bien au courant de la soudure autogène et
électrique. Accepterait aussi place de dessinateur
pour se perfectionner. Se présenterait personnelle-
ment. Entrée après Pâques. — Offres sous chiffres
D. 8284 Y. PUBLICITAS, BEBNE.

Demoiselle, de bonne famille, ayant de bon-
nes connaissances, désirerait être formée en

qualité de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

chez un médecin ou un dentiste
Consentirait à travailler un mois sans salaire
pour la formation. Entrée, tout de suite ou
pour date à convenir. — Adresser offres
écrites k S. A. 859 au bureau de la Feuille d'avis

D' P. Gretillat
Médecine générale

DE RETOUR

DR J.-P, CLERC
Gynécologue

DE RETOUR
du service militaire

Place d'apprenti

électricien
est cherchée pour Jeune
homme de 16 ans. Nourri
et logé chez le patron. —
Adresser offres à Mme
Jakob Thut, Luzerner-
straese 36, Zofingue.

Nous engageons pour le printemps un

APPRENTI
peintre-décorateur

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

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

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus,
Madame J.-A. MEDINA et ses enfants, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part k leur doulou-
reuse épreuve et les prient de recevoir l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

i Un merci spécial pour les magnifiques envols
de fleurs.

Salnt-Blalse, le 21 mars 1949.

Madame Edouard WITTWER et famille, très
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment k tou-
tes les personnes qui les ont entourées, leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchatel, mars 1949.

Monsieur et Madame Hermann FEUZ et fa- B
mille très touchés par tous les témoignages de ¦
sympathie reçus lors du décès de leur chère ¦
tante I

Mademoiselle Léa LAMBELET ï
remercient sincèrement toutes les personnes qui I
ont pris part k leur deuil et ont fleuri leur chère I
disparue. I

Mars 1949. j

JEUNE

COUTURIÈRE
Suissesse allemande, cherche
place à Neuchatel ou environs.
— Faire offres sous chiffres
A. 70437 Q. à Publicitas, Bâle.

Jeune garçon, hors det
écoles, est demandé en
qualité

d'aide d'atelier
et commissionnaire, éven-
tuellement

apprenti
Rétribution Immédiate.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adreeser:
Teinturerie Thiel. fau-
bourg du Lac 26.

On cherc—e

canot à moteur
hult-dlx places, éventuel-
Uiment à réparer, prix
avantageux. — Offres k la
Direction de l'Hôtel Suisse
k Montreux.

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du Jour. Ecrire sous
E. O. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendene

maison familiale
nîodiei—e, de cinq cham-
bres, cuisine, lesslverle
avec bain, garage et gran-
des dépendances, terrain
2000 k 4000 m' selon désir.
Belle situation, en bor-
dure de route cantonale .
Prix à, dise—ter. Paire af-
fres écrites k R. C. 874
au bureau de la Peullle
d'avis.

, A vendre
à Cornaux

vigne de 1646 m1, en plein
rapport, très bien située.
Conviendrait comme soi k
bâtir. Eau et électricité à
proximité. ¦ Demander l'a-
dresse diu No 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IsIlJL-ri VILLE
Ww '- ' do
Î IP Neuchatel

Vaccinations
officielles

antivarioliques et
antidiphtériques

En raison de l'af-
fluence des nombreu-
ses mamans qui n'ont
pu faire vacciner
leurs enfants , jeudi 17
mars, M est prévu une
séance supplémentai-
re de vaccinations
officielles, jeudi 24
mars, de 9 h. à 11 h.,
à U'hôpital Jeanjaquet.

LA DIRECTION
DE POLICE.

offre
à vendre

Haut de la ville
villa familiale

de six pièces, tout con-
fort , grand Jardin , vue
Imprenable, libre tout de
suite.

Villa familiale
neuve de quatre pièces,
tout confort, libre tout
de suite.

Est de la ville
villa familiale

de cinq pièces, tout con-
fort, grand Jardin, libre
tout de suite.

Bâtiment
k transformer à l'usage de

villa familiale
cinq pièces, vue imprena-
ble, à proximité du funi.
culalre. 

Pour visiter et pour
traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Neuchatel

Maison de gros cherche

employé de commerce
intelligent, vif , aimant le trafic, pour travaux
de bureau , contrôle d'entrepôts, ventes. Place
stable. Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. 2399 N., à Publicitas,
Neuchatel .



À vendre, poux cause de
"deuil, limousine neuve

« Austin 40 »
gris belge, quatre portes,
modèle 1948, pour le prix
de 8000 fr., payable comp-
tant. — Adresser offres
écrites k M. C. 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bibliothèques depuis Fr. 55.—
Tables de salon » Fr. 29.—
Sellettes » Fr. li.—
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H Grand choix - Belle qualité - Bas prix H
f. *?m Quelques prix nets entre p lusieurs centaines de ||ffl§

I Tapis d'Orient I
|S Mochkabad 330x205 = 450.- Belutch . . . 14.x ss = 85.- |9
gpj Chiraz. . . 313x212 = 465.- Chiraz . . . 127X so = 90.- |H

WË Heriz . . . 337x245 = 760.- Indien . . . 152X 94 = 115.- pi

pp Balkistan . 302x213 = 595.- Galerie . . 28ix 82 = 215.- ï§|
il Mihrivan . 373x273 = 900.- Karadja . . . ii_x GI = 80.- É|

jsH Grand choix de TAPIS MOQUETTE, dessins Orient $œ
WÈ DESCENTES depuis Fr. 16.— MILIEUX depuis Fr. 110.— |||

IB Baie H r̂V UP II 1 ^enève fë|

Les magasins Meier S.A.
vendenit toujours le Mon-
tagne supérieur 1 fr. 26 le
Mitre avec timbres es-
compte.

A remettre
commerce

d'alimentation
dans la région de Neu-
ohâtol-Salnt-Biaise. Capi-
tal nécessaire: 6000 k 6000
francs. Payement comp-
ta—t. Adresser offres écri-
tes à B. E. 860 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de santé

MOTO € CONDOR »
350 T.T., modèle 193B, très
bonne machine. A la mi-
me adresse: un radia-
teur électrique à huile,
220 volts, 1200 watts ;
une tondeuse à gazon, un
mannequin extensible No
42 - 46, un haut - parleur
électro-magnétique, une
douche - collier et unen__ndo_ne, le tout en
parfait état. — S'adresser
k Jean Perler, Saunerie,
Colombier.

Magasins
Meier S. A.

Oonf Itune Roco « Bcono-
miioa » en boites 1/1 k des
prix très avantageux ;
« Quatre fruité », 1.65 la
boite ; pruneaux, 2 fr. la
boite : cerises notre*s, 220
la boite.

TIMW -M -SSSgJÇ R- ^"
UU1»A _ P-Ato J%t monogr_m-

56 FSSCX gjgs- m 
_

A VENDRE
une pompe à sulfater à
pression, avec bambou
de 3 m. 50 pour arbres
fruitiers, une forte char-
rette k deux roues, une
varlope k choix sur deux,
et deux crocs neufs pour
la vigne. — __m. Béguin,
Temple 8. Saint-Biaise,
tél 7 53 71.

f  (Jn pain délloleax-. \
I 8CHTJ__, bo-to-get 1
V  ̂

CHAV-NNBB 16 J

A vendre par particulier

« FORD »
1938. 7 OV, cinq places,
en parfait état de mar-che. Très bas prix. — S'a-
dresser à M. Waser, ga-rage du Seyon.

/¦" \
Je suis obligé de

Tendre
de magnifiques

cols
en véritables

renards
argentés
et bleus

à des prix avanta-
geux (à partir de 80
francs). — Demander
le choix de cette Jolie
garniture de prin-
temps par case pos-
tale 463, Neuchatel.

1 J

I

Pour réparation, accordage et
polissage de J£g fl ftï QÇJ

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 5 5897
85 ans de pratique MAILLEFER 18

Machines à coudre d'occasion
« SINGER » cn,S:centrale avec
// WRIT A Q v\ avec moteur, dans
<S I J_IUJJ.AU t) meuble fermé en

noyer.

// HFÏ VFTIA S\ meu^^e en cuen€
\\ nCiiiullA // tous accessoires

pour repriser.
Ces machines sont livrées avec garanties.
Sur demande, facilités de paiement depuis
Pr. 20.— par mois.

H U/CTTCTPIM Seyon 16 - Grand-Rue 5
" Itfcl l*lt in NEtrCHATEL . Tél. 534 24

POUR PÂQUES
Choisissez votre COSTUME TAILLEUR dès maintenant

Vous trouverez, à notre RAYON SPÉCIAL,
un choix merveilleux

wMml £ lUNllHVJl ù
mm / TAÏf I FIT1.S1WË0 I IrllLLJUJJiiJ

W fl à des prix

If/
A très intéressants

P I 1 Façon sport
.ÇJjSS I \ Façons très élégantes
0\ I \ Coupe parfaite
0A ' \ en tissu PURE LAINE
#»\ 1 Fil a fil, etc.
mm \
WBÊt ^T 

AU CHOIX
Jg$j 0ta> \ \ 79 _
ff \ 89!-
/ /  98--

/ / 129.-
1 149.-

169.-

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n EUC W OTEL

wÊW RIDEAUX
J/ff l/ FRANÇAIS
) £  JEAN PERRIRAZ
WBk\ ensemblier- tap issier
W\K( décorateur
BÇ* HOPITAL 8, NEUCHATEL
¦Jr tel. 532 02
•"* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

I

PAPIEnS-PEINTS I
s'achètent de préférence ||
chez le spécialiste, avec 

^présentation au rouleau .' '}'
Papiers-peints modernes &g

et papiers pour meubles anciens ,3|

M. TIÏOMET i
ECLUSE 15 NEUCHATEL Yj s

ALLIANCES
MODERNES

or 18 _t., Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUOHATEL

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

Armoires »£*_-£"
portes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

Un article de saison
pois et carottes -

fins
à Fr. 2.19 la boîte —

de 1 kilo
à Fr. 1.22 la boite —

de y ,  kilo
intéressant à cause —
- du manque général
en pois fins. •

Zimmermann S.A.
lOSme année 

22 magasins

A vendre
15,000 bouteilles

fédérales
7/10 à 15 c. la pièce, de-
puis Zurich. — Aloïs Mul-
ler. Tramstrasse 107, Zu-
rich-Oerllko-,

A remettre petit

atelier mécanique
éve—toellement avec loge-
ment dans le Vignoble.
TT-vail assumé par fabri-
cation d'articles de néces-
sité. — Adresser offres
écrites à X. C. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ta Les pieds
«yv souffrant!IBMfflL et
^  ̂délicats

sont rapidement soulagés
grftce k no» chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

«FORD» V 8
1935, 18 CV.,
conduite inté-
rieure, q u a t r e
portières, en très
bon état.
Prix intéressant.

Garage Robert
Agence Ford
Neuchatel. 53108

A vendre
auto «Plymouth»
parfait état de marche.
Prix à convenir. Adresser
offres écrites k Z. B. 851
au bureau de la Peullle
d'avis.

I 

Vernis émail
Vernis S

à l'huile g
Huile de lin h
Fr. 3.50 le litre !
Térébenthine |
Fr. 1.75 le litre t

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

490 4 m

4444C J4X* "V 1k Vous vous sentirez libre et à voire

< »• *
A*** \ 

aise dans cetle maison pratique, solide

- 
ww * j| et parfaitement isolée: quatre cham-

mrtVtéêi/tÙttiùCtt Ê '5res' c'on' c'eux c'e 4 x 4 m'' cuisine,

/M JÊË vestibule, W. C. et douches. Délai

m̂agstàÊir d'exécution réduit. Détails par

WINCKLER S.A. FRIBOURG
t ¦

j i *

AVEC LA
CHOUCROUTE...

Saucisson
« Armailli »

AVEC LE
POIREAU...

_ > Saucisse
; . au foie

« Armailli »
un seul essai

vous convaincra
L'ARMAILLI

HOPITAL 10 |__________________¦

\ Courroies del
( transmission I
S robustes eit souples!
I Tabliers en ouïr I

I ^ùtSifiiiJil
m

fê*̂  
IÎ_WM

IC(»#

f 
 ̂

If 1

.. Une ligne nouvelle
La grâce de votre silhouette :

soutien-gorge, guêpières
corsets et gaines

Dernières nouveautés de la mode actuelle !

^
c*Ëf_-------___

L X E D O  H A T E E .  j

A la
boucherie-
charcuterie

LEUENBERGER
Tous les jours

SAUCISSE
à rôtir fraîche

pur porc
Qualité

imbattable
Tél. 5 2120

ENCORE
meilleur marché

Oeufs frais
du pays

la douzaine 2.75

tf a id/AœÂ/e l
B E L L E V A U X  t

De nouveau 
les excellents

riz d'Italie 
à Fr. 2.08 le kg.

encore 
— riz d'Egypte

à Fr. 1.55 le kg.

Zimmermann S.A.

Ko» DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tls-
IU, seulement 818 fr., chez

mu-
FaoMtéi de paiement sur

demande.



LE FILS MAUDIT
démoniaque « Loup-Garou » va démon-
trer, dès mercredi au Rex, les ravages
pervers de l'éducation

NAZI E

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

de la

villa à 39,000 Ir.

ACTIYIA
Constructions à forfait
Neuchatel - Tél. 5 51 68

Beaux terrains
à, disposition

Â VENDRE
Tableaux G. Jeanneret

Deux tableaux attribués
k G. Courbet

Un dîner, porcelaine
blanche, bord or et noir,

Pr. 360.—,
douze couteaux en ar-

gent Pr. 130.—
douze cuillers k thé en

argent Pr. 70.—
treize volumes marquis
de Poudras, librairie cy-

négétique Pr. 130 —
douze volumes reliés
«Mémoires de Casanova»

Pr. 200.—.
Demander l'adresse du

No 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  « Munster » ^
| bien faits

. H. MAIRE
l rue Fleury 16

A vendre un

V É L O
trois vitesses, en parfait
état. Charles Scherz, For.
tes-Rouges 113.

«$& Grand défilé de couture
 ̂

Mû ¦> organisé par

5>avoie~p Qtitmattai
9 NEUCHATEL

J l e  

jeudi 24 mars 1949 s ̂ ST8 1 \l 13â
»y dans les salons de BEA U-RIVAGE
\ \//  commenté par HUBERT LECLAIR de Radio-Lausanne

ûJA C/ V \ avec le concours des maisons ci-dessous :
(j \ Chapeau-:: Mlle B U RK H A RD T
/ ]V Maroquinerie : B I E DE R M A NN

7/7 J\ \  Fourrures de printemps: M O R I T Z

 ̂ Location <AU MÉNESTREL* Tél. 5 1429
Places numérotées Fr. 5.—. (taxe comprise)

\. /

NOUS METTONS EN VENTE

ÎOOO paires

%:* ^HRkjwHnk, WNA^̂  . ;i ¦;>$. . > . _̂____R_____ ¦̂ T&W. >t w \ ^K *'f t**\S / / +Sm 0̂

B«< iï-'- ' W 'Èffi  ̂' ~ ' ' ' * H *̂**i*'**-- / ¦ ': ^̂ 9̂ÊBmmmTmmwM̂̂ Ê \̂

K:. ,: *\V ¦ '? l^' - *'- V' "' ' ' ' 'JSM M WM V ¦̂ Ĥ'*

HD^ î^ l̂^ É̂ «̂iS ŜBHB__H

BGBHB*- Éj indémaillable "̂
\ )  très beaux coloris k̂\ I I
\ printaniers , Wr 1
V À&J pointures 8 Y, à 10 V, \ t̂W

Voyez notre vitrine spéciale

H EU C M OTEL

Tirage 2 avril
1 GROS LOT
deFr.50.000-

U 
Neuchatel. Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Théâtre de Neuchatel
^

M Samedi 26 mars à 17 h. 15

MA C O N C E R T

pl l'orchestre de chambre
ITjJ « PRO VERA MUSICA »
P^  ̂ Direction : Jean-Marc BONHOTE

Solistes :

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

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

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
Mprvpilla rlo ROY la relne des fralses à grand rendement, très grosse, de qualité supé-iiici vcuic uc _»CA , rieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la maison :
50 pièces Pr. 7.50 : 100 pièces Pr. 14.—.
Çiirnri-A ri oc Halloo très nâtlve : Panthère, recommandable k fruits moyens, très
LJUI yi  i_c UC5 UclllC-, aromatique ; Madame Moûtût , aussi pour la montagne :
50 pièces Fr. 6.75 : 100 pièces Fr. 12.50.

WinStOn IhUrCnllI, excellente nouveauté k gros fruits : 25 pièces Pr. 5.50.
Quatre saison Ral.nn Çn1«m_<«Ii0i> délcleu«> pour dessert : 50 pièces Pr. 8.—

sans filet DaTOu OUl-IH-LIier , 100 pièœe py. 15-_

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ , Bex - m s 22 9 .

Gothic
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce qui
a été créé Jusqu'à

ce Jour.
Mesdames I

Nous vous ren- !
soignerons sans
aucun engage-
ment.

5 % S. E. N. & J. •

-̂ ^̂ Sfe' 
BRASSERIE DU CITY

ÎHSsBfc Georges Iheus
ïmnJÊMf ^^iz^^r^r^mi et son ensemble_S_1_____M^_I___̂ L
LE PR OGRAMME DE LA SEMA INE

Lundi : Musique moderne, rumbas, sambas.
Mardi : Musique hongroise, roumaine et russe.
Mercredi : Une nouveauté : Toto musical avec prix.
Jeudi : Concours de direction. Avec prix.
Vendredi : Soirée viennoise. Eclairage de la salle aux chandelles.
Samedi et dimanche : Le concert des familles.

L'ARTISAN TAPISSIER
qui répare et transforme
soigneusement et rapidement
vos literies et meubles rembourrés ]

Prix modérés
R. Perrottet. Atelier: Parcs 40, tél. 5 52 78

I

_F \
Mesdames,

pour une TEINTURE
PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :

SA&ON BUCHLÉ
Terreaux 2 Tél . 5 30 75

lll» I IIIII I IIII I II M III I ¦¦!¦¦ Il

PRÊTS
O Discrets

• Rapides

• Formalités ilmpIDUat
0 Conditions avantageuse»
Courvoisier t Oie

Banquiers - Neuchatel

Je cherche à emprunter,
pour reprise de commerce,

Fr. 7500.-
Sérieuses garanties, inté-
rêt et remboursement se-
lon entente . — Adresser
offres détaillées à A.Z 876
au bureau de la Feui_.e
d'avis.

Famille suisse de Rle-
hen, près de Bâle, parlant
le bon ailen—iie1, rece-
vrait chez elle pendant
une année Jeune homme
ou Jeune fille , en

échange
d'étudiante fréquentant
l'Ecole de commerce au
pTl-tetnps. — Adresser
offres écrites à R. S. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BÊMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 612 43

BETTERAVES
A vendre 10,000 à 15,000

klios chez Marcel Junod,
à Mlssy, près Payerne
(Vaud ) .

f  Biscuit -EDO A
i Schiilz. Chavannes 16 J

Occasion. A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf, ainsiq™ poussette
de chambre. S'adresser k
M. Croset, Fontaines.

R _E53«2_2
tj_^____V_(^_J

K__*?»—. ri—if_—f

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

Machines à laver
et aspirateurs
H00VER

Démonstration
à domicile

par

PCWUET-RAMC
SPECIALISTB

Kue du Seyon 3
Tél. 5 33 06

\0 *.«_#" \

^^gHM NIUCHATIL

-0lfî-

HANS

La nouvelle marque de garantîe cTes bïaux
services de table à l'argenture extra-forte.
Les lames de couteaux sont forgées à la
main. Dessins classiques et modernes.
En vente dans les maisons spécialisées.

I
Sur désir,Mste desirevendeuri par

ALBERT HANS, ZURICH 
Hardturmstraf S e 66

r-CT|Lv JEUDI 24 MARS
|Wj») A LA ROTONDE

Soirée des éclaireuses
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

Location AU MÉNESTREL et & l'entrée
Prix : Pr. 1.10 et 2.20

Répétition générale k 14 h. 30 - Entrée 30 c.

COLIS AMÉRICAINS
POUR LA FRANCE

5 lbs, café torréfié . . . Fr. 11.80
O lbs, saindoux . . . .  » 21.40

7 % lbs, cacao » 22.20
S Y. lbs, flocons d'avoine » 15.60
3 paires de bas Nylon . » 22.50

Tous les poids sont nets. 1 ib. = 453 gr.
Livraisons immédiates et assurées, sans formalités,

des U.S.-, Demandez prospectus.

MIMOSA OVERSEAS PARCELS - NEW-YORK
Agence pour la Suisse: E. Baechll, Baden (Argo-
vle). Case postale 820. Chèques postaux VI/8615.

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'une maison
de vacances k Montézillon :

Terrassement et maçonnerie ; carrelage ; couver-
ture ; ferblanterie ; gypéerie ; peinture et tapisserie ;
vitrerie ; serrurerie ; installations sanitaires ; Ins-
tallations électriques ; fumisterie ; nettoyages ;
transport.

Les formules de soumission sont adressées contre
remise de Pr. 1.— en timbres-poste par la direction
des travaux :

Winckler S. A., Fribourg
où elles devront être retournées Jusqu'au 4 avril 191!)
au plus tard.
B__________________ -_________-____H----i

PR OFITEZ
de la

quinzaine du porc
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
des prix exceptionnellement

avantageux...
et comme toujours

de la qualité
Tél. 52120

Artisans - Négociants
Tous travaux de comptabilité, bouole-
ment, organisation adaptés à votre
affaire 80_t effectués pax commerçant
d'expérience. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites à S. A. 871 au
buireau de îa FeuiUe d'avàs ou tédépho-
n _r QU No 5 53 52.



Le comte Sforza examine
les principaux articles

da pacte de l'Atlantique devant
le Sénat italien

BOME, 21 (A.F.P.) . _ Le débat «ma-
ie pacte de l'Atlantique au Sénat a été
ouvert par le comte Sforza, ministre
des affaire» étrangères, qui a prononcé
on discours au cours duquel il a ana-
lysé Jes po'imts essentiels du projet.

La lecture minutieuse des clauses du
pacte, a-t-il dit en substance, met en lu-
mière le principe du non-automatisme
contenu dans l'article 5, et fait apparaî-
tre la volonté — article 11 — de tenir
compte des prérogatives du parlement

La lecture de ces deux articles fait res-
sortir la légitimité de la non-lntcrven-
tlon en relation avec l'hypothèse qu 'il
8ouïrait être de l'intérêt de tous les par-

Icipants de dispenser l'un d'entre eux
d'Intervenir tant qu'il n'aurait pas été
attaqué.

Le renforcement
de l'armée américaine
WASHINGTON, 22 (A. F. P.). — M.

Kenneth Royall , secrétaire d'Etat à l'ar-
mée, a demandé lundi soir à la commis-
sion des forces armées du Sénat d'adop-
ter le programme de longue durée pour
le renforcement de l'armée américaine.
Au cours de son exposé, il a déclaré no-
tamment :

Selon nos meilleures estimations, la
guerre n'est pas Imminente. Elle est ce-
pendant possible. Il y a peu de chances
qu'au cours des années à venir nous nous
trouvions devant une situation qui ne soit
pas hérissée de dangers et sujette à de
grandes variations.

La plaidoirie de Me Nordmann
n'a pas tait salle comble

L'acte essentiel de la défense au procès Kravchenko

PARIS, 12 (AJT.P.). — Lorsque Oie pré-
sident Durkheini ouvre l'audience, ni
M. Kravchenko ni M. Izard ne sont
dans la saille et le pnbldo, oonta-ireanent
à l'habitude, est assree ©l_iirse_ié.

M. Nordmann comnience aussitôt sa
plaidoirie :

Est-il permis en France de critiquer
une propagande politique ? M. Kravchen-
ko est un personnage dont la propagande
n'est qu'une arme. Cette propagande est
dangereuse pour notre pays et pour la
paix. Avions-nous le droit de dénoncer M.
Kravchenko et sa propagande de guerre ?
Telle est exactement la cause du procès.

L'avocat exprime ensuite des « doutes
sérieinx » sur les débats de conscience
de son adversaire et il s'écrie :

Les débats Intérieurs de M. Kravchenko
ne sont pas en vérité les siens, ils sont
l'œuvre du « rédacteur américain » de
cJ'al choisi la liberté». Les affirmations
de Kravchenko constituent une falsifica-
tion totale de la vie soviétique. Ce qu'il
a dit sur 1 TJ.R.S.S. en guerre est une
monstrueuse absurdité aux yeux des So-
viétiques. Nous savons ce qu'il faut pen-
ser d'un homme affirmant que l'armée
rouge était dépourvue de courage et de
matériel.

c Mensongos sur le* faliits, mensonges
sur l'ensemble », proclame l'avocat des
« Lettres françaises», qui prononce nne
brillante apologie de 1 "héroïsme sovié-
tique pendant la guerre.

L'audience est suspendue.

M. Noî -manin a_firme ensuite que les
procès de Moscou sont, dans « J'ai
choisi la liberté », présentés comme des
parodies de justice, et il s'élève avec
indlgnatdon contre une telle conception.
Puis il rend hommage à la manière ob-
jectiv e, selon lui. dont M. Vichinsky,
alors proc_reu_ général de l'Union so-
viétique, conduisait les interrogatoires
dans les procès de Vagoda, Toukha-
ehevsky et autres, accusés par le ré-
gime stalinien.

M. Nordmann fait ensuite une sorte
d'apologie des « purges » que l'on fe-
rait mieux d'appel_r, dlit-11, c épura-
tion », selon le vrai terme français, qui
correspond aux expressions anglaise et
russe.

Puis M. Nordman en vient à étudier
le régime pénitentiaire soviétique :

« En U.E.S-3.. dit-il, 11 y a fort peu
de prison» et les peines s'accomplissent
dams des camps. » Et ausslitôt il affir-
me qraie dans ces milieux de travail forcé
ne régnent pas la teirreur. la misère, la
sous-alinîentatlon et les brimades qne
les auteurs antisoviétiques ont, comme
à plaisir, décrites.

Tout ce qu 'écrit Kravchenko, déclare M.
Nordmann, c'est de la propagande pour
qu 'on ne sache pas que le peuple sovié-
tique est maître chez lui de ses moyens
de production. Sur cette réussite du so-
cialisme dans un pays qui couvre un sei-
zième de la surface du globe, il projette
volontairement un nuage de fumée.

« Les gens poursuivis par les Soviets
sont-ils donc tous innocents ? Ce n'est
pas possible I » Et l'avocat demande en-
core, à propos du gouvernement sovié-
ti que : « Est-il composé de maniaques ?
C'est encore moins pensable. »

M. Nordmann se rassied. Il est plus
de 19 heures. L'avocat est visiblement
exténué par le long exposé qu'il vient
de faire. L'audience reprendra aujour-
d'hui, à 13 h. 30.

M. Nordmann déclare ensuite :
Kravchenko ne parle pas du développe-

ment impétueux de la culture, n ne nous
dit pas qu'en U.R.S.S. Victor Hugo est
traduit en quatre langues et tiré k 4 mil-
lions d'exemplaires. H ne nous dit pas
non plus que le régime a apporté au
peuple, en même temps que le pain et
l'électricité, Shakespeare, Beethoven et
Anatole France.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE. le ministre de

l'intérieur a interdit tous les cortèges
politiques pendant les trois prochains
mois à Londres.

Le roi George VI se remet normale-
ment de son opération.

La délégation russe à Londres conti-
nue à entraver la discussion eur les
points essentiels du traité avec l'Au-
triche.

On annonce que l'ancien secrétaire
du parti fasciste. CARLO SCORZA, se
serait établi en Argentine.

Ouverture de la session
des Chambres fédérales

Problèmes f inanciers, militaires, administratif s
et p olitiques.

Légère augmentation de la solde des sous-off iciers
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Toutes bonnes choses vont par trois,

dit la sagesse populaire. Voilà pour-
quoi, sans doute, oette journée du 21
mare nous apporte à ia fbds le prin-
temps, la bise et la session des Cham-
bres fédérales.

En effet, un mois après nous avoir
quittés, les députés noua revienment.
Mais oette foie, leur propos est de res-
ter moins longtemps à Renne et d'arri-
ver en deux semaines au bout de leur
ordre du jour.
'< Le pain sur la planche

Le Conseil des Etats reprendra l'exa-
men du projet financier et maintien-
dra, sans doute, comme il l'a fait il y
a un an, la thèse fédéraliste. Il pour-
ra passer ensuite à la nouvelle loi
d'assurance militaire pour apporter
quelques corrections nécessaires au
texte qu'avait voté la Chambre popu-
laire, sans souci des exagérations,
dans son ardeur à mettre M. Kobelt
en minorité.

De son côté. le Conseil national abor-
dera quelques problèmes miliitaires, lui
aussi. Règlement d'administration de
l'armée — ce qui nous vaudra un dé-
bat eur le relèvement de la solde —
achat d'avions à réaction, construction
de hangars et aménagement d'ateliers
pour les véhicules à moteurs, enfin et
surtout la loi modifiant l'organisation
de l'armée.

Lorsque le Conseil fédéral publia son
message, un vif débat s'engagea dans
la presse, note—-aient sur les di-posà-
tions réglant la situation et les pou-
voirs du général. Dès lors, le Conseil
des Etats a réparé lee maladresses que
le gouvernement avait malheureuse-
ment laissé passer, de sorte qu'on ne
s'attend plus guère à de chaudes dis-
cussions à ce propos.

En revanche, un autre grand projet
pourrait bien donner lieu à d'assez vi-
ves controverses. Je veux parler du
« statut des fonctionnaires» qui établit
une nouvelle échelle des traitements.

Le département fédéral des finances
a travaillé, en l'occurrence, en plein
accord avec les représentants autori-
sés du personnel, mais diverses gran-
des associations redoutent, pour lee fi-
nances de la Confédération et pour
l'économie privée, les conséquences
d'une stabilisation des traitements of-
ficiels au moment où l'on peut espérer
une baisse du coût de la vie.

Les députés ont reçu d'abondants
mémoires à oe sujet ; les critiques for-
mulées dans la presse professio__elle
seront probablement reprises dams
l'assemblée. Toutefois, pour y répon-
dre. M. Nobs. grand trésorier-payeur
des 90,000 agents au service de la Con-
fédération, trouvera de-vigoureux ap-
pâis au parlement. -¦ g
Il sera peut-être plùs: heureux en

cela que son collègue M. Cello. qui
doit défendre le projet de transformer,
moyennant une dizaine de millions, les
ruines du Grand Hôtel d© Saint-Mo-
ritz, en un bâtiment administratif à
l'usage des P.T.T.

SUT le plan de la politique étrangère,
nous entendrons une interpellation
qui doit permettre à M. Petitpierre de
préciser dans quelles conditions il a
fait le voyage de Parie, en mission of-
ficielle et de communiquer à l'assem-
blée ees impressions et ees observa-
tions eur ks travaux du Conseil de
coopération économique.

Peut-être aurons-moue aussi l'oeca-
eion d'entendre évoquer le zèle de M.
Nicole à donner eon entière approba-
tion aux appels à la non-résistance
lancés un peu partout en Occident par
les agents du JKomimform.

Quelques-uns semblent désirer nne
explication sur oe point. Laissons-leur
ce plaisir, sans toutefois trop attendre
d'un débat parlementaire. L'arme la
plus efficace, en l'occurence, c'est le
bulletin de vote. Genevois et Vaudois
l'ont prouvé. Nos Conféd érés argoviens
viennent de suivre leur exemple en
chassant du Grand Conseil, eelon les
règles de la vraie démocratie, les deux
intrus communistes qui avaient réussi
à s'y faire une place, il y a quatre ans.
MM—MM!—_«__-M—__MBM—MO————M—Ml

Un geste comme celui-là est autre-
ment plus efficace que les grands dis-
cours.

La première séance
du Conseil national

La brève séance de lundi soir est
consacrée entièrement à la revision du
règlement d'administration pour l'ar-
mée suisse.

Les rapporteurs, MM. Gysler, agra-
rien, ztirioois. et Blanc, radical fribour-
geois. justifient les modifications ap-
portées au règlement en vigueur de-
puis 1885 et qui s'est révélé insuffisant.

Les dispositions nouvelles doivent
avoir pour effet de simplifier la comp-
tabilité, d'augmenter la solde des sous-
officiers et des appointés, de fixer
celle des hommes astreints au service
complémentaire, de régler les questions
concernant les indemnités dues pour
dommages aux cultures et à la pro-
priété, et les dommages résultant d'ac-
cident, de fixer la responsabilité dé-
coulant du service personnel.

L'entrée en matière est votée sans
opposition.

Tandis que le chapitre relatif à la
comptabilité ne provoque aucune dis-
cussion, au chapitre concerna—t la sol-
de, la minorité de la commission pro-
pose d'augmenter de 50 centimes par
jour la solide des recrues, des soldats
et des soue-offlciers. y compris les ad-
judants sous-officiers.

C'est M. Roth. socialiste de Thurgo-
vie qui défend eet amendement.

Moins exigeant. M. Bridel, libéral
vaudois demande d'augmenter de 30 c.
la solde dn sergent-major, qui est vrai-
ment le chef du corps des sous-offi-
ciers.

Cette proposition est chaleureuse-
ment appuyée par M. Plot, radical vau-
dois qui rappelle que le sergent-ma-
jor est la foie un combattant et un ad-
ministrateur.

M. Kobelt. conseiller fédéral, prie la
Chambre de s'en tenir au texte qui
lui est soumis. Il rappelle que le ser-
vice actif a valu aux soldats non seu-
lement urne augmentation de la solde,
mais l'indemnité pour perte de salai-
re. Dons oes conditions, on ne peut
prétend re qu 'on n'a pas tenu comiX
des difficultés auxquelles eont expo-
sées les hommes astreints au service.
Il faut aussi tenir compte des nécessi-
tés financières.

Au vote, la proposition Bridel est
acceptée par 71 voix contre 43. tandis
que la proposition de la minorité est
repouseée par 99 voix contre 43.

Séance levée à 19 h. 80.
O. P.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 740, ré-.
Vellle-matin. 7.15, lnform. 7.20, disques.
12.15, vedettes du micro. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, Les cloches
de Oornevllle. 13 h., le bonjour de Jack
RoUan. 13.10, un quart d'heure avec Ray
Ventura et son orchestre. 13.26, une rapso-
dle. 17.29, signal horaire. 17.30, œuvres de
compositeurs modernes par Mme Boschl.
17.60, un disque. 18 h., dans le monde
méconnu des bêtes. 18.05, introduction et
variations sur un thème populaire de
Gabriel Pierné. 18.15, mélodies et chan-
sons par Monia Barany. 18.30, clnémaga-
zlne. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, au petit bonheur la chan-
ce I 19.66, le forum de Radio-Lausanne.
20.16, pour dieux sous de piano. 20.30, soi-
rée théâtrale : la Nuit de Saint-Jean.
22.15, suite « Saint-Paul ». 22.30, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
disques. 12.40 concert. 13.15, la demi-heure
des grands solistes. 18 h., concert récréa-
tif. 19 h., musique champêtre et Jodel.
21 h., quelques pages de Debussy.

BERNE, _2L — Le Consed. des Etats
s'est réuni lundi!' soir, sous la prési-
dence de M. Wemk (soc.._ B_lê-VilIe.
Il a_araissit _t abordé l'examen du 26me
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures prises par lui en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires du 11 novem-
bre 1948 au 81 janvier 1949. Au nom de
la commission, M. Week (cons.), Fri-
bourg, propose d'entrer en matière,
puis Jes membres de la commission
rapportent sur l'es di fférerai., arrêtée:
MM. Vieil (cons.), Grisons, _ur la pro-
rogation des dispositions relatives à la
certification des avoirs suisses anx
Etats-Unis d'Amérique, Egli (cons.).
Lucarne, SUIT la protection de l'édition
suisse contre l'inifiltratlon étrangère,
Jean-Louis Barrelet (rad.), Neuohâtel,
sur la protection des fermiers, Altweg
(rad.). Thurgovie, t-nr les dispositions
relatives à l'ouverture et à l'agrandisse-
ment d'hôtels, Despland (rad.) . Vaud,
sur la solde des militaires, Klowti (soc) .
Zurich, sur le transit de l'or et le trai-
tement des stocke obligatoires en ma-
tière d'impôt pour la défense nationale,
et enfin M Weber (paysan), Berne,
sur les arrêtés de novembre et déoembre
1948 concernant la société coopérative
suisse des céréales et matières fourra-
gères. Ces derniers arrêtés donnent lien
à discussion. M. Stoessi (sans parti),
Glaris, conteste la légalité des dii'ts ar-
rêtés qui transforment en urne commu-
nian te de droit public la sociét é coopé-
rative suisse des céréales et matières
fourragères. Il estime que cette société
devait rester une coopérative de droit
privé. L'orateur propose de ne pas ap-
prouver ce dernier arrêté.

M. Rubattel , conseiller fédéral, ré-
pond que son département s'est entouré
de tontes les garanties ja;irlidiqucs né-
cessaires et que la décision a été prise
sur la base d'un rapport du départe-
ment fédéral de justice et police. M.
Malche (rad.), Genève, élève des objec -
tlions de principe contne la création
d'une communauté de droit rmblic qui
équivaut à une mesure d'étatisation!.
M Quartenoud (cons.), Fribourg, re-
commande l'adoptli'on des mesures pri -
ses, nécessaires dams l'intérêt de l'afifri-
oulture.

Finalement, l'arrêté est approuvé par
21 voix contre 10 et la proposition
Stoessi est reponssée.
0»!&*»99!MM_ _*_899_B___0_»M_a9S9_»M_»MMfWegi

Au Conseil des Etats

Communiqué»
Association sténographique

Aimé Paris
Les co_coui8 de printemps aux vitesses

de 60, 70, 80 et 90 mots auront lieu le
ven_redl 25 mars dans les locaux de l'E-
cole de commerce.

Le diplôme officiel de l'A.S.A.P. est très
appréoie des employeurs. La participation
aux concours de sténographie constitue
l'un des meilleurs titres de recor-mH-de-
tion pour les employés do cor-merce.

F̂IDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27
COMPTABILITE - IMPOTS - BOUCLEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES

Réquisitoire et plaidoirie
au procès Woog

WINTERTHOUR , 21. — Le réquisi-
toire dans le procès Woog et consorts a
commencé lundi. Le procureur Frey a
parlé pendant cinq heures. Il a com-
mencé par repousser les allégations se-
lon lesquell es ce procès était uu procès
politique intenté aux accusés. Le thème
de son plaidoyer a été que le peuple
suisse s'était toujour s montré très gé-
néreux lors des collectes en faveur des
enfants nécessiteux et que ceux qui
étaient responsables de ces collectes de-
vaient naturellement en faire bénéficier
les enfants.

Le procureur général a souligné en-
suite que l'office de coordination était
une entreprise communiste qui s'était
cependant déclarée neutre au point de
vue politique et confessionnel.

Le procureur cn est venu ensuite aux
divers points de l'accusation. Il est
prouvé qu'en septembre 1946, 5000 fr.,
prélevés par Woog dans la caisse de
l'office de coordination et qui devaient
servir de « prêt à l'Albanie », ont sauvé
le « Vorwaerts » de la banqueroute. Les
mensonges et les falsifications qu 'il a
fallu utiliser pour cacher ce fait sont la
meilleure preuve de la mauvaise cons-
cience des accusés.

Le procureur, passant à l'affaire des
sachets de la vente pour les enfants
yougoslaves, affirme que la preuve a
été faite que la différence entre le prix
de fabrication et le prix d'achat a per-
mis de verser 1000 fr. au parti du tra-
vail et 1300 fr. au « Vorwaerts », et qui
furent  ainsi soustraits des montants
destinés aux enfants. Le procureur, pour
en fournir ia preuve, se base sur les
déclarations antérieures des accusés et
les notes prises par la police qui a en-
tendu les délibérations du comité au
cours de sa séance du 3 septembre 1947.
En même temps que l'accusation de dé-
tournements qu 'il voit dans le fait que
des sommes provenant de la collecte
destinée aux enfants a servi à soutenir
des communistes suisses et étrangers, le
procureur examine le problème des
10 %. Il montre qu'il est impossible de
comparer Jes collectes Pro Juventute en
faveur du village d'enfants avec celles
de l'office de coordination.

Le procureur termine son réquisitoire
en demandant aux jurés de prononcer
une sentence qui assure la propreté des
collectes et punissant ce qui a été fait
par l'office de coordination. La généro-
sité a été exploitée ici d'une façon cri-
minelle. Il s agit de réprimer ce crime
et non' pas de poursuivre des adversai-
res politiques.

Au cours de l'audience de l'après-
midi, le défenseur de Woog déclare
qu'il ne s'est char .é de cette affaire que
parce qu'il est convaincu que si Woog
est nn homme politique fanatique, il
est cependant innocent.

Le défenseur poursuivra sa plaidoirie
mardi. i

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mars 21 mars

Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 590.— d 590.— d
La Neuchfttelolse as. g. 600.— d 600.— d
Câbles élect. Cortailiod 4550.— d 4660.— d
Ed. Dubled & Ole . . . 705.— o 705.— o
Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchfttel . 485.— o 490.—
Suchard Holding S.A. 250.— d 250.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— o 506.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2U 1932 S8.50 d 99.—
Etat Neuchftt. 8 H 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchftt. 3!_ 1942 102-5 d 103.—
Ville Neuchftt.3> _ 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 8 K 1941 101.— d 101.50
Ch.-de-Ponds 4% 1981 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 8^ 1946 99.— d 99.— d
Klaus S U % . . . 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud t% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S%% , . 1941 100.75 d 100.50 d
Taux d -wxanpte Banque natlone-, 1 K %

w&m&mmwmmmwmmmtme m—wawwmw

Bourse de Nenchâtel

OBLIGATIONS 18 mars 21 mars
8 % QX 3. dlfX. 1903 103.50 %d 103.50%
3 % CFF. . . . 1938 100.15% 99.80%
% V > %  Emp féd. 1941 103.55% 103.25%8 yK % Emp féd. 1946 101.60% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 768.— 770 —
Crédit suisse 705.— 705.—
Société banque suisse 677.— 676.—Motor Columbus 8. A. 438.— 432.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1860.—
Nestlé 1107.— 1094.-
Sulzer 1435.— 1445.—
Blsp. am. de Electrlo. 300.— 295.—
Royal Dutch 217.— 217.-

Bourse de Zurich

DERNI èRES DéPêCHES
L'interprétation des statistiques

après les élections françaises
( S U I T E  OB LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant au blo c gouuernemental, le
ministère de l 'intérieur lut accorde
36 % des bulletins, ce qui est un
chi f f re  honnête mais poin t suf f i san t
pour lui assurer le droit de se pré-
senter en vainqueur de la compéti-
tion. A cela, les communiqués o f f i -
ciels répliquent en affirmant que les
« indépendants » de tous poils , fo r ts
de 15 % environ, n'ayant opté ni
pour l'extrême-gauche ni pour le
R.P.F. doivent en toute logique f i -
gurer p armi les soutiens du cabinet
Cette extrapolation, étant acquise
sous la form e d' une simp le addition,
permet de donner aux partis de la
majorité « élargie », poin t de vue que
combat vigoureusement le R.P.F.,
51 % des . suffrages  c'èst-à-dire la
majorité absolue... autrement dit le
droit de conclure que le parlem ent
est bien à l 'image des vœux du suf -
frage universel . Toute la conf usion
provient du phénomène de bigamie
politique , certains candidats étant
revendiqués à la f o is par les gaul-
listes et le Rassemblement des gau-
ches.

On ne voit pas comment il sera
honnêtement possible de fa ire  dire
aux chiffres la « vraie » véri té .

A LAKE-SUCCESS, M. Evatt. pré-
sident de l'Assemblée uénérale de l'O.
N.U. a demandé l'inscription à l'ordre
du jour de la question des persécu-
tions infligées aux chefs des églises
de Hongrie et de Bulgarie.

LA VIE N A T I O N A L E

On annonce le décès à l'âge d'e 86 ans
die M. Tobie Baemy. archiviste d'Etat
honoraire. Le défunt fonctionna, dura—t
85 ans on qualité d'archiviste d'Etat
et se distimjjua par son érudition et
ees vastes connaissances historiques. Il
a publié de nombreux opuscules et tra-
vaux ayant trait à l'histoire Mho_r-
geoise.

Décès d'un ancien archiviste
d'Etat

Des voitures sérieusement
endommagées

LANGENTHAL, 22. — Hier soir, à la
gare de Langenthal, un train de voya-
geurs, parti de Berne pour Olten, a
heurté un train de marchandises à l'ar-
rêt. Le choc a été si violent que le der-
nier vagon dc marchandises a été com-
plètement détruit et que cinq autres va-
gons ont été projetés hors des rails.

La locomotive du train tamponneur
a été gravement endommagée, le four-
gon aux bagages et deux voitures pos-
tales qui suivaient ont été télescopées.

Par un vrai hasard, aucun voyageur
n'a été sérieusement blessé.

Le trafic entre Berne et Zurich a été
détourné par Herzogenbuchsee - Soleure.

Un train de voyageurs
heurte un train

de marchandises en gare
de Langenthal
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Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque

...et pourtant , vous n'utilisez pas encore
la crème ft raser de Roger Ss Gallet , Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rasé I

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

La diligence vous semble
un moyen

de transport désuet !

cours au 21 mors 1949
Acheteur Vendeur

Francs français ,., ., 1.03 1.10
Dollars _ , 3.95i _ 3.98^
Livres sterling . . .. .  12.50 12.70
Francs belges . . ... 8.20 8.40
Florins hollandais ... 98.— 99.—
Lires —.58 65.-

Conra communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Venez à Chexbres (ait. eso m.)
goûter les premiers Jours

du printemps

HOTEL VICTORIA
PLEIN SOLEIL - VDE INCOMPARABLE

Le confort et la nourriture que
vous attendez I

Tél. (021) 5 83 21
Nouvelle direction : R. Ohaudet

Chapelle des Terreaux, 20 heures
La puissance de Dieu

aujourd'hui et chez nous
par $E F. Ruchon, ôvangéliste,

de Lausanne
Union pour le réveil.

Armée du Salut - Ecluse 20
Aujourd'hui à 15 heures

et 20 heures
Grandes réunions publiques

présidées par les commissaires Allemand
Invitation cordiale.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

JULES ROMAINS
parlera de

« Un carrefour de
la littérature contemporaine »

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Conférence

Jules Romains.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le chant du printempe.
Apollo : 20 h. 30. La cité sains voile.
Palace : 20 h. 30. Jean de la Hune.
Théâtre : 20 h. 30. Pemime dangereuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fernandel, l'inno-

cent du village.

PARIS. 21 (A.F.P.). — Voied les sta-
tistiques communiquées par le minis-
tère de l'intérieur et portant sur les
voix oh tenues et pourcentagies, arax
élections can tonales :

Communistes et apparentés : 1,689,764,
soit 23,54 % : socialistes : 1,206,895, soit
16,81 % ; socialistes indépendants, répu-
blicains socialistes, etc.. non atflliés à
un rassemblement : 185,431, soit 2,58 % :
Rassemblement des franches républicai-
nes : 798,581, soit 11.12 % i Mouvement
républicain populaire : 579,390, soit
8,07 % ; radicaux indépendants, indé-
pendants et indépendants de droite,
855,252, soit 11,91 % ; parti républicain
de la liberté : 42,281, soit 0.58 % ; Ras-
semblement dn peuple français et af-
fi l iés : 1,821,021, soit 25,34 %.

Une répartition provisoire
des sièges hier matin

PARIS, 21 (A.F.P.). — D'après les ré-
sultats définitifs qui nous sont parve-
nus, portant sur 712 sièges pourvus, la

répartition des élus par appartenances
groupées est la suivante :

Communistes et apparentés 16 ; S.F.I.O.
108 ; R.GJR. 1S6 ; M-IJ". 33 ; R.P.F. et ap-
parentes 171 ; PJ3.L. 18 ; rép. Ind. et ind.
170 ; modérés et divers 26 ; union franco-
musulmane 7 ; union algérienne 6 ; CD.
NA. 2.

Les gaullistes revendiquent
266 sièges

alors que les statistiques
ne leur en accordent que 170

PABIS, 21 (AJP.P.) . — Certaines con-
tradictions sont d'ores et déjà relevées
entre les statistiques publiées par le
ministère de l'intérieur iet celles dres-
sées par le R.P.F.

Alors que les rensei(rneanenj_ i de sour-
ce ffouvernementailo attribuent 170 siè-
ges de conseillers généra_x au R.P.F.
répartis entre « RP.F. purs» et < R.P.F.
apparentés », le bureau de presse du
Rassemblemîent du peuple français re-
vendique 266 victoires, qu'il s'affisse de
R.P.F. orthodoxes ou de candidats des
autres partis se présentant avec l'in-
vestit_re du Rassemblement.

Les partis commentent
les élections

PARIS, 22. — A la suite des élections
cantonales (premier tour de scrutin)
qui se sont déroulées dimanche, les dif-
férents partis politiques ont publié des
communiqués dans lesquels Ils font le
bilan des résultats obtenus par leurs
candidats et fixent leur attitude pour
le second tour.

Le M.R.P. souligne dans son commu-
niqué que le chiffre de 580,000 suffra-
ges obtenus ne peut Être comparé au
résultat des élections législatives au
cours desquelles les candidats M.R.P.
s'étaient présentés dans 1508 cantons
soumis au renouvellement dimanche. Le
M.R.P. n'a présenté des candidats que
dans un peu plus d'un quart des can-
tons renouvelables.

Le parti républicain de la liberté
(P.R.L.), droite, déclare qu'il n'a pas
cherché à se battre pour les statistiques.
Il a soutenu les candidats qualifiés pour
leur compétence et par leur attachement
aux idées défendues par le P.R.L. Les
résultats du scrutin d'hier marquent
l'incontestable succès des modérés.

Le rassemblement du peuple français
note qu'il a obtenu 1,656,000 voix et les
communistes 1,244,000.

Le parti communiste déclare que di-
manche prochain , pour le scrutin de
ballottage, il ne fera vot er que
pour « les candidats condamnant le
pacte Atlantique >.

Les chiffres du ministère
de l'intérieur

A la Société vinicole de Peroy, fllaie de la
Compagnie viticole de Cortailiod

(c) Parlant de cette affaire dans son No
de vendredi, « La Sentinelle » a écrit
qu 'une des succursales veiudolses, la So-
ciété vinicole de Peroy S. A. await reçu
un appui financier de la Banque canto-
nale vaudoise. Cette i-formation est
exacte. C'est, en effet, grâce à un apport
d'argent de l'institut o_-Ciei vaudois que
la Société vinicole de Peroy S. A. a pu
po-Tsulvre, en 1948. une activité norma-
le. Etant donné l'exce—ence de ses instal-
lations, d'une part, l'uniportaTUoe que revêt
son activité pour la. région où e_e est
installée ladite société s'efforce de tenir
le coup, bien que son dernier bil—il ne
soit pas des plus br-Oarits.

Son chrffro d'affaires est tombé de 3,86
à 3,12 milllions. Parmi les succursales de la
Vinicole de Peroy, la Magnenaz S. A. à Ai-
gle a guM. de lourdes pertes k la suite de la
dévalorisation de ses stockei.

Après 120.000 fr. d'-mor-ssemenlB sur
le portefeuille et 50,000 fr. de réserve pour
débiteurs douteux, le compte de profits et
pertes de la Vinicole de Peroy solde par un
déficit de 446,610 fr . Il faut y ajouter dons
le bilan. 1,16 mi-don d» somones dues au
groupe Muhlematter a titre d'engagements
co_dltlo__els.

Vient d'arriver
Frionor 

FHcts de poissons surgelés
Frisco — — .

Fr. 2.10
la ration de 500 __ r. —— pour griller, frire ou cuire
au court bouillon ——.

poisson norvégien, haute qualité

ZIMMERMANN S. A. 

Radio Ihédîùicfo partout
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Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 18 mars le Conseil

d'Etat a nommé le sgt Roger Dumont,
domioWlé à la Brévine, en qualité de
membre de la commission de tir des
Montagnes.

| Lfl VIILE 
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Les obsèques
du Dr Roger Humbert

Une très grande affluence a assisté
hier après-midi, au crématoire, aux ob-
sèques du Dr Roger Humbert, mé-
decin-chef du service radiologique de
l'hôpital Pourtalès. Le Conseil commu-
nal « in corpore », de nombreux mem-
bres du Conseil général, du corps mé-
dical, de l'armée et des sociétés dont fit
partie le défunt avaient tenu à entou-
rer la famille. Le culte fut présidé par
le pasteur Jean Vivien qui prononça une
émouvante oraison funèbre. M. Jacques
Wavre, président du Conseil général,
évoqua la fi gure du disparu au nom de
l'autorité législative, du parti libéral et
de l'hôpital Pourtalès. C'est le Dr
Yves de Reynier qui s'exprima au nom
du corps médical et des confrères du
regretté Dr Humbert.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 21 mars.

Température : Moyenne : 0,8 ; min. : —3,6;
max. : 5,0. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : forte à très fort jusqu'à 15 h.,
puis modéré à fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 20 mars, à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — Ciel variable.
Temporairement couvert. La bise faiblit.
Température en hausse.

Monsieur et Madame
Léon ADDOR ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

François
le 21 mars 1949

Ecluse 33 Maternité

Monsieur et Madame
A. WEIB-L-JACOT-GUILLARMOD ont
ta Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur petite

Christine
le 20 mars 1949

Maternité de Charmettes 32
Landeyeux Neuchatel

Cet heureux événement
vous tiendrez k le porter

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

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

0. rue du Concert, à Neuchfttel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

AU JOUR UB JOUR
Chasseur d'autref ois

Une très vieille étiquette de vin
représente le Dr Henri-Louis Otz
armé de son fus i l , accompagné de
son chien, au pied de la colline sur
laquelle se dresse le village de Cor-
tailiod. Le Dr Henri-Louis Otz, qui
vécut de 1785 à 1862 , succéda à son
p ère Abram-Louis Otz , 1760-1832 ,
qui lui aussi exerça , à Cortailiod,
l 'art de guérir. Le Dr Otz , en homme
méthodique, inscrivait régulière-
ment le produit de la chasse ù la-
quelle il se livrait tout en faisant ses
visites au dehors du village.

Nous pensons intéresser les chas-
seurs d 'aujourd 'hui en leur donnant
le tableau auquel au jour le jour le
brave médecin ajoutait ses conquêtes.
Voici ce qu'il indique pour la sai-
son qui va du ler septembre 1814
au 5 janvier 1815 : 9 perdrix, 16
cailles, 7 ramiers, 10 grives et un
merle , 39 alouettes et ortolans , 3 bé-
cassines et 3 lièvres.

On ne parlait pas encore de la
protection des oiseaux, petits et
grands 1 NEMO.

L'assemblée générale des délégués de
la Société suisse pour l'observation du
dimanche a débuté hier soir à Neucha-
tel , sous la présidence de M. R. Jéquier,
pasteur au Locle. Elle se poursuivra
aujourd'hui. Nous aurons l'occasion
d'aborder les sujets princi paux étudiés
à l'occasion de ces réunions , notamment
la question de la crise du culte domi-
nical, qui sera exposée par le pasteur
Amiet , président de la section vaudoise
de l'association , et le problème du sport
du dimanche , présenté par M. J.-P.
Stauffer, anciennement rédacteur spor-
tif du « Berner Tagblatt »

De nombreux délégués de toutes les
parties de la Suisse assistent à cette as-
semblée, dont les pasteurs Moppert , pré-
sident central, et E. Christen , président
romand de la société.

Les assises annuelles
dc lu Société suisse
pour l'observation

du dimanche

Le Conseil général de Neuchatel
vote le budget pour ( exercice 1949

(8PITB PJED X J A. _»R_ CA_-_ -R _- PAQ-I
M. Henri Guye (soc), estime trop

faible le crédit budgétaire (15,000 fr.)
alloué pour l'entretien des domaines
d© la ville.

A propos des services
industriels

M. Urech (trav.). voudrait savoir si
le Conseil communal est d'accord de
présenter les comptes des services in-
dustriels selon les méthodes utilisées
par les autres sections et si ces servi-
ces sont prêts à porter clairement leurs
comptes internes au budget.

M. Paul Dupuis. directeur des servi-
ces industriels, déclare que l'exécutif
a déjà répondu à oes questions à la
commission financière. Jusqu'en 1944,
il était f-càle de préparer une étude
des conelT-otions nouvelles, mais dès
1945, à la suite du développement de la
ville, le réseau s'est étendu dans une
telle mesure qu'il est devenu très dif-
ficile de dire, lors de l'élaboration dn
budget, quels travaux devraient être
envisagés. CVst pour cela que les ser-
vices industriels ont établi sommaire-
ment nn compte de construction afi n
de ne pas être obligés de demander tout
eu long de l'année, des crédits au Con-
seU général. Mais il va de soi qu'il
s'agit là de mesures exceptionnelles.

Ce compte de construction, au reste,
charge un peu trop le budget et pour
les années à venir, à partir dn budget
de 1950, on sortira le compte die cons-
truction du compte d'exploitation.

On envisage aussi de chiffrer ap-
proximativement ce que représente la
réalisation du plan directeur établi en
1946. Certains membres de la commis-
sion auraient voulu que les services in-
dustriels fassent, pour chaque crédit,
une demande au Conseil général. Mais
cette manière de procéder alourdirait
par trop l'administration.

Quant aux comptes intennies. le Con-
seil communal pense qu 'au moment de
la gestion , il serait indiqué de présen-
ter des comptes détaillés à la commis-
sion financière.

Au sujet des fonds de renouvellement.
M. Dupuis est d'avis qu'on ne peut pas
les supprimer ou même les diminuer.
Il faut les maintenir tout comme il
convient de maliratenir les amortisse-
ments financiers. Quand on fiera l'in-
vewtaire des installations, on verra que
la situation de» services industriels, qui
est forte, permet de maintenir le crédit
de la ville. On pourrait réaliser ces
Wens et certaines entreprises électri-
que seraient très heureuses d'acquérir
ces instaillations à un prix élevé, mais
il va de soi qu ^uino telle mesure ne
sera jamais envisagée.

M. Besson (lib.) rappelle qu 'il y a de
nombreuses années qu 'une commission
a demandé que le bud get envisage une
partie des dépenses pour le compte de
construction. Il est donc indiqué de
prévoir au budget une somme suffi-
sante pour les travaux.

M. Payot (rad.) rappelle que certaines
commissions avaient demandé que l'on
ne porte au budget que le compte d'en-
tretien, proposition à laquelle n 'a pas
pu se rallier M. Dupuis. Cependant, le
Conseil communal a déclaré qu 'il étu-
dierait la question d'une nouvelle pré-
sentation des comptes.

M. Martin (rad.) relève que les résul.
tats des travarux de la coi_mission fi-
nancière sont réels, contraiirement à ce
qu 'a laissé croire M. Liniger danK son
intervention.

M. Dupuis. conseiller communal, pré-
cise que les services indnstriels ont dé-
jà depuis longtemps commencé d'éta-
blir l'inventaire des biens.

M. D. Liniger (soc.) estime que les
prix des radiographies à l'hôpital des
Cadolles sont trop élevés.

M. Jean Liniger, directeur des servi-
ces sociaux, reconnaît que les factures
de radiologie sont élevées, en effet. Ce-
pendant, il convient de nelever qne le
tarif des Cadolles n'est pas plus cher
q-'aiileurs. M. Liniger admet pourtant
qu'i y a des marges emtre les taras of-
ficiels.

M. D. Liniger (soc.) demande uno ré-
duction symbolique de 1000 fr. aux re-
cettes du service de radiologie.

Cette proposition est repoussée par
22 voix contr 2.

M. Besson (lib.) attire l'atte_tlion de
la direction des travaux publics sur la
nécessité d'améliorer la visibilité au
carrefour l'es Parcs-la Rosière.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux pulblics, remercie la commission
financière d'avoir augmenté les crédits
pour son dlcastère et prend bonne note
de la recommandation de M. Besson.

M. Panli (trav.) regrette qu'on ré-
duise de 400 fr . les cours de perfection-
nement pour l'enseijrnenient primaire. H
demande que l'on rétablisse le chiffre
primitivement arrêté au budget.

__e problème de l'Ecole
supérieure des Jeunes filles
M. Martenet (lib.) précise que la

commission financier^ n 'a pas pris ses
décisions à l'unanimité au sujet du bud-
get des écoles. Le groupe libéral , no-
_ _mment. est hostile à Ja proposition de
la commission financière en oe qni
concerne la suppression de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles. On sait, en
effet, que la commission s'est ralliée ô
la proposition du conseiller général
Kniapp d'étudier la suppression éven-
tuelle de la section de oultuire générale
de oette école. Au reste, des considéra-
tions budgétaires ne permettent pas
aux commissaires de prendre une telle
responsabilité, affiirmi. M, Martenet qnJi
est d'avis que la ouilture générale n'est
pas un lux© et chacun a accès à cette
école qui compte plusieurs élèves au
bénéfice de bourse, ce qui prouve que
cet établissement répond bitem à un be-
soin pouir tous les milieux.

Le groupe libéral estime qu'il n 'est
pas indiqraé de vouloir procéder à une
nouvelle centralisation de l'enseigne-
ment secondaire supérieur. M. Martenet
propose alors d'annuler l'avis de la
commission en oe sens qu 'aucune me-
sure ne sera prise avant la présenta-
tion du rapport du Conseil communal.

M. Knapp (trav.) remieircie la commis-
sion financière d'avoir examiné sa pré-
sen tation du 9 décembre 1948 avec sang-
froid et objectivité. Il remercie ses
« adversa ires » qui se sont eux aussi
exprimés aveo objectivité et courtoisie.

M. Knapp déclare ensuite :
Dans la séance du 9 décembre 1948,

J'avais exprimé une anxiété de voir la
ville de Neuchatel chargée de dépenses
dont ne bénéficiaient pas seulement ses
habitants mals aussi des habitants d'au-
tres communes. J'en avals tiré la conclu-
sion qu 'il était utile pour notre cité de
prendre contact avec le Locle et la Chaux-
de-Ponds et d'entreprendre une campa-
gne de « cantonallsation » pour certaines
Institutions qui ne pourront plus vivre
longtemps sur le plan communal.

A titre d'exemple, J'avais parlé de
l'Ecole supérieure de Jeunes filles et de-
mandé k la commission financière d'étu-
dier la prise en charge de cette école par
l'Etat. Je ne doutais pas que cette propo-
sition ferait couler tant d'encre et de
salive I Cependant, dans ce monde, rien
ne coule absolument en vain, mais tout
ce que l'on a dit m'a Instruit sur les

mystères de l'éducation des filles k Neu-
chfttel et J'ai appris que l'Ecole supé-
rieure était en vérité deux écoles diffé-
rentes mals réunies sous un même nom.

La première est un gymnase pour Jeu-
nes filles. Seules et bien entre elles,
elles arrivent directement au baccalau-
réat pour Jeunes filles seules également.

La seconde est une école de culture
générale qui conduit les Jeunes filles k
une Instruction indispensable k l'exercice
de la charité, du dévouement et d'autres
vertus encore.

Pour la première école, gymiîasiale de
nature, nous pouvons nous rallier aux
propositions de la commission financière.

Pour la seconde école, celle qui est pré-
paratoire, apparemment, k diverses fonc-
tions, nous en proposons la fermeture dés
le printemps, étant entendu toutefois que
les Jeunes filles se trouvant dans cette
école pourront achever leurs études dans
leurs classes. Cette école peut être fer-
mée d'abord parce que l'on a suffisam-
ment, à Neuchfttel , d'écoles pour que les
Jeunes filles puissent obtenir une cul-
ture générale. Nous avons le gymnase lit-
téraire, scientifique et pédagogique. Cet
établissement permet k toutes les Jeunes
filles d'acquérir une large culture géné-
rale.

Je propose aussi la fermeture de cette
section de l'Ecole supérieure parce que
la création de classes de culture générale
n'est peut-être pas entièrement compa-
tible avec la loi sur l'enseignement secon-
daire et déjà, l'administration de l'Etat
l'a fait savoir au Conseil communal. Au
surplus, ces classes de culture générale
n'ont jamais fait l'objet d'un rapport
approprié au Conseil communal et au
Conseil général et n'ont été approuvées
que par la vole indirecte du budget. On
peut douter que cette vole soit valable
pour la création d'écoles nouvelles qui
sort des attributions d'une commission
d'écoles.

Enfin, le nombre des élèves inscrits ô
ces classes est extrêmement faible.

M. Knapp. après avoir déclaré que
la ville ne peut consentir à de gros
sacrifices pour faire des « tourne-
broches » intel lectuels, demand e la mb-

! difioation du budget pour' l'Ecole su-
périeure. Si, pour une raison techni-
que le Conseil communal ne peut mo-
difier ce soir encore ses chiffres, il
propose alors de renvoyer le vote de
l'ensemble du budget à une prochaine
séance.

M. Quartier (soc.), rappelle que la
commission financière a reconnu que
l'instruction publique représente un
trop lourd sacrifice pour le contribua-
ble. Il était du devoir de la commis-
sion de déterminer quelles étaient les
branches gourmandes du budget scolai-
re et l'on est arrivé à la conclusion
que les dépenses pour l'Ecole supé-
rieure ne se justifiaient pas. Au gym-
nase, poursuit l'orateur, la présence
de jeunes filles n'a jamais créé aucun
incident. On note dans certa i nes écoles
le désir d'attirer la clientèle et il se-
rait bon que la commission scolaire
rende compte au Conseil général de
ses projets.

Au nom du groupe socialiste. M.
Quartier demand e que le problème de
l'Ecole supérieure soit posé tel qu 'il
a été déf ini  par la commission f inan-
cière, c'est-à-dire étudier avec les au-
torités cantonales les problèmes soule-
vés par la suppression éventuelle de
cette école, créer dès maintenant lé
plus possible de cours communs avec
le gymnase cantonal et accepter cette
année encore de nouvelles élèves sans
eniragemont pour l'avenir. \M. Payot (rad.). regrette Oue l'on i
aborde aujour d'hui déjà le fond de la
question, car on ne possède pas encore
tous les éléments pour porter un ju-
gement définitif.  Il faut donc atten-
dre le rapport du Conseil communal
sur oet objet précis.

M. Dr Houriet (trav.), se rallie au
point de vue du préopinant.

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal, est prêt, pour sa part, à aborder
le fond du problème si l'assemblée en
décide ainsi.

M. Knapp (trav.), déclare alors qu'il
est prêt à retirer sa proposition puis-
que le Conseil communal a pris l'en-
gagement d'étudier -très sérieusement
la question.

Répondant à M. PauII. M. Humbert»
Droz précise que c'est le bureau de la
commission scolaire lui-même qui a
réduit le crédit pour les cours des ins-
tituteurs.

Par 20 voix contre 2, la proposition
de M. Pauli ie rétablir la somme ini-
tiale est rejetée.

M. Humbert-Droz reprend alors la
parole pour rendre hommage à l'Ecole
supérieure, mais il reconnaît que la
question soulevée par M. Knapp mé-
rite d'être étudiée sous tous ses as-
pects. U reconnaît aussi qu'il est ur-
gent de revoir la répartition des char-
ges entre la vïlte et les communes sub-
urbaines. C'est d'ailleurs un problème
qui . dit-il. doit être réexaminé sur le
plan cantonal.

M. Mermod (trav.), déclare que son
groupe se rallie aux propositions de
la commission financière. Toutefois, il
demande au Conseil communal s'il
s'engage à fournir un rapport sur la
question de l'Ecole de commerce dans
le délai le plus rapide, oar il s'agit de
savoir où l'on va au sujet du centre
scolaire.

M. Humbert-Droz (soc.), répond que
l'exécutif étudiera oe problème dès que
le budget aura été voté.

JLe vote
Par 28 voix, le budget est ensuite

voté. Il présente aux recettes 18,510,137
francs, aux dépenses (sans les amortis-
sements financiers) 18,960,435 fr ., soit
un excédent de recettes de 149,702 fr.

Questions
M. Quartier (soc), demande si l'on

ne peut pas purger le gaz de ses subs-
tances nocives." ¦""

M. Paul Dupuis. directeur des ser-
vices industriels, fait remarquer que
si les accidents ont augmenté dans les
usines, c'est à la suite des opérations
de débenzolaire. On peut diminuer"queT-
que peu le bioxydo de carbone, mais
ces mesures coûtent cher et elles ne
permettent pas d'affirmer cependant
que le gaz n'offre plus de danger.

M. Mermod (trav.). déplore que la
forêt du Mail soit parsemée de tas
d'ordu res.

M. Gerber. conseiller communal, ré-
pond que le service de la voirie net-
toie oette forêt deux fois par au et
c'est six camions d'ordures que l'on
doit débarrasser.

A M. Galland (soc.), qui demande
une réglementation plus rationnelle des
séances de vaccinations. M. Humbert-
Droz déclare qu 'en collaboration avec
le médecin des écoles, des mesures ont
été prises pour éviter la cohue à ces
séances de vaccination.

A. M. Pauli (trav.). qui souhaite un
aménagement des chemins d'accès à
la colonie immobilière au nord de la
Coudre. (Vy-d'Etra prolon gée), M. Ger-
ber précise que Jes travaux publics
ont prévu l'aménagement do ces che-
mins.

M. Ch. Knàpp (trav.). proteste à jus-
te titre contre le maintien d'un pa-
villon métallique à l'intersection de la.
Chaussée de la Boine et du chemin de
la Boine.

M. Gerber. conseiller communal, dé-
clare que le propriétaire l'a fait ra-
fraîchir.

II est 22 h. 55 quand M. Wavre peut
lever ia £>é_uoe.

.,- ., J.-P. P.

RÉC-ON DES MCS

YVERDON
Les premiers secours alarmés
(c) Depuis quelque temps, nos pom-
pier» du poste de premiers secours sont
à la brèche. Plusieurs fois Par semaine,
il est fait appel à leurs services, heu-
reusement le plus souvent pour des cas
peu graves.

Samedi après-midi, ils sont interve-
nus au No 46 de la rue des Moulins.
où s'était déclaré un ferai de cheminée,
vite réprimé d'ailleurs et occasionnant
peu de dégâts.

Lundi à 15 heures, olest à l'embou-
chure de da T_ièle, rive gauche, que
notre poste de premiers secours dut in-
tervenir, où un important feu de ro-
seaux, avivé par une fort© bise, ris-
quait de prendre des proportions in-
quiétantes. A l'aide de pelles et après
une demi-heure dWforts, nos pompiers
eurent raison du îléau dévastateur qui
menaçait de gagner les vernes et le vil-
lage des pêcheurs.

C'est probablement à la négligehce
d'un fumeur que l'on doit cette inter-
vention.

BIENNE - -t*
Une automobile volée ¦¦¦

dans le canton de Fribourg
retrouvée pleine d'objets

volés
La voiture d© M. Arthur Loup, qu'on

avait récemment volée à la Tour-de-
Trême, a été retrouvée dans la nuit de
vendredi , abandonnée dans un quartier
extérieur de Bienne. Elle était en par-
f-it état de marche et contenait une
quantité d'objets divers provenant de
cambriolages commis dams des chalets
situés sur les rives des lacs de Morat
et de Bienne.
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CORMONDRèCHE
f Arthur de Chambrier

Comme au soir d'une longue jour-
née, M. Arthur de Chambrier, né le
28 mars 1857, à Neuchatel, s'est paisi-
blement endormi samedi soir, dans son
château de Cormondrèche ; il était le
doyen vénéré de la commune, à la-
quelle dl s'est vivement intéressé com-
me membre des autorités civiles, pa-
roissiales et scolaires, où il avait suc-
cédé à son père dont il prolongeait
les qualités de sagesse et de bonté.

Ces vertu» chrétiennes, qu'il prati-
quait joyeusement. M. Arthur de Cham-
brier en a fait bénéficier les comités de
l'hospice de la Côte et de secours aux
réfugiiés belges, pendant et après la
guerre de 1914 à 1918 : et tant de bon-
nes oeuvres et de malheureux auxquels
il tendait une main 'fraternelle.
Il aimait notre armée fédérale qu'il

avait servie fidèlement entre des voya-
ges au long coure et qui l'avait élevé
ara, grade de premier-lieutenant d'artil-
lerie, il y avait acquis des aptitud es
qult lui permirent d'organiser et de com-
mander une compagnie de Vieux-
Suisses de Corcelles-Cormondrèche en
1891, à l'occasion du VIme centenaire de
la Confédération ; un groupe original
et patriotique, qui fit beaucoup parler
d© lui dans toute la région , et qui était
précédé de fifres et tambours costumés,
comme les Vieux-Suisses, aux couleurs
fédérales.

Enfant du Vignoble, dont il appré-
ciait tout le charme, passionné de notre
lac qu'il connaissait jusque dans ses
moindres détails ; il était vradmient le
gentilhomme simple et distingué dont
on aimait à voir passer la belle
silhouette.

Membre d'honneur de la fanfare
_ .'« Espérance » de Corcelles-Cormondrè-
che, cette société, à laquelle il a té-
moigné de l'intérêt, lui avait donné
concert le 12 décembre dernier à l'oc-
casion du soixantième anniversaire de
son mariage.

Sa fol profonde et réconfortante lui
a permis de laisser à ceux qui ont eu
le privilège de le connaître l'exemple
de oette sérénité chrétienne qui ne l'a
jamai s abandonné.

G. V.

AVK MONTAGNES ]
EA CHAUX-DU-MIEIEU

Assemblée annuelle
des chefs de section

(sp) Présidée par M. Fernand Marthaler,
de la Chaux-de-Fonds, la Société neuchâ-
teloise des chefs de section militaire réu-
nissant plus de cinquante membres a te-
nu ses assises, dimanche.

En ouvrant la séance, le président sa-
lue la présence du ltrcolonel Marcel Rou-
let, commandant d'arrondissement et de
M. Jules Guye, premier secrétaire au dé-
partement militaire cantonal. Il donne
ensuite connaissance du rapport de ges-
tion du comité relevant les différentes
activités de la société au cours de l'exer-
cice écoulé. Les jubilaires suivants reçoi-
vent le diplôme pour 30 ans d'activité :
MM. Emile Grandjean, de la Côte-aux-
Fées et Alfred Rognon, de Montalchez.
Il est ensuite passé à la lecture des comp-
tes qui ne soulève aucune objection . L'as-
semblée générale de 1950 aura lieu
à Fontainemelon. M. Roger Dumont,
de la Brévine, est appelé k faire partie
du comité.

A l'issue de la séance, et tout en dégus-
tant l'apéritif aimablement offert par
l'autorité communale, la fanfare du villa-
ge et les enfants des écoles font enten-
dre quelques morceaux de musique et
chants de leur répertoire. Aimable atten-
tion qui est fort appréciée.

Tous les participants se retrouvent k
13 h. k la salle k manger de l'hôtel de
la Poste où un banquet excellent est servi.
Au cours du repas, M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , rend hommage au tra-
vail des chefs de section qui est souvent
Ingrat et obscur ; 11 les félicite. M. Brun-
ner, président de commune, tout en ap-
portant le salut de l'autorité communale,
dit tout le plaisir de celle-ci à recevoir
les chefs de section k la Chaux-du-Mi-
lleu.

VAL-DE-TRAVERS 
Les candidats socialistes

au Grand Conseil
(c) La liste des candidats socialistes
pour le Grand Conseil a été constituée
et porte les six noms suivants : MM.
Armand Fluckiger, député, Travers !
Edmond Boiteux. conseiller communal
Oouvet ; Eugène Clerc conseiller géné-
ral , Môtier ; Edouard Dubois père, con-
seiller général , Buttes ; Marcel Hlrtzel,
conseiller général, Fleurier, et Her-
bert Zurbuichan, les Verrières.

Parmi les député» sortant die charge
et appartenant au parti socialiste, deux
d'entre eux ne figurent plus sur la nou-
velle liste : MM. Albert Calame, de
Fleurier, qui a décliné une nouvelle
candidature, et Ernest Schroeter, de
Couvet

Nous avons la douleur de faire paît
du décès de

Monsieur L PETRALU
représentant

quie Dieu a repris à Lui ie 20 mars 191!,
après une courte et pénible maladie*
supportée avec courage et résignation.

Nous perdons en Monsieur Petra .fi
un collaborateur qualifié et apprécié
qui, pendant son activi té de 23 ans, s'est
voué fidèlement iet entièrement au ser-
vice do notre maison.

Nous lui restons reconnaissanits et
nous lui réservons notre meilleur gou.
venir.

Christen et Cie S. A.. Berne.
L'incinération araira lieu au créma-

toire de Montoie à Lausanne, mercredi
23 mars 1949. à 11 h. 30.

Un curieux accident
(o) Dn ouvrier boulan ger, qui vei»;.
d'acquér ir une motocyclette et désirau
faire une promenade d'essai, s'est 15™am départ à une fausse manœuvre, nalla enfoncer la porte de la laite-j .
Petitpierre et vin t s'arrêter , avec _!machine, devant la banque du magT.
sin. Lo conducteur _it la motocyclette
n'eurent aucun mal !

FLEURIER

Le commandait et les officiers du
Rgt, Inf. 4 ont le pénible devoir de
faliire part du décès de leur cher cama-
rade, le

Major Roger HUMBERT
médecin de Rgt ., survenu le 18 mais
1949.

Les membres du Collège des anciens
et du Conseil d'Eglise de la paroisse de
Fontainemelon ont la tristesse de faire
part du décès d _ leur cher collègue

Monsieur Henri VUILLE
quo Die» a repris à Lai le 19 mars 1949.

Dors en paix, petit ange.
Madame et Monsieur René Amez-

Droz-Fornara, à Neuchatel :
Madame veuve Jeanne Amez-Droz , à

Neuchatel ;
Madame Juliette Fornara. à Fleurier ;
Madame veuve Jean Siegenthaler, à

Fleurier ;
Madame veuve Anna Vuille. à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marguerite Amez-Droz et

ses enfants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Henri Amez-

Droz-Bec-, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Emile Hoff-

mann-Amez-Droz et leur enfant, à
Aile :

Monsieur André Amez-Droz. à Yver-
don ;

Mademoiselle Claïuidine Amez-Droz, au
Locle,

ainsi que les familles Martin, Pez-
zatti, Ambùhl, Hossly, Vuille, Schmutz,
Bernasconi.

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur cher
petit,

Denis - Bernard
enlevé à leur tendre affection, ie
20 mars 1949, à l'âge de 11 mois, après
quelques heures de maladie.

Laissez venir k mol les petits en-
fants. Marc X, 147.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Neuchatel, Je 22 mars 1949. à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 heures, au
domicile.

Domicile mortuaire : Mail 29.

Le Dieu fort est ma délivrance,
j'aurai confiance, et Je ne craindrai
rien , car l'Eternel est ma force et
ma louange, Il a été mon Sauveur.

Esaïe XII , 2.

Madam e Arthur de Chambrier ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madam e Roland de

Chambrier ;
Monsieur Guy de Chambrier ;
Madame Alfred de Buren, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Alfred de Goumoëns, ses

enfants et petits-einfants ;
Madame Georges de Coulon ;
Ma dame Maurice du Bois ;
Madame Gaston du Bois :
Madame Pons de Perregaux ;
Madame Samuel do Perregaux ;
Madame Otto de Dardel ;
Monsieur et Madame Georges de Meu-

ron ;
Mademoiselle Marie Schmocker, ea

garde dévouée ;
les famllle« de Oliambrior et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Arthur de CHAMBRIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin , que
Dieu a paisiblem ent , repris à Lui le
19 mars , à la veille de ses 92 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mon drèche, mard i 22 mars, à 14 h. 30.
Culte à 14 heures.
_________H____iB_K_BBHRP¦___¦_¦_¦

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Cormondrèche a lo pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès do

Monsieur

Arthur de CHAMBRIER
membre de la corporation.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mars, à 14 h. 30.

Le comité do la fanfare l'« Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Arthur de CHAMBRIER
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche , mard i 22 mars, à 14 h. 30.

Derniers devoirs
(sp) Dimanche après-midi, les dernier»
devoirs ont été rendus a M. Arthm
Lavaux. qui  faisait partie de phisieuis
sociétés locales. Au temple, 1© servîtfunèbre fut fait par lo pasteur P.-E,
Vuillemin. et l'« Echo de la Chaîno >chanta en mémoire du défiunt qui était
ravant-dernier membre fondateur vi-
vant de la société.

SAINT-SULPICE

A NEUC HA TE L ET DA N S LA RÉGION
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Les bataillons d'infanterie 18, 19 et
20 ont mobilisé hier matin à Boudry,
tandis que l'état-major du régiment et
les compagnies de grenadiers et de ren-
seignements touchaient leur matériel à
Colombier.

Les opérations se sont déroulées nor-
malement, par un temps assez « fris-
quet », mais qu'on préfère à l'humidité.

Des cérémonies de prise dt drapeaux
par bataillon se sont déroulées d'une
façon simp lifiée, mais suffisante pour
que chacun cn saisisse le sens, peu
avant l'embarquement de la troupe soit
sur les emplacements de mobilisation
soit à proximité de ia gare.

Les hommes ont pris le train à Bou-
dry. Le matériel a été chargé à Colom-
bier. De Fribourg où ils ont été trans-
portés par chemin de fer, nos soldats
ont gagné à pied leurs stationnements
en Gruyère. Ceux qui avaient à faire le
plus long parcours — les landwehriens
du bataillon 20 — ont vu venir à leur
rencontre des camions qui , après avoir
déchargé le matériel , les a conduits plus
commodément au terminus.

L'état sanitaire de la troupe est bon.

La mobilisation
du résrinieut 8

Ajoutons à la liste des candidat» ra-
dicaux pour le Grand Conseil, que nous
avons publiée hier, le nom de M. Wer-
ner RUsch, député, président du Conseil
communal de Salint-Blaise.

JLa liste radicale
du district de ÏYeuch&tel

Le délai pour l'adhésion au concordat ,
proposé par «Rais in  d'or S. A.» , expirait
hier. Conformément à la loi , le dossier
a été remis au tribunal cantonal.

On ne sait pas encore si la propor-
tion des deux tiers des créanciers a été
obtenue. Elle le serait certainement si
l'on admettait  que les sociétés du groupe
Muhlematter ont voix au chap itre. On
ne sait pa.s non plus — au cas où ia
proportion des créances serait suffisante
— si le concordat sera homologué ou
pas.

En tout état de cause, ces formalités
n'ont pas grande importance puisque
« Raisin d'or » demandait un concordat
par abandon d'actif et que, par consé-
quent, une liquidation interviendra de
toute façon.

La liquidation
de « Raisin d'or S. A. »

Lès premiers secours sont intervenus,
hier matin , au nord-ouest du musée des
Beaux-Arts pour éteindre au moyen de
la pompe à main un feu que des cen-
dres — très probablement — avaient
communiqué aux ordures contenues
dans une remorque du service de la
voirie.

Des ordures prennent feu

VAL-DE-BPZ
CERNIER

IJe concert de la Croix-Bleue
(c) Samedi soir, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a donné un très
beau ooncert à la halle de gymnastique.
Les musiciens, en effet, en interprétant
des morceaux hérissés de difficultés, ont
prouvé qu'ils avaient fait des progrès re-
marquables sous la direction de M.
Raoul Blandenier.

D'autre part, le groupe littéraire de la
Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds, qui
prêtait son concours à la soirée en don-
nant les quatre actes et six tableaux de
J. Knlttel « Via-Mala », s'est taillé, lui
aussi, un beau succès.
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