
Les Portugais éliront
demain le chef de l'Etat

BOUR OU CONTR E LE REGIME SALAZAR

Le général Carmona, président de là république depuis 1928,
est en compétition avec un candidat de l'opposition qui

risque encore de se retirer, si le scrutin n'est pas libre

LISBONNE, 11 (Reuter). - Le mi-
iristèré de l'intérieur annonce que le
gouvernement portugais a pris des me-
sures afin d'assurer le libre exercice
du droit do vote aux élections prési-
dentielles de dimanche. Le gouverne-
ment s'opposera aux « manœuvres bien
connues d'intimidation » afin que les
opérations de vote se déroulent dans
le pays dans le calme et l'ordre.

Le général de Matos
candidat de l'opposition

Le candidat de l'opposition
se retirera-t-il ?

LISBONNE, Il (Reuter). — Jusqu'ici,
aucun communiqué officiel n'a annoncé
qu'un candidat de l'opposition se pré-
sente contre Antonio Oscar Carmona,
âgé de 79 ans, et qui depuis 22 années
exerce les plus hautes fonctions du
pays. Le généra l Luis Norton de Ma-
tos, âgé de 81 ans, qui est le candida t
d'opposition, ne fera connaître sa déci-
sion qu'au cours d'une assemblée à la
veille de l'élection.

Il y a quelques jours encore, le gé-
néral de Matos a déclaré qu 'il ne sera
pas candidat si les élections ne sont
pas absolument libres.

L'opposition que dirige le général de
Matos demande le retour du Portugal
à la liberté démocratique complète. Il
a demandé au gouvern ement, à fin j an-
vier, de pouvoir vérifier les listes
électorales dans tout le pays avan t le
vote, d'avoir des garanties sur la pré-
sence des délégués des partis dans lea
locaux de vote et des indications sur
la présence des délégués des partis aux
opérations de dépouillement.

Quand il a présenté sa candidature
en juillet 1948. de Matos a déclaré :

Ma candidature est un acte d'opposi-
tion au régime actuel au Portugal et
entend créer la démocratie. Je me pré-
sente sans engagement envers un parti
quelconque, envers une croyance ou une
Idéologie. Je ne suis ni conservateur , ni
syndicaliste, ni monarchiste.

lies points essentiels de mon pro-
gramme sont : l'abolition de la censure
de la presse, la liberté de constituer de
nouveaux partis politiques, réformes so-
ciales étendues et maintien de l'ancienne
alliance avec la Grande-Bretagne.

Un scrutin au Portugal
L' A C T U A L I T E

Pour la première fois, depuis plus
de vingt ans, le candidat officiel ,
général Carmona, risque de se trou-
ver en compétition avec un candidat
de l'opposition , M. Norton de Matos,
aux élections à la présidence de la
république qui auront lieu demain
au Portugal. On sait que le petit pays
de la Péninsule ibérique est en dic-
tature. Mais il est juste de noter que
cette dictature n'est pas comparable
à celles qui ont sévi en Allemagne et
en Italie, et même en Espagne, ni non
plus à celles qui existent en Russie
et dans les « démocraties orientales ».

En 1928, quand le général Carmo-
na fut désigné pour la première fois
au poste de chef de l'Etat, le pays ne
s'était pas remis des crises qui ne ces-
saient de l'agiter depuis la chute de la
monarchie en 1910. Les finances étaient
en pleine débâcle, l'impuissance des
partis était à son comble. Carmona
fit appel alors à un homme , dont le
nom allait avoir un certain retentis-
sement et qui , jusque-là , confiné dans
sa chaire universitaire, s'était tenu à
l'écart de toute politique. M. Salazar,
sollicité de prendre les finances, posa
alors ses conditions. Celles-ci furent
repoussées une première fois, mais
comme la pagaille allait augmentant ,
il fallut s'adresser à lui à nouveau ,
en passant dès lors par où il voulait.
Ce qu 'il exigeait, c'était un contrôle
strict des dépenses de chaque minis-
tère.
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Ayant reçu les pleins pouvoirs à

cet effet , il se mit à l'œuvre , réorga-
nisant effectivement les finances et
l'économie délabrées du Portugal , se-
lon les pures méthodes classiques. An
vu de sa réussite, l'appui du général
Carmona , qui ne lui fit jamais dé-
faut , le fit accéder à la présidence
du conseil. Dès lors , c'est sa pensée,
exprimée en maints livres et discours,
qui modela la vie publique portu-
gaise.

Cette pensée est connue. Le régi-
me a été dictatorial en ce sens que,
durant ces vingt ans, l'opposition n'a
Pas été tolérée. Salazar croit à l'«au-
torité bienfaisante », et il pense que
'es libertés ne sont pas essentielle-
ment politiques. Mais cette dictature
diffère de celles que nous avons citées
plus haut , car elle n 'est ni spectacu-

laire, ni impérialiste, elle n'est ni du
type populaire, ni du type raciste ou
fasciste. Elle est contre-révolutionnai-
re, s'insurgeant en particulier contre
les principes de la révolution fran-
çaise.

On jugera assurément avec raison
qu 'un tel régime serait inadmissible
en Suisse, mais il est équitable de le
placer sous sa lumière exacte. D'au-
tant plus aussi que ce régime s'expli-
que par les conditions d'anarchie qui
furent celles du Portugal avant Sala-
zar. En politique étrangère enfin , ce-
lui-ci est nettement « occidentalis-
te ». Ses appuis, il les a toujours cher-
chés du côté de l'Angleterre (alliée
traditionnelle de Lisbonne) et main-
tenant des Etats-Unis, tout en se sen-
tant solidaire également de la latini-
té. Pendant la guerre, le Portugal a
mis des bases à disposition des An-
glo-Saxons.
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Depuis 1945, l'opposition sourde au

régime s'est faite plus active. Et elle
est devenue un sujet de préoccupation
toujours plus grand pour M. Salazar.
Il a tenté parfois de « libéraliser » sa
politique , mais il a dû faire machine
arrière aussitôt, car il craignit alors
d'être débordé par l'extrémisme.
Pourtant , les présentes élections pré-
sidentielles (elles ont lieu tous les
sept ans : en 1935 et en 1942, M. Car-
mona n'a pas eu de concurrent) l'ont
incité à nouveau à faire la part de
l'opposition. Et un candidat s'est pré-
senté contre l'actuel président de la
république : il s'agit d'un homme po-
litique qui joua un rôle avant le ré-
gime Salazar, M. Norton de Matos,
octogénaire (trois ans de plus que son
concurrent !) et qui symbolise les
aspirations de tous les Portugais hos-
tiles à la dictature.

Par là-même , l'opposition se révè-
le assez peu homogène, car toutes les
tendances, du libéralisme au commu-
nisme, s'y font j our. Néanmoins, la
compétition , si elle est libre — la
presse a pu émettre certaines criti-
ques — sera intéressante à suivre.
En fait , on devrait pouvoir voter pour
ou contre le régime Salazar. Mais une
dépêche Reuter annonce, cette nuit,
qu 'il n'est pas tout à fait sûr encore
que M. Norton de Matos maintienne
sa candidature. René BRAICHET.

Axel Munthe
est mort hier
à Stockholm

Auteur du livre «San Michèle >

STOCKHOLM . 11 (A.F.P.). — Axel
Munthe, auteur du livre «San Michèle»
qui fut traduit dans presque toutes les
langues du monde, est mort vendredi
au palais royal de Stockholm. Le doc-
teur Axel Munthe, après avoir été mé-
decin personnel de la reine Victoria de
Suède, avait séjou rn é longtemps à Ca-
pri , en Italie.' Il avait passé les derniè-
res années de sa vie au palais royal de
Stockholm, comme hôte du roi Gusta-
ve V. dont il était un ami intime.

Le M.R.P. demande à son tour
de réexaminer l'autorité

personnelle du garde des sceaux

UNE VOLTE-FACE INATTENDUE

M. André Marie tombe subitement malade et l 'on se
demande si le ministre de la justice ne va pa s démissionner

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le rideau s'est levé hier sur le
troisième acte de l' a f fa i re  André Ma-
rie par deux déalarations dont
l'une émanant du R.P.F. n'avait rien
que de trop log ique, mais dont l' au-
tre, en provenance du M.R.P., ne
manquera pas de surprendre l'hom-
me de la rue, lequel se rappelle for t
bien que voici trois jours à peine , le
M.R.P. accordait sa confiance au gar-
de des sceaux à l'issue de la seconde
séance « d' exp lications », sur le clas-
sement du dossier de collaboration
économi que Sainrapt - Brice .

Alors que le R.P.F. considère l'in-
cident comme non réglé , ce qui est
normal , p uisqu'il f u t  à l'orig ine du
« scandale », les républicains popu-
laires , revenant sur leurs positions
antérieures , développent maintenan t
un thème identique. Ils réclament
une répression accrue des délits d' or-
dre économi que et suggèrent p lus ou
moins ouvertement au président du
conseil de « réexaminer l'autorité
personnelle du minisire de la justi-
ce ».

C' est là, on en conviendra , une
décision qui témoigne d' excel-
lents réflexes politi ques et qui cons-
titue en même temps l' aveu ingénu
d'une redoutable concurrence gaul-
liste sur le p lan électoral , mais qui

n'en révèle pa s moins un indéniable
malaise gouvernemental.

Le fait  est que le projectile a tou-
ché son but puisqu e quelques heu-
res après l'intervention des répu-
blicains populaires , on apprenait de
source off icielle que « souffrant , le
garde des sceaux allait prendre quel-
ques jours de repos ».

Pour beaucoup d' observateurs , ces
quelques jours de repos pourraient
bien se transfo rmer en une démis-
sion prochaine pour raison de san-
té. Et il a été très remarqué qu 'un
grand journal du soir a annoncé ,
dans sa dernière édition , que M. Ma-
rie était gravement malade , qu'il
était soigné par trois médecins et
qu 'il sou f f ra i t  d'une af fec t ion  pulmo -
naire contractée pendan t sa déporta-
lion à Buchenwald.

Les choses en sont là. On remar-
quera que c'est le second ministre de
la IVme République qui est compro-
mis à tort on à raison dans une
affaire scandaleuse. Le premier était
le socialiste Félix Gonin auquel son
rôle obscur dans un t rafic de vin a
fai t  perdre sa position de vedette du
parti S.F.I.O. Le second, le radical
André Marie , voit aufourd'hui ce qu'U
en coûte de louer, même avec hon-
nêteté, le rôle d'arbitre o f f ic ieux
sans être couvert par des textes lé-
gislatifs suf f isants .  M.-G. Q.

MORT D'UN PIONNIER DU SKI

Le fondateur de l'Association suisse des clubs de ski, Christof Iselin vient de
mourir à l'âge de 79 ans. Le voici photographié en 1905, en compagnie de sa

femme, sur un champ de neige dans la région de Zoug.

L'ARSENAL DE LA RUHR

Difficultés administratives
et réactions allemandes
(Correspondance par ticulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 10 février )

DUSSELDORF. — Le choix des
propriétaires allemands pour .. les
vastes exploitations charbonnières
et métallurgiques de la Ruhr ne sera
pas terminé d'après les autorités
anglo-américaines, avant _ le prin-
temps prochain au plus tôt.

M. Collins, coprésident britanni-
que du groupe de contrôle du char-
bon , nous a déclaré qu 'il fallait
compter «p lusieurs mois» avant que
les administrateurs des mines puis-
sent être sélectionnés et entrer en
fonctions. M. Burland , chef du grou-
pe de contrôle de l'acier nous a dit
qu 'il attendait la nomination d'un
« conseil d'administration » de 12
membres pour l'acier avant la fin
de l'année. Cependant , ce conseil
d'administration doit réorganiser
complètement l'industrie de l'acier
avant que soient nommés les ges-
tionnaires des corporations indivi-
duelles.

L'entrée des Français dans les
groupes de contrôle retardera con-
sidérablement les nominations, car
les Français, nettement opposés à la
restitution aux Allemands de la pro-
priété des industries de la Ruhr ne
se presseront certainement pas. Les
autorités britanni ques et américai-
nes ont promis que les futurs admi-
nistrateurs seraient soigneusement
passés au crible pour emp êcher que
les magnats de la Ruhr ne retrou-
vent leurs anciens postes. Comme M.
Burland nous le dit « la vieille gar-
de attend dans les coulisses d'être
appelée sur la scène. En ce qui nous
concerne, nous ferons en sorte qu'el-

le reste indéfiniment là où elle est
actuellement ».

Les nazis reviennent
à la surface

Malheureusement, ce résumé de la
situation ne semble pas concorder
entièrement avec les faits. Un grand
nombre de directeurs de mines et
d'usines, q*ui ont été des nazis de
moyenne importance ont retrouvé
leurs anciennes fonctions. Les nazis
semblent nettement revenir à la sur-
face dans la Ruhr et partout ailleurs
en Allemagne. Peut-être les Français
qui auront maintenant leur mot à
dire stopperont-ils cette tendance.
On peut en tout cas s'attendre à ce
que les Français s'opposent ^gou-
reusement au plan anglo-américain
de regrouper toute l'industrie de
l'acier en douze corporations géan-
tes.

Les Français, qui disposent d une
influence égale dans le contrôle de
la Ruhr font bon marché des plans
qui réduisent le nombre des firmes
de l'acier ou qui en accroissent l'im-
portance. Us ne s'arrêtent pas aux
affirmations anglo-américaines selon
lesquelles cette méthode seule per-
mettra aux industries allemandes de
défendre leur position sur le marché
mondial. Ils s'occuperont d'abord de
leur propre sécurité et s'opposeront
à tout regroupement. On peut mê-
me affirmer qu'ils ne se soucieront
absolument pas de la position de
l'industrie allemande dans le mon-
de. Ernest SEILER.
(Xïre la suite en Sme page)

Deux cents députés anglais
demanderont la construction
du tunnel sous la Manche

Vers la réalisation d'an grand p roj et

LONDRES. 11 (A.F.P.). — cLe déve-
loppement du trafic routier doit inévi-
tablement conduine au percement d'un
tunnel sous la Manch e et d'un autre
tunnel sous le Mont-Blanc », a déolare
vendredi M. Gallienne, président de la
Fédération routière internationale , au
cours d'un déjeuner offert à Londres
en l'honneur de M. Christian Pineau,
ministre des travaux publies et des
t ransports français.

Il a ajouté :
Ce n'est que pur la réalisation de ceprojet que les 286,000 kilomètres de route?

de la Grande-Bretagne pourront être re-liées aux 1,500,000 kilomètres de routes
de l'Europe. Ainsi , la route d'Edimbourg
à .Stamboul et au Caire sera ouverte, et

les marchés africains seront à nos portes.
En temps de guerre, a ajouté M Gallien-
ne, le tunnel sous la Manche permettra
le transport de dix mille soldats à l'heu-
re.

M. GalK'enne a regretté, en termi-
nant , que la question de la construction
d'un tunnel sous la Manche n 'ait pas
e'ncore été débattue à l'échelon des gou-
vernements intéressés.

De son côté, M. Bellc-ck. vice-prési-
dent de la commission parlementaire
britan nique pour la construction d'un
tun.nel sous la Manche, a annoncé
qu 'une motion demandant la construc-
tion de ce tunnel serait déposée très
prochainemen t aux «Communes. Elle
sera signée par 200 députés apparte-
nant à tous les Dair tâs.

Vingt-deux mille ampoules éclaireront à Nice
le < Carnaval en l'an 2000 >

Inaugurée par la « Nuit du Rota-
ry », qui , dans la magie des •]umiè:res et des fleurs, avait attiré , dans la
salle des fêtes du palais de la Médi-
terranée, à Nice , une foule élégante,
la « saison » carnavalesque va , de se-
maine en semaine, franchir les étapes
qui Oui ont été assignées par 'le comi-
té des fêtes.

Le ler février, le gala « France -
Etats-Unis » a précédé deux autres
galas : « Un soir à Trianon », à l'hô-
tel Ruhl , et la « Nuit des fleurs », au
Casino municipal.

Enfin , le 17 février. Sa Majesté
•Carnaval fera son entrée dans sa
bonne ville de Nice. Le thème adop-
té pour _ les fêtes de ce monartfue
débonnaire — soixante-cinquième du
nom — est « Carnaval en l'an 2f)fio ».

Déjà , les décorations et «les dispo-
sitifs lumineux ont été installés sur
la place MaSséna. Les ' otïvrtêrs s"âf:
fairent avenue de la Victoire.

Le matériel nécessaire, du poids to-
tal de 30 tonnes, est arrivé de Paris
dans cinq vagons,' qui transportaient
notamment 22,000 ampoules, 15 kilo-
mètres de câbles, 5 kilomètres de câ-
bles métalliques et 10 kilomètres de
fils divers.

Le carnaval de Nice, qui se prolon-
gera , selon la tradition , jusqu'au
mard i gras, coïncidera avec le car-
naval des Ondes, assuré du concours
de la Radiodiffusion nationale.

Le point culminant du carnaval
proprement dit sera la journé e du
24 , où auront lieu la première ba-
taille de fleurs et, le soir, au Casino
municipal , la redoute « capucine et
vert d'eau ».

Les motifs décoratifs de la place
Masséna nous font voir carnaval ré-
gnant , en l'an 2000, sur le monde à
l'envers.

Très prudemment, le calendrier'
dés fêtes assure qu'il s'agit là d'une
antietpa-tion. •
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£es échos du
Le « Daily Mirror » a le plus

fort tirage quotidien
du monde

Les journaux britanniques d'informa-
tion peuvent de nouveau « tirer » à vo-
lonté le gouvernement ayant supprimé,
la semaine passée, les restrictions qui
les étouffaient

Aussi le « Daily Mirror » et plusieurs
autres peuvent-ils annoncer maintenant
un tirage notablement supérieur à ce
qu 'il était voici encore peu de temps.
Celui du « Daily Express » qui , comme
l'c Evening Standard > , appartient à
lord Beaverbrook . a passé d'un jour à
l'autre de 3,«S55,872 exemplaires à
4,008,000.

Quan t au t Daily Mirror », il affirme
avoir maintenant, aveo un chiffre en-
core supérieur à celui-là. le plus fort
tirage de tous les quotidiens du mond e.
A rencontre du < Daily Express », qui
critique sévèrement le régime actuel et
ne cesse de réclamer une polit ique plus
soucieuse des intérêts de l'Empire, il
appuie généralement le gouvernement
travailliste, sans toutefois prendre né-
cessairement toujours fait et cause pour
lui. C'est en outre le quotidien britanni-
que qui publie le plus d'anecdotes et de
bon8 mots. Ce qui n'est peut-être pas
sans im-portance !

Le revenu moyen de la famille
américaine

En 1948. le revenu moyen d'une fa-
mille américaine a atteint le chiffre re-
cord de 3000 dollars par année.

C'est ee que révèle nn rappor t de
l'office , de recensement, qui signal e en
outre que dans 25 % des ménages les
femmes gagnaient UT quart, voire da-
vantage, du dit revenu et que deux
millions de familles étaient entretenue^
exclusivement par elles.

Il nous apprend, d'autre part, qu'elles
avaient un salaire moyen de mille dol-
lars, les hommes do 2200 dollars, et que
la moyenne absolue s'établissait à 1800
dollars.

Un chien anglais
en voie de disparition

Le mâtin anglais de grande taille
est en voie de disparition: oe chJien,
impressionn«ant, qui pèse 90 kilos, me-
sure un mètre au collet et mange ses
trois livres de viande par jour , est vic-
time du régime d'austérité. L'exposi-
tion canine do 1939, à Londres, présen-
tait vingt et un suj ets de cette race ;
l'exposition de 1948 n'en a pas vu un
serai , et il n 'en existe plus «lue sept
exemplaires dans toute l'Angleterre.

Sur des millionst*ft-*V)S PfrOEOS

/( faut  sep t millions de maris aux
dames d 'Allemagne. Sept millions,
rien que ça ? Un journal nous l'assu-
re. Pour combler pareille lacune, il
conviendrait certainement d' unir ses
ef for ts , mais la totalité de la popu la-
tion masculine d' outre-Rhin n'y peut
su f f i re  à elle seule. La guerre l'a di-
minuée à tel p oint que force lui sera
d'appeler à l'aide l 'étranger, aryen
ou non-aryen , si elle ne veut pas voir
tomber son taux de natalité à presque
rien.

La guerre, mes bons amis, la guer-
re seule est cause de cette p énurie ,
et Hitler portera demain la respon-
sabilité de la dépopulation germani-
que comme Napoléon porte celle de
la France. C'est la raison pourquo i,
avan t d' entreprendre une guerre
meurtrière , il faut  bien réfléchir
d'abord , et tâcher de tout arranger
par voie diplomatique , comme l'en-
seigne si bien le Sag e de Corée dans
son livre sur les E f f e t s  du bon gou-
vernement et de l'autre.

Mais le mal est fai t , et si l'on y
réf léchit , c'est assez attristant. N' y ré-
fléchissons donc pas avant d'avoir
f in i  cet articulet , si vous le voulez
bien. Et si vous ne voulez pas, eh
bien ! cessez de lire.

Nous disions donc qu 'U faudrait
exporter là-bas des messieurs par
millions. Allons, les célibataires, et

vous tous veuf s  qui convolez , volez,
volez donc au secours de cette ky-
rielle de Walkyries en détresse , qui
se morfonden t dans une stérile at-
tente. Allons, messieurs , un bon mou-
vement ! Vous serez reçus à bras ou-
verts , à bouche que veux-tu , etc.

Mais , simple précaution , allez-y en
nombre. Sinon vous serez rapidement
submergés , tirés à hue, tirés à dia,
et amenés cahin-caha , clopin-clopant
et malgré vous , dans un tel brouhaha
et tohu-bohu que vous en tomberez
dans la p lus Salomone des pol yga-
mies, chose fort  coûteuse par sur-
croit , car il appert (toujours selon
le Sage de Corée : « De la tenue du
ménage », ch. X )  que deux femmes
coûtent plus cher qu'une , et quatre
(proportion actuelle , selo n les sta-
tistiques) plus cher que deux.

C' est pourq uoi on ne saurait trop
conseiller aux célibataires désireux
de passer le Rhin tout d' abord de se
bien tâter avanl de rien entreprendre
qui puisse dépasser leurs moyens , et
de se demander si , d' aventure , en ac-
tivant cette repopulation, ils ne con-
tribueraient p oint à form er de ces
vastes armées d'invasion , dont le
bruit de bottes ne s'est p as encore
tout à fai t  éteint , semble-t-il , dans le
souvenir de ceux qui l'ont connu des
années durant.
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On offre à vendre

beaux terrains à bâtir
situés à Maujobia , au sud de
l'avenue des Alpes. Tr>ès belle
situation, vue superbe et impre-
nable, proximité immédiate du
nouveau trolleybus. Surface to-
talle environ 4000 m!. Adresser
offres sous chiffres B. Z. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vacances b SEÏj
CHATEAU-D'ŒX ojf l
Bel appartement Ef

meublé à louer, con- H
fort, quatre pièces, I
plus cuisine, vue, so- Kjj
leil, véranda. Dés le ug|
1er mars. S'adresser IÏE
b A. Matthey, les tSÊ
Grands-Prés, Cnfl- I
teau-d'Œx . JH|

Appartement
A échanger dans la

banlieue Immédiate de
Neuchâtel, un bel appar-
tement de quatre pièces
muni de tout confort con-
tre un appartement de
trols pièces b Neuch&tel
(centre ou nord). Adresser
offres écrites à H. A. 198
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue Bachelin
petit APPARTEMENT de
deux pièces dans maison
familiale, chauffage gé-
néral, belle situation. —
Disponible le 1er mars. —
Adresser offres écrites b
C. P. 181 au bureau de la
Peullle d'avis.

Chaumont
b louer ou à vendre
chalet confortable. Eau
courante. Electricité,
excellente situation. —
Adresser offres «écrites à
L. B. 201 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On offre une chambre,

hall, cuisine, entre oen-
tre et gare — contre trols
ou quatre pièces. Etude
Roger Dubois, «Salnt-Ho-
noré 2.

«On cherche
à échanger

appartement de deux
chambres, cuisine, Jardin
et dépendances, contre un
de trols chambres, éven-
tuellement deux «grandes
chambres. S'adresser b A.
Cattln. Tivoli 16.

Enviions de Neuch&tel,

logement
meublé, confort, b louer
de mal b milieu septem-
bre. Adresser offres «écrites
b Z. B. 139 au bureau de
la FeulUe d'avis.

LES GRANGES
sur Salvan

A louer logement pour
trols personnes en juil-
let. Faubourg de la Ga-
re 5, ler à droite. Télé-
phone 5 54 80.

A louer

S appartement
de trols pièces, dans
quartier tranquille de la
ville. — Adresser offres
écrites b P. O. 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A la même adresse : a
vendre un mobilier.

Chambre à louer
Belle chambre au mi-

di, à un ou deux lits, pour
personnes honnêtes. Parcs
105, rez-de-chaussée, à
droite.

A louer au rentre de
la ville,

une chambre
Demander l'adresse du

No 165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres b deux et un
lits, chauffage central.
Tél. 5 3058.

Chambre Indépendante
confortable à louer dès le
ler mars b monsieur sé-
rieux. S'adresser : cité de
l'Ouest 3, 2me étage, en-
tre midi et 14 heures.

Chambre
chauffée

meublée. Indépendante,
eau courante, à louer tout
de suite, prix ralsonna-
ble. Conviendrait pour ou-
vrier de1 fabrique. S'adres-
ser : Parcs 54, 4me étage,
ouest ou tél. 6 15 14.

Chambre à louer à jeune
homme sérieux, confort.
Bellevaux 11.

Tout de suite,

chambre Fr. 361-
central, bains, b Jeune
homme sérieux.

Cote 8, 2me étage, dès
12 heures.

Chambre >_. un ou deux
lits, avec ou sans pension,
Beaux-Arts 3, 2me.

Aux environs Immédiats
de Neuchâtel, Jolies cham-
bres bien chauffées, avec
pension soignée. Vue, so-
leil, Jardin. Situation
tranquille. Adresser offres
écrites à R. D. 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion, un ou deux lits,
pour Jeunes filles aux étu-
des. Tél. 5 20 95.

PENSION
prendrait encore quel-
ques pensionnaires, bon-
ne cuisine. Tissot , Saint-
Honoré 10. Tél. 5 59 79.

Jeune fille cherche
chambre

avec pension
dans famille privée pour
le ler ou 15 mars. — Of-
fres b Mireille Brusco,
Romont (Fribourg).

Je cherche pour le ler
mars, chambre à deux lits,
pour deux Jeunes filles
sérieuses. Adresser offres
écrites sous B. C. 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage (Ingénieur),
deux personnes cherche
à louer pour plusieurs
mois

LOGEMENT
meublé, ville ou cam-
pagne, ou

chalet
dans le canton. Ecrire
sous chiffres C. M. 215
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteurs électriciens
désirant se perfectionner dans les installations
industrielles, trouveraient place stable et bien
rétribuée. Conditions exigées : monteur qualifié
ayant initiative. Offres avec copies de certi-
ficats à

Ed. BACHELIN, bureau technique et entreprise géuérale
d'électricité, 4, PONT-DU-MOULIN, BIENNE.

Faiseur
d'étampes

pour horlogerie serait en-
gagé. S'adresser usine
Max Pandel S. A., <3or-
celles (Neuchatel).

Nous cherchons pour
le printemps 1949

GARÇON
de 13 à 15 ans pour aider
a la campagne, possibili-
té de suivre l'école alle-
mande Vie de famille as-
surée. Gages à convenir.
S'adresser à famille Bo-
bert Tribolet-Huguenln,
Gais.

Ménage soigné de
deux personnes, habi-
tant Lausanne, ayant
femme de chambre,
cherche pour le ler
mais ou pour date à
convenir,

bonne cuisinière
Bons gages. Certlfi-

<srts demandés. Ecrire
sous L. A. 180 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Dame
stagiaire

est demandée auprès d'in-
firmière (clinique médi-
cale, environ de Genè-
ve) . Téléphoner : Genève
No 524 03.

On cherche pour le 1er
mars,

garçon de maison
actif et de confiance. S'a-
dresser _, l'hôtel Robin-
son, Colombier. Télépho-
ne 6 33 53.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Beaux-Arts 3,
Sme étage.

On cherohe

personne
pour faire le ménage et
s'occuper d'un enfant. —
Prière d© falre offres avec
prétentions de salaire sous
P. O. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 19 à 26 ans, propre et
de «xraflance, connaissant
les travaux de ménage.
Entrée tout de suite ou
date b convenir. Adresser
offres écrites b A. B. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
sachant cuisiner, est de-
mandée pour tous les
travaux du ménage d'un
monsieur seul . Faire of-
fres sous chiffres D. J.
176 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune fil-
le hors des écoles au
printemps, en qualité

de VOLONTAIRE
auprès de deux person-
nes, dans ménage soigné,
pour être mise au cou-
rant. Vie de famille, oc-
casion d'apprendre la
langue. Gages à conve-
nir. Offres à Mme Aesch-
bacher-Benz , Lerchen-
bodenweg 3, Berthoud ,
tél. 141.

Confiserie cherche

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Bon salaire. De-
mander l'adresse du No
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et au restau-
rant. Entrée Immédiate.
S'adresser au restaurant
du Patinage, b Fleurier,
tél . 9 1147. 

On cherche

jeune homme
sachant traire et travail-
ler à la vigne. — S'adres-
ser b Paul Oesch, Favar-
ge 95, Monruz, tél. 5 37 42

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
engagerait un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour tous travaux de bureau
Personne habituée à travailler seule
aurait la préférence. Connaissances

de l'allemand nécessaires
Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats, prétentions,
date d'entrée et photographie sous
chiffres P. S. 136 au bureau de la

Feuille d'avis

On cherche

jeune fille
propre et active pour la
cuisine et le ménage. Bons
gages et vie de famille.
S'adresser b la boucherie
G. Hasler, les Bayards.

llM.fl.l_MH
Deux sœurs de langue

allemande,

cherchent
emplois

dans famille protestante,
une pour aider à la cui-
sine, l'autre pour s'occu-
per des enfants et de la
lingerie. Faire offres écri-
tes sous chiffres P 1204
Yv. à Publlcltas, Yverdon.

Finissage
et remontages

de mécanismes sont de-
mandés, b domicile. —
Adresser offres écrites à
D. E. 214 au bureau de
la FeuUle d'avis.

LESSIVES
sont cherchées et rap-
portées b domicile. —
Adresser offres écrites à
T. C. 208 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Blanchissage
a domicile. Demander
l'adresse du No 200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance cherche b
faire le ménage d'une
dame seule.. Adresser of-
fres écrites à C. L. 205
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche place
de

vendeuse
dans bijouterie ou maga-
sin de la branche dans
région de Neuchâtel. —
Offres b Fr. Furrer, GUr-
telstrasse 23, Coire.

DAME
bonne ménagère cherche
à falre un petit ménage.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E. B.
184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 19 ans, pro-
testante, de langue alle-
mande, bien stylée et ex-
périmentée, sachant cui-
siner et soigner les en-
fants, cherche

EMPLOI
dans famille neuchâteloi-
se, où elle pourrait s'oc-
cuper de tous les travaux
de ménage et parler fran-
çals. Prétentions à discu-
ter. Adre«sser offres sous
chiffres AS 2061 J aux
Annonces Suisse S. A.,
Bienne.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, ayant
fini l'apprentissage,
cherche place de

vendeuse
dans magasins d'horio-
gerie-bljouterie où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Vie
de famille désirée. En-
trée b convenir. Offres
sous chiffres OFA 3448
R Orell Ftlssu-Annon-
ces, Aarau.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans,

une bonne place
pour 6-7« mois, pour s'oc-
cuper des enfants et se
perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de fa-
mille. S'adresser b famille
Rls-Rlhs, Rebgasse II a
Granges (Soleure).

Je cherche pour le
printemps une

place d'apprenti
boucher

pour mon fils , dans bou-
cherie moyenne , bien
installée, de Neuchâtel
ou environs. Bons trai-
tements et vie de famil-
le désirés. Fritz Som-
mer, boucherie , Langen-
thal.

Jeune homme
robuste et en bonne
santé cherche place
d'apprenti dans b°n-
langerie-pâtlsserie. En-
trée après Pâques. —
Adresser les offres b
Werner Slegenthaler,
Bahnhofstrasse 304,
Stefflsbourg.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 17 ans, cher-
che, pour le printemps,

PUCE
D'APPRENTIE

dans tea-room, de préfé-
rence b Neuchâtel ou en-
virons. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser b Mlle
Verena Wlttwer. c/o fa-
mille Isell, coiffeur, Cor-
celles (Neuchfttel).

Salon de coiffure en
vUle demande pour date
b convenir une Jeune
fille en qualité d'ap-
prentie

coiffeuse -
manucure

Faire offres sous chif-
fres R. M. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉHi Gymnase cantonal
JJMi* Neuchâtel

Mises au concours
Un poste de maître de philosophie (10 à 12

heures) .
Un poste de maître d'histoire (12 heures).
Un poste de maître de grec (12 heures).
Un poste de maître d'allemand (12 heures).
Un poste de maître de géographie (8 heures).

Entrée en fonctions : 25 avril 1949.
Un poste de maître d'anglais (poste complet,

soit 24 heures).
Entrée en fonctions : 5 septembre 1949.
Obligations légales.
Les candidats doivent satisfaire en outre aux

dispositions de l'arrêté du 16 Juillet 1940 concer-
nan t le stage obligatoire.

Traitement : légal.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement
s'il y a lieu.

Suivant les aptitudes des candidats, il sera pos-
sible de réunir deux des postes partiels.

Adresser les offres de services avec curriculum
vitae et pièces à l'appui au département de l'ins-
truction publique, Jusqu'au 17 février 1949. Les
Intéressés peuvent demander des renseignements
au directeur du Gymnase cantonal.

Neuchâtel, 31 Janvier 1949.
Le chef du département
de l'instruction publique :

BRANDT.

ĝp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. M. Cre-
voisler de construire une
maison d'habitation et
des garage à la rue Jehan-
ne de Hochberg, sur l'ar-
ticle 7343 du «cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 26 février
1949.

Police des constructions .

Terrain
à. bâtir

A vendre à Bôle
parcelle de 1000 m'
environ dans belle
situation. S'adresser
aux notaires Albert
Brauen, à Neuchâtel,
et Jean-Pierre Mi-
chaud, à Colombier.

Cortaillod
(rue Dessous)

A vendre pour le
prix de la taxe ca-
dastrale (20,250.—
francs)
petite maison

de denx apparte-
ment de trois et
d e n x  chambres ;
nombreuses dépen-
dances; buanderie;
Jardin. Assurance
du b â t i m e n t :
Fr. 18,000.— plus
50 %. S'adresser à
étude DUBOIS, no-
tariat et gérances,
2. rue Salnt-Hono-
ré, Neuchâtel.

A VENDRE
AU LANDERON

beau terrain
à bâtir

de 1800 m* situé au
bord du lac de
Bienne. Pour tous

renseignements,
s'adresser à l'Etude
Alexandre Gicot,

au Landeron.

Aux portes de Neuchâtel, à vendre

IMMEUBLE FAMILIAL
vaste haflil , cinq belles pièces, cuisine, bains-
lavabo, toilette séparée, buanderie, nombreuses
dépendances. Chauffage central, service d'eau
chaude, téléphone. Grand verger, situation
unique et vue imprenable. Propriété libre «bout
de suite. Prix avantageux , occasion exception-
nelle. Pour renseignements, adresser offres
écrites à L. V. 163 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
d'environ 1500 à 2000 m1, d'un
accès facile, sur territoire de
Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Auvernier, Colombier, éventuel-
lement quartiers ouest de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites sous chiffres E. D. 167
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeud i 17 février 1949, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une bague avec perle et brillant, 0,75 ca-
rat ; un lit complet , deux places ; deux tables
de nuit ; une grande armoire, trois corps,
glace biseautée ; deux chaises Louis XV ; un
bureau ; un fauteuil  de bureau ; trois fauteuils
modernes ; une étagère-buffet, deux portes ;
trois petits tapis Smyrne ; un canapé ; six
appareils de radio, Philips , Biennophone,
Mediani , Deso ; une machine à écrire Under-
-wood , usagée ; un paletot de fourrure, lapin ;
un lot de vaisselle et verrerie ; cinq montres ;
outillage et fournitures pour horloger ; une
machine à coudre Singer ; une machine à cou-
dre pour la fourrure, avec moteur ; ainsi que
dc nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la toi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

On demande à louer ou à acheter

maison ancienne
ou terrain inculte

dans la région Neuchâtel - Saint-Biaise.
Demander l'adresse du No 209 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
demande

un remonteur de chronographes
un acheveur avec mise en marche
un remonteur de finissages
et mécanismes

Discrétion garantie
Adresser offres écrites à L. W. 133
au bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons
horloger connaissant tous les organes
de la montre, capable de visiter les
pièces de l'ébauche et les fournitures.
Place staible. — Faire offres sous chif- >
fres P. 1706 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons à

VOYAGEURS
visitant.: RESTAURANTS

TEA-ROOMS
PATISSERIES
BOULANGERIES
PHARMACIES

le moyen de se créer un revenu
accessoire intéressant, sans rien offrir
et sans préjudice aucun pour les
maisons qu'ils représentent.
Adresser offres écrites à D. A. 191
au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

On demande

SERRURIERS-
SOUDEURS

très capables, pour entrée immédiate
S'adresser: DRAIZES S. A. Neuchâtel

ANGLETERRE
On cherche jeune fille pour aider à la
maîtresse de maison. Doit connaître les
travaux de ménage et la cuisine. Bon trai-
tement. Voyage payé. Entrée en avril. —
Adresser offres écrites à B. R. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel cherche un

rep résentant
en articles de bureau pour la
vente aux administrations et aux
bureaux de commerce. On offre
fixe, commission et frais de
voyage. On désire personne
douée d'initiative et d'énergie.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et photographie à
case postale 290 à Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biais e

cherche

horloger complet
capable de seconder le chef , connais-
sant parfaitement l'achevage, pour
l'horlogerie soignée (contrôleur de
temps). — Logement à disposition

pour mai

Fabrique de produits alimentaires
cherche

représentant (e)
pour la vente auprès de la clientèle particu-
lière et gros «consommateurs de ses produits
préférés et de consommation Journalière. Place
stable pour représentant sérieux et actif avec
rixe, commission, frais, <*arte rose. Des débu-
tants capables seront également acceptés. Offres
détaillées sous chiffres OFA 28198 N b Orell

Fussli Annonces S. A., Bâle.

Demoiselle sérieuse,
tranquille, cherche pour
le ler mars,

chambre
ensoleillée, avec ou sans
pension. (La Coudre-Por-
tes-Rouges de préférence.)
Faire offres avec prix à
E. W. poste restante, la
Coudre.

Jeune demoiselle sé-
rieuse, Suissesse alleman-
de, cherohe bolle

chambre meublée
avec possibilité de cuisi-
ner, pour le 1er mars. —
Adresser offres écrites s°us
C. N. 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et
tranquille cherche Jolie
chambre, aveo vue, pour
le 20 mars ou pour date
à convenir. Falre offres
écrites à H. C. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne sérieuse
cherche chambre confor-
table, chauffée. Même en.
dehors de ville. Adresser
offres écrites à L.' B. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

MISE
AU CONCOURS

La place de «tenan-
cier du Cercle de Ser-
rlères est à repourvoir
tout de suite. Adres-
ser les offres b M.
Henri Leuba , Bat-
tieux 1, Serrlères, Jus-
qu'au 19 février i949.

On cherche, pour
apprendre la langue
allemande, une
ieune fille
de 14 b 16 ans. ai-
mant les enfants, dans
une famille avec deux
enfants, pour aider au
ménage et *au Jardin.
Vie de famille. Begen-
scheit , marchand de
bétail , Fclben - Well-
hausen près Frauen-
feld . tél. 9 92 06.

On cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir , une employée de maison sé-
rieuse et en bonne santé, pour un
ménage de trois personnes (monsieur
et deux enfants adultes) , sachant
faire une bonne cuisine simple. Haut
salaire, chambre à deux fenêtres et
eau courante. Adresser offres écrites
à B. C. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri et logé. Adresser
offres écrites à S. D. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦a_ i_ iMH_iH_ i_ iaa_ i_ i_ i

JEUNE FILLE
18 ans. quittant au prin-
temps l'Ecole de commer-
ce de Soleure, cherche

place dans bureau
de commerce pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à N. C. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
tstsmmmmmtiimmmmmam

TRAVAIL
à domici le

ou autre occupation est
cherché par père de fa-
mille ayant toutes ses
soirées, samedi et diman-
che de libre ; sait mettre
la main à tout. Adresser
offres écrites à P. C. 104
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

horloger
cherche b faire b domi-
cUe remontage finissage
auxiliaire. — Faire offres
à S. B. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
cherche place dans bon
atelier de la ville. Ecrire
sous S. A. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
dans la trentaine, avec
permis lourds et lé-
gers, cherche place
tout de suite ou pour
date à «convenir. Faire
offres avec indication
de salaire sous chif-
fres J 20823 V b Pu-
blicitas. Bienne.

JEUNE SERVEUSE
stylée, 24 ans, parlant trois langue, cherche place
dans établissement très fréquenté, buffet de gare ou
autre grand restaurant (éventuellement tea-room).
Libre b partir du ler mars Adresser offres écrites
à T. ft 173 au bureau d« la Feuille d'avis.

Secrétaire sténo-dactylographe
cherche remplacement pour six semaines. Entrée
immédiate. Faire offres sous chiffres P 168G N

à Publicitas. Neuchatel.
_____«__,_________

__
_____

___
_

__
_
______

JEUNE

DESSINATEUR-ARCHITECTE
cherche emploi a Neuchatel ou dans les
environs. Faire offres écrites sous chiffres
E. G. 170 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
professionnel , permis autocar , taxi , camion,
automobile légère, cherche place tout de suite
ou pour date à convenir . Références à dispo-
sition . — Adresser offres écrites à L. A. 188

au bureau de la Feuille d'avis.

Chef d'entrepôt
honnête, sérieux, consciencieux et travailleur, lo«ngu«.
pratique des affaires, cherche situation Intéressante.
ExceUentes références. Permis A et D. Libre tout de
suite ou pour date b convenir. — Adresser offres
écrites à S. H. 122 au bureau de la Feuille d'avis.

ç» ¦"—-«•-¦¦¦¦««¦¦¦;
B «Commerce important de la ville H
y cherche à engager, £
¦ . pour le printemps 1949,, un ... "

j apprenti de bureau j
S ayant terminé ses classes secon- ¦
M daires. Rétribution intéressante dès g
S le début . — Les offres manuscrites ¦
5 doivent être adressées sous «chiffres ¦
S P. C 197 S
a au bureau de la Feuile d'rivis. N
¦ ' a
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j£j La librairie-papeterie Reymond en- F
figl gagera ce printemps une B

] apprentie vendeuse {
2 en papeterie. — Conditions requise^ s : W
«  ̂

16 ans au 
minimum, une année si m

£. possible d'école secondaire ou d'éco le r/a
fij f de commerce, quelques notions d'alPT ,e- |âj
»r:J mand. — Bons gages. Possibilité «* ie ff

1 

rester en qualité d'employée sit jôt w^l'apprentissage terminé. — Faire < of- WÙ
fres manuscrites. Inutile de se p^g ré- W
senter sans convocation . m

_«__ h et ¦

On cherche, pour le printemps, jeun 5e homme
en bonne santé , honnête , en qu alité

d'apprenti
boulanger-pâtissier

Très bonnes conditions et vie de fami lie assu-
rées. Offres à Willi Weber, fils, boug 'angerie-
pâtisserie, Laufenburg (Argovie), tél . " 7 32 07.

APPRENTI DE COMMERCE
Nous cherchons, pour le printemps. Jeune \homme intelligent et honnête, ayant t erminé

les études secondaires, pour P

apprentissage commercial
de trois ans. Bonne occasion de s'V -mitier à
tous les travaux de bureau et de se spécialiser
dans le commerce d'accessoires pour el^utomo-
bUes. — Faire offres manuscrites sous chiffres

T. A. 174 au bureau de la Feuille M'avls.
^¦¦msssmsmssmasmmasasm — çfo———J

APPRENTISSAGE
j Maison d'importation de te.xtiles

cherche jeune fille ou jeune iJiom-
nie en qualité d'apprenti de bu-
reau. Entrée à convenir. P£*èfé- js
rence sera donnée à candlidal
ayant des notions d'allemand.\ —

( Faire offres avec certificat si* jus
chiffrée R. S. 195 au bureau de la
Feuille d'avis. -

m III .I M I .H I
_ 

1111. 1 11  ' '

\ V>e \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. S 26 AS

Village
ou campagne

On cherche à louer
à l'année ou séjour
d'été, appartement
de deux ou trols
pièces, région Oorcel-
les-MontmolUn-Bôle.
Achat éventuel d'un
immeuble ancien ou
d'un chalet. Adresser
offres écrites à V. E.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.
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11 Légère S Wm 0 / i#ll_ B + 4%im P s t  11 Large A BTn M Àf 9%3mu ± 4%im p5t
4 - 5 p laces, 4 portes, 4- cy lindres, 10 CV impôt, 120 km à l'heure 5 places l
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«9 Traction avant - Tenue de route incomparable. «9 Freins hydrauliques indéréglables ultra-puissants. -_  _,. H,™ HU. ĵ JE C9S HHI B

O Moteur « Performance », robuste et nerveux, à soupapes en tète . • Carrosserie monococpie spacieuse, à grande visibilité. ID OlX _H_ àm ¦ _£¦_ _»_-¦ Jr W WB

• Direction douce et précise, à crémaillère. 9 Berline 11 légère, 11 large, 15 six.
. 15 CV. impôt 135 km. à l 'heure + 4 % impôt

La « CITROËN » a fait ses preuves en montagne, dans la neige et sur le verglas. VOITURE IDÉALE POUR LA SUISSE

Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES DE L'APOLLO ET DE LtVOLE S. A. îs$m *• * ¦
Agent pour les districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers Tél. 5 48 16 . I

I 1 ¦¦¦ ¦ Il ¦¦¦ ¦Il ¦ ¦¦!¦ ¦ i — Il llll 1

^sjf iâéf êcwpét&fff édè
Lonsomm&ûoiz
Les bienfaits d'une cure de miel

sont multiples en cette saison...

MIEL DU PAYS
?r. 7.80 le kg. (récipient à fournir)

îiSSÎS.ÎSï: !'-"—"
MIEL DE L 'ÉTRANGER
Fr. 5.15 le kg. (récipient à fournir)

» 2.85 le bocal de 500 gr. j
> 1.45 le bocal de 250 gr. j  VCrre a renQre

le tout : impôt compris, moins ristourna

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂w_ m̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂ _̂ ^ t̂_ _̂ _̂9_mUmmmmmmmmmmmmWm

Une machine à écrire vraiment nouvelle
f ŝ! f̂ lfSS ^ \̂_ l^^^^^^^^ _̂^____SS_s_s___ŝ

mpÊIÈÊ^'&iisŷ̂ ^^itm mt *iï \ ¦̂ ^__P*,sS

_HPK«̂ _ _̂_H«_-8_ra_H_i_i_&à^ >̂': rnSgÊÊt * S»^¦'îs&ssSmitGStsaaam SU
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t j iÈ «m^̂  ̂ B

RSYÂt PORTAT|VE
Démonstration et mise à l'essai sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neuchâtel : !

MaX DUCOMMUN - Léopold-Robert 66

Tél. (039) 218 39 - la Chaux-de-Fonds

VENTE A NEUCHATEL: i f̂lS^^ t̂
Place du Port

_ \ \1NOS m i il

directement d'Amérique un nouveau

BAS N YLON
d'une finesse incomparable , teintes nou-
velles, c'est un tout beau bas, premier choix,
grandeurs 8 V2 à 10 Yz JÊÊ^ O A

seulement «K tt&

NEUCHATEL

La maison CwlzJHqrê^
MEUBLEŜ *^!? AUVERNIER

i expose dans ses vitrines une magnifique

CHAMBRE A COUCHER
en bouleau pommelé de Suède ombré

comprenant : une armoire à trols portes (cen-
trale glace strliâe), lits Jumeaux, tables de nuit
attenantes avec tablette et élégante toilette
avec grande glace en cristal pour le prix de

Fl.  fcwSUi—¦ «seulement.
Ne manquez pas de venir la voir

I

_____

Dans les maisons ||
bien tenues M

confortables et accueillantes, vous trouverez f t L
à «30up sûr la note distinguée, l'élégance discrète &S
qui caractérisent les rideaux, les tapis de la St*

MAISON SPICHIGER & Cle _Sg
Avant de prendre une décision Importante |j&
concernant votre foyer, voyez le «spécialiste. SM
Il vous offre la qualité que vous recherchez : Kg
Moquette unie, 70 om. O

le mètre Fr. 25.— g||
Encadrement de lit H

moelleux > 400.— Wj

Velours double face, p|
128 cm. » 18.— 3P

SPICHI GER & CIE I
6, Place-d'Armes — Tél. 511 45 §|

«NEODAIM» f *~"~~  ̂te^̂ ^P A R I S  y - 'g^gf ^Ê 'g W^M
présente deux nouvelles M$r ._\̂ ^̂ Bg^ ^_
f o r m e s  de mi-saison . j . # /  JÊte Wt( " 

»^Skte^v2^iS_Bî_S_S. tete
pour porter avec votre S f -  • -SS V

 ̂ ^»VW _̂§_Sé!* '̂ ^Smanteau de spor t  ou «£ 'WTs <sÊ&*ft mÊv̂Ës _%_ ^^avec votre tailleur , dés ^_ ._Pte ' ^^^ >̂»WÈ$wk>wW>Svk ' - '%$
/i?.s* premiers rayons de ^g|r ^^S«-B»l__Kak^

HEU CM QTEL
¦"'̂ ' _________________— —— ŝsw——mmmemm———Mm———m——«_—mmm—msm n ,BI , —, ____ ,

î Toujours très avantapx il k
R0$! R-ôti de veau É̂ll li
Ê0i depuis Fr. 3.10 le V2 kg. Çffî|||

WÊ Bouilli frais 11
|£g| depuis Fr. 2.50 le V2 kg. te |

181 Rôti frais f» j
^^. 

depuis Fr. 2.90 le Yz kg. M W

Pour varier
vos menus
Haricots secs en sachets,
bolets secs en sachets.

Magasins MEIER S. A

BUFFETS DE SERVICE, depuis Fr. 390.—
CHAISES placet en bois, depuis Fr. 19.—
CHAISES rembourrées, depuis Fr. 50.—

JjpUBLESjluP
NEUCHATEL YVERDON \

CE SOIR A LA PAIX
JANE SI-VïfiNY •̂ "s sPS Cliansonsl OOOv._.iu uiiiiun i avec costumes

En préparation —
polaire

Frisco . 
sont abondants e
aussi frais qu'au —
jour de la cueillette.

les

Pois très fins —
Fr. 2.87 

les 600 gr.

Pois fins 
— Fr. 2.40 les 600 gr.
— Fr. 1.36 les 300 gr.

Haricots fins —
— Fr. 2.36 les 500 gr,
— Fr. 1.39 les 250 gr,
y compris ICHA, 

escompte 5 %
rabais par quantité —

Zimmermann S.A.
108me année

22 magasins 

URGENT
A vendre

matériel
d'encavage

vases de 600 à 3000 litres,
vérin hydraulique 25 ger-
les, gerles, cuves, etc. —S'iadresset : Etude Ch.Bonhâte, Peseux, ou Ro-
bert Cottard Peseux.

A vendre de particulier

automobile
américaine, 14 CV, le bon
dernier modèle d'avant-
guerre, ayant très peu
roulé. Machine comme
neuve. Prix b discuter. Of-
fres sous chiffres P 1674
N à PubUcitas, Neuchfltel.
Revendeurs s'abstenir.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

POTAGER
»Le Rêve », aveo deux
plaques chauffantes et
tuyaux. S'adresser à J.
Ryser, Dralzes 44.

Un bon Algérie?
Un bon
Neuchâtel ?
Un bon
Montagne ?
Magasins MTCTKR S. A.

Motosacoche
«500, latérales, à <^de
pour cause de départ i
prix Intéressant. Parfal
état de marche. Télépho
ne 7 11 12 dès 19 h. 30.

A vendre tableaux en
cadrés.

Ch. L'Eplattenier
Sujets: Jura, Doubs, gor
ges, fleurs. Ecrire sous H
A. 102 au bureau de li
Feuille d'avis.
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Ces fleux robes en f i n  lainage , T7̂  _«¦_. *-.
indispensables dans votre gar- I I  j f my J
de-robe, ne coûtent chacune I j M ^_» mK

que Fr. {j •* %* •
COLORIS : gris, safran , coq-de-roche, royal , marine, amarante

TAILLES : 38, 40, 42, 44, dans chaque teinte

I

^SâjJ s^ot^SJ^r̂̂clesÇiMt Âmis '
"«•T ï̂P̂ ôûTJS.- NEUCHATEL
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Comme une traînée de poudre, les bonnes et les.
mauvaises nouvelles font leur chemin. Aujourd'hui,
c'est une bonne nouvelle qui arrive jusqu'à vous :

la dernière création

BQ55Y
la crème d'avoine

« express »
est parfaitement cuite en 1 minute et permet de
préparer, à meilleur compte, des potages moelleux

à souhait

La crème d'avoine Bossy « express » est à portée de
votre main chez votre épicier et chaque paquet

contient un chèque-image Silva

Produits BOSSY S. A., à Gousset.

s

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 10

René Valentin

Il ne savait que trop bien , par
exemple, que « J. L. » était un gail-
flard dont le premier principe
était : « Un pour tous, tous pour
un » et le dernier « Oeil pour œil ,
dent pour dent ! ». Il l' avait prouvé
maintes fois dans le passé ; il le
montrait  encore aujourd'hui ! Ni la
distance , ni le temps, ni le faux
état civil sous lequel se dissimulait
son ex-complice n 'avaient pu le re-
buter. John Shylock se représentait
clairement la manière dont « J. L. »
avait dû passer ces dix années qui
séparaient le passé du présent. Il
n 'avait dû s'accorder ni trêve ni re-
pos pour atteindre ce double but :
découvrir la retraite et se venger
de ceux qui l'avaient odieusement
trahi !

Maintenant le sort en était jeté I
« J. L. > ayant atteint son premier
objectif , les représailles ne pou-
vaient manquer de suivre !

La tête de John Shylock s'incli-
na plus pesamment sur sa poitrine.

D'un revers de main , il sécha les
gouttes de sueur qui perlaient à
ses tempes. Se faisant violence, il
s'efforça au calme. A quoi lui ser-
vait de se décourager , de se lamen-
ter ? Etait-il homme à se laisser
assassiner sans rien tenter pour
échapper au sort qui l'attendait 1
Non , non et non 1 Cela jamais. Mou-
rir pour mourir, autant que ce fût
en combattant 1

Ayant recouvré le sang-froid in-
dispensable-à un examen courageux
de la situation , il se mit à réfléchir.

La difficulté la plus embarras-
sante résidait dans l'inégalité des
situations. « J. L. » n 'ignorait rien de
ses agissements, il l'avait démontré
à suffisance la veille ; lui , au con-
traire , ne possédait aucune donnée
concernant son adversaire ! Où
« J. L. » se cachait-il , sous quel
masque dissimulait-il sa véritable
personnalité , quelle était sa puis-
sance réelle , quel était son plan ,
surtout 7 Autant de points obscurs
que seul le hasard était susceptible
de lui permettre d'éclaircir. Re-
connaîtrait-il « J. L. » ie, jour où la
fatalité le dresserait en vengeur de-
vant* lui ? L'homme, de tout temps,
avait été un as de la transformation.
La lutte , dans ces conditions , se ré-
vélait disproportionnée. Elle l'était
particulièrement depuis ces derniè-
res vingt-quatre heures. Ah 1 s'il
avait encore possédé les quelques
milliers de livres qu'il avait été
bêtement perdre à 1 hippodrome !...

Ce manque d'argent était catastro-

phique dans sa situation actuelle.
S'il voulait avoir une chance
au moins de se défendre utile-
ment contre son implacable enne-
mi, c'était la première arme à se
procurer. Le bungalow lui apparte-
nait ; il était libre de le vendre
quand bon lui semblait, mais trouver
acquéreur demanderait du temps ,
beaucoup de temps ! Et sans un liard
en poche, la fuite à l'étranger deve-
nait irréalisable. Or, où qu 'il s'établît
dans l'Ile , « J. L. », tôt ou tard , le re-
trouverait. Ce qu 'il fallait , c'était fuir
loin , bien loin , aux antipodes si pos-
sible. Semblable projet réclamait un
capital rondelet. Où le trouver ?

Le passé, de nouveau , s'imposa à
lui. Dix ans auparavant, il eût éli-
miné en quelques heures l'obstacle
qui , maintenant, annihilait ses chan-
ces de succès. A cette époque , John
Shylock était le premier perceur de
coffres-forts des States. Depuis , faute
d'entraînement, il s'était rouillé. Ce-
pendant , il croyait pouvoir faire con-
fiance encore à son expérience d'an-
tan. Poussé par la nécessité , il ne
désespérait pas d'être encore à même
de se tirer honorablement du pétrin;
en tout cas, beaucoup mieux que la
plupart des spécialistes du moment
pour qui , en son for intérieur, il
n'avait jamais éprouvé que mépris.
Là, à vrai dire, n'était pas son prin-
cipal souci. Le désavantage de sa po-
sition actuelle provenait plutôt du
fait qu 'il n'était plus au courant des
beaux coups à faire ; tandis qu'autre-
fois... Ah I alors, il étai* renseigné I

Pas un transfert important, pas un
.dépôt enviable ne pouvait se faire
sans qu 'il en fût informé sur
l'heure.

Et cependant, c'était l'unique solu-
tion, quoi qu'il en eût ! A tout prix ,
il lui fallait dénicher un bon coffre-
fort à percer.

Soudain, il se frappa le front Au
fait, il n'y avait pas bien longtemps
qu 'il avait surpris quelques bribes de
conversation qui lui avaient fait
dresser l'oreille. C'était au « Grégo-
ry », une taverne fréquentée par
toutes sortes de gens. Deux Améri-
cains — il avait immédiatement re-
connu l'accent si caractéristique
d'outre-Atlantique — s'étaient entre-
tenus d'un superbe coup à faire. Un
« coup en or » ! Il le leur avait en-
tendu dire, il s'en souvenait bien.
Sur l'heure, il n'avait prêté qu'une
oreille peu attentive à leurs propos ;
mais il n'en avait pas moins surpris
assez pour comprendre que les deux
lascars avaient eu vent d'une opéra-
tion intéressante. Le malheur, pour ,
eux , était que ni l'un ni l'autre ne
se sentait suffisamment expérimenté
dans le métier pour tenter le coup.
Il avait même cru comprendre qu'ils
étaient à la recherche d'un spécia-
liste qui voulût bien, moyennant
honnête participation, les aider dans
leur entreprise.

Ces deux hommes, il devait les re-
trouver I La tâche était facile, puis-
que c'étaient des habitués du « Gré-
gory ».

Rasséréné par ce subit espoir,

John Shylock se leva. L'ombre qui
depuis plusieurs heures flottait sur
son visage s'était dissipée comme par
enchantement

— L'heure de la vengeance... Eh !
eh ! Elle n'a peut-être pas encore
sonné, M. « J. L. » 1 murmura-t-il.

Et d'un pas allègre, il quitta la
tonnelle.

VIII

Projets

M. Ronald Olwyn attendit que la
visiteuse, que le domestique venait
d'introduire dans le salon, eût pris
place dans l'unique fauteuil resté
libre ; puis, se tournant vers un in-
dividu dont l'âge contrastait avec la
jeunesse de ceux qui l'entouraient,
il dit :

— Maintenant que tout le monde
est là, je crois que vous pouvez nous
donner vos instructions, Herr Lôwe.

M. Lôwe se leva lentement et
fixant la jeune fille , dont manifeste-
ment on avait entendu l'arrivée pour
ouvrir la séance, se décida à parler :

— Le moment en est venu , en ef-
fet Mais, auparavant je voudrais
poser quelques questions à Fraulein
Linda. Où en êtes-vous avec le major
Bowlint ?

— Je l'ai quitté il y a quelques
minutes. Il voulait m'emmener sou-
per. J'ai décliné son offre, mais il a
été convenu que je lui téléhonerais
demain après-midi , pour lui fixer
rendez-vous. Voilà la situation, Mon-
sieur Lôwe.

— En somme, vous estimez qu'il
est mûr pour se faire prendre au
piège ?

— A condition que le traquenard
soit minutieusement préparé , oui 1

— Bien !
Il s'interrompit , réfléchit un mo-

ment Enfin , d'un ton pénétré, il re-
prit :

— Mon but est d'enlever le major;
et non de le sunnrimer purement et
simplement Car il faut compter avee
la méfiance de ces gaillards du War
Office. Si la sacoche ne contient pas
les plans qui nous intéressent, nous
aurons toujours ainsi l'occasion de le
faire parler. Mais, un enlèvement en
plein jour , au cœur de Londres, est
chose irréalisable. Vous croyez-vous
capable d'amener le major à vous
accompagner sans méfiance en un
endroit suffisamment isolé pour sim-
plifier les difficultés inhérentes à un
enlèvement 1

— J'ai la conviction . Monsieur
Lôwe. de pouvoir y arriver.

— Très bien. Dans ce cas, voici ce
que nous pourrions faire. Je vous
laisse évidemment carte blanch e
quant aux moyens à employer pour
convaincre le major. Je «.«Jtinais, près
de Wood-Green , un endroit qui se
prête admirablement à nos inten-
tions. Toute la question est de l'y
attirer.

— Quel est cet endroit ? ques-
tionna Linda.

(A suivrej

VTO!F̂ 1\ 
L hiver' méf 'ez'vous du Premier frisson Jp
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C'est vraiment
très Intéressant

- . ¦ 
>

POUR DAMES
a i , ¦

Blouses 1650 1350 950 650
Jupes 19.- 1450 1250 950

Robes 59.- 49.- 39.- 29.-
Manteaux 130.- 110.- 89.- 79.-

POUR MESSIEURS

Pantalons 54.- 47.- 39.- 29.-
Vestons sport 95.- 79.- 69.- 59.-
Complets 165.- 145.- 125.- 90.-
Manteaux 130.- 110.- 89.- 69.-

\ COUPONS \
V Lainage, soierie, cotonnade, etc. \

\ très avantageux \

1 
*

AUX fEf PASSAGES
Jmr(vmnmuJÊÊw NEUCHATEL S. A.

Ne coûte plus que frs. 7350.—+ icA^^sf^Jjpi**8̂  ̂ Ce sont là des performances réellement étonnantes 1
MMMê^M^MM^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^ MA. Pour un mtAm iB 1>5 tit- fe^AiP

MACHINES A COUDRE
c Amsler »

Charles Zurett i
Tertre 8 - NEUCHATEL

MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

portative, une véritable
merveille sous tous les
rapports, ainsi que

le prix.
S«J recommande :

O ZDRETO

Inclémeitte,
la saison > 
vous fait penser aux
légumes en boites

1/2, 1/1, 2/1 :
petits pois 

pois et carottées
carottes printanières

haricots
cassoulets 

flageolets
lentilles préparées —
macédoine de légumes
salade russe 
les deux avec petits

pois;
épinards hachés, ——céleri, scorsonères —

cœurs de laitues
etc. etc. etc. 

aux prix officiels

avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S.A.

A vendre

Opel Olympiade
moteur «empiétement ré-
visé, intérieur à l'état de
neuf. Prière de téléphoner
au 712 90

teStej
(jjû 

^
<̂  ORANGE

^̂ PEKOE

Emballage vert 200 gr.
qualité courante . . . . .  àWa j è \ 9

Emballage rouge 150 gr.
qualité supérieure . . . .  mm JT ŝW I

+ impôt 2 % \

flllEREli*UUPUIJ
Fontaine-André 19 Tél. 0 49 64

[CLôTURES
¦""* NEUCHATEL. •¦•

Des œufs en abondance grâce à

Llll 1
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.
Société coopérative romande pour la

vente des œufs et volaille, Vevey.
Téléphone 518 59.

FIAT SIMCA
modèle 1946, voiture en parfait
état, ayant peu roulé, superbe

occasion.
Téléphoner au (039) 2 21 35.



GYPSERIE - PEINTURE - PAPIER - PEINT

F. BORNICCHIA
48, FAUBOURG DE L 'HOPITAL

TÉLÉPHONE 519 79 NEUCHATEL

UNE INSTALLATION DE BON GOUT
DE QUALI TÉ, DE BIENFACTURE

S'ACHÈTE A LA MAISON SPÉCIALE
DU RIDEA U

L DUTOIT -BARBEZAT
Treille 9 - NEUCHATEL

or || j  Porcelaine - Verrerie

vf àûl I H./ rrt_7T Argenterie
/̂Vl iWi H VJ Coutellerie

^^^e^ T̂ Tî -jn —
^^Sy Ustensiles de cuisine

^C^AjAgpSf^iè?-̂  Machines à café

Entreprise générale de bâtiment
et travaux publics

JEAN REZZONICO
MONRUZ 78 Tel 535 02

PARQUE TERIE

MARC EL PIANA
Rue Pourtalès 7 - Tél. 5 46 18
PONÇAGE DE PARQUETS

TOUWll&gg ss rtessM
POtfi? DEVENIR VEDETTE,

COLEEN TOWNSEND S 'EST MISE
AU RÉGIME

Ooleeu Townsend. récemment décou-
verte par un producteur rrâce à la té-
lévision, s'est mise au régime pour
tourner dans < Chicken Every Suuday ».
le prochain film de George Seaton , le
réalisateur du t Miracle die la 34me
Eue ». William Perlb«3rg, 1© producteur
du film qni découvrit Coleen Townsend,
lui a ©n effet promit un rôle impor-
tant anx côtés de Dam Dailey et Céleste
Holm si olle perdait quelques Fivres.

Et Coleen. a décidé «do supprimer do
ses c plaisirs quotidiens » les innom-
brables friandises et sucreries qu'elle
appréciait particulièrement. Et les ré-
sultats se font déjà sentir ! La jeune
irlandaise de 19 ans, qui a retrouvé
une ligne beaucoup plus élégante, est
promise, aff irme William Perlberg, à
un très grand avenir.

AU REX
« ENFANTS SANS PARENTS »

Ce film magnifique, dû b Mervyn le
Roy, réalisateur de l'étonnant « Pont de
Waterloo », n'est pas une simple biogra-
phie de son héroïne Edna Gladney. C'est
au contraire une histoire touchante, celle
d'une femme courageuse, luttant contre
les préjugés et les conventions pour les
droits des enfants sans parents, et spé-
cialement de ceux qui portent la marque
de l'Illégitimité. Tout enfant a droit b la
vie, sans que ce droit soit limité par
des préjugés, par des convenances d'un
goût douteux. C'est pour obtenir la re-
connaissance de ce droit qu 'Edna Glad-
ney, à qui Dieu avait enlevé son unique
enfant , lutta de toutes ses forces, com-
battue souvent par ses semblables, mals
Jamais découragée et triomphant fina-
lement de toutes les embûches.

Samedi et dimanche en matinées spé-
ciales des familles où les enfants sont
conviés. Ils prendront plaisir extrême et
la plus belle leçon de leur vie. L'unique
5 à 7 de dimanche est réservé b „ Sen-
sation 47 » l'extraordinaire déploiement
de music-hall, cirque et musique.

LE TRAVA IL ,
YOUP I C 'EST LA VIE

•Je ne comprends pas les artistes qui
déclaren t ne pouvoir tourner Que deux
ou trois fi lms par an et qu 'un repos de
plusieurs mois leur «jst nécessaire. Mon
travail consiste à jouer da ns dos fi lms,
et j'adore mon travail. Certes j e suis
content de retrouver ma maison, mais
j e su is touj ours heureux de reprendre
le chemin des studios .

D'ailleurs, comment un acteur peut-il
espérer se perfectionner s'il ne joue
constamment ? Interpréter des rôles di-
vers sous la direction do metteurs en
scène d i f f é r en t s  donne le moyen de
toujour s apprendre.

Telle est la conviction do Victor Ma-
ture.

AU STUDI O
« S I  ÇA PEUT VOUS FAIR E

PLAISIR »
C'est le refrain d'une chanson que chan-

te le bon Fernandel dans un film tout
simple, très sympathique et tout em-
preint d'esprit provençal. Car en Pro-
vence, on ne prend rien au tragique. On

Ignore les complications Internationales,
mais on amplifie les Incidents locaux.
Dans ce coin de France, où la Joie de vivre
est érigée en véritable Institution, on fait
tout avec le sourire, même son travail...
si toutefois oelul-ci n'est pas trop péni-
ble ; si cela se produisait on abandonne-
rait avant d'avoir atteint le stade de la
fatigue.

Dans cette ambiance optimiste vous
verrez évoluer Fernandel et Berval, Méri-
dionaux cent pour cent, qui vous appor-
tent 70 minutes de fou rire. < C'est du
tout bon Fernandel. »

En 5-7, samedi et dimanche, « Chez les
mangeurs d'hommes ». Ce film documen-
taire, captivant et intéressant, nous mon-
tre un monde Inconnu et les aventures
d'une expédition chez les sauvages des
Nouvelles-Hébrides dans la mer du Sud.
Enfants non admis.

SE FAIRE REMARQUER...
C'est en tournant «Le carrefour de

la mort » que Victor Mature a conquis
la grande célébrité. Mais auparavant,
il a dû déployer des trésors d'imagina-
Diion pour obtenir oe rôle qui devait
le rendre célèbre et les rôles précédents
qui commencèrent à le faire connaître.

Victor Mature est renommé pour être
l'être le plus extraordinaire d'Holly-
wood. II s'est lui-même donné le sur-
nom de « génie ». Mais ensuite, il a
appelé son chien « Génie II ». Victor
Mature est nn passionné de publicité.
Et il est continuellement en quête
d'idées pour faire parler de lu/i. A «son
arrivée à Hollywood, il habita pendant
quatre années snr un terrain va#uie en
face des studios 20th Oentury-Fox. pour
être plus vite remarqué. Finalement ce
tut un chercheur de talents d'un studio
voisin qui fut intrigué par une telle
constance et lui offrit un contrat.

A L 'APOLLO :
« TARZAN ET LES SIRÈNES »

Chaque nouveau film de Tarzan est
toujours accueilli avec ferveur et en-
thousiasme pour les Innombrables ad-
mirateurs de l'homme de la Jungle ; cette
fois encore, ils éprouveront un Immense
plaisir à assister _, des aventures pas-
sionnantes et périlleuses au cours des-
quelles Tarzan, alors qu'il péchait tran-
quillement dans la rivière est surpris de
ramener une sirène dane son filet. L'ayant
conduite dans ea cabane il apprend qu'el-
le s'est enfuie de l'Ile des Perles pour ne
pas devoir épouser un trafiquant qui se
fait passer pour le dieu Balu et qui obli-
ge les indigènes b pêcher les perles à son
unique profit.

Tarzan décide de sauver la Jeune fille
et, tant ses luttes contre l'imposteur, que
contre une énorme pieuvre feront passer
de longs frissons dans la salle.

Ajoutons que pour la première fois on
pourra revoir un film de Tarzan en ver-
sion française.

En 5 b 7 : une passionnante comédie
policière « Mister Flow » d'après le roman
de Gaston Leroux, avec Louis Jouvet et
Edwige Feulllère.

... EMBRASSER LES SECRÉTAIRES

Quand il parvint enfin à se faire en-
gager par la 20th Oentury-Fox, il se
plaignit bientôt de son inactivité. Pour
attirer l'attention des producteurs sur
luli, il d«écida de vivne dans sa loge du
studio. Ainsi , à chaque instant du jour
ou de la nuit, ii se trouvait nez à nez
aveo les producteurs. Comme cela ne
semblait pas suf fisant, poux les déci-
der à reconnaître son talent, il mit en
pratique une autre idée, fort agréable,
par ailleurs. Il entrait à l'improviste
dans n'importe quel bureau, embras-
sait la secrétaire sur la bouche, ce qui
causait quelquefois de petits scandales
et touj ourR beaucoup de bruit. Et les
producteurs qui se trouvaieut dans les
bureaux voisins se «disaient : « Encore

oe Matere ; il faut absolument lui faire
faire quelque chose. » Et c'est ainsi que
Victor Mature finit par obtenir son
rôle dans « Le carref oui de la moxt ».
AU PALACE : , PAS SI BÊ TE 1 »
Cette comédie filmée n'a pas d'autre

prétention que de vous falre passer
d'agréables instants en compagnie du
Joyeux Bourvll , dont la radio française
a mis en vedette les qualités de fantai-
siste. Il s'y montre un acteur plein de
naturel, savoureux de gaucherie et de
malice paysanne, dans le rôle de Léon
Ménard, le cousin campagnard que la
Jolie Nicole a invité b passer quelques
Jours au château de son père.

Ce séjour, Léon le partage aveo d'au-
tres hôtes plus ou moins recommandables
et sympathiques du chfttelaln. Léon, tout
dépaysé solt-11 en ce milieu mondain et...
demi-mondain, ne se laisse pas abuser
ni éblouir par les aparences et ne tarde
pas à surprendre les Intrigues tramées
contre la fortune de son oncle. H met ce
dernier en garde... et force est bien de
constater que le gaffeur ne manque pas
de perspicacité. L'histoire s'achève d'ail-
leurs le mieux du monde. Grâce b ses
coéquipiers bien choisis. Bourvll fait
bonne figure dans cette bande.

... ET SE MONTRER DÉSABUSÉ !
Lorsqu'on lui demande pourquoi il

«est devenu acteur de cinéma, il répond,
toujours aveo son air de ne pas y tou-
cher : « Quand j'ai eu fini mes étudesi
j'ai décidé de me choisir un métier à
la portée du premier imbécile venu,
et capable de me valoir un traitement
supérieur à celui de président de la
Eépublique. Il n'y en avait qu'un :
celui de vedette de cinéma 1 »

Maintenant qu'il est devenu vedette,
tout Hollywood se demande si Victor
Mature continuera à se mettre... on we-
dette, à toute occasion I ,.

AU THÉÂTRE
<t LA BLONDE INCENDIAIRE »

Ce film réunit tous les éléments du
succès. D'abord le sujet en est passion-
nant : vous assisterez a l'existence bruyan-
te de celle qui fut tour b tour écuyère
de cirque, étoile de music-hall et vedette
d'Hollywood. Et puis 11 y a Betty Hutton,
la plus blonde et la plus dynamique des
stars que l'Amérique nous ait Jamais en-
voyées I Elle a comme partenaire le ro-
mantique Arturo de Cordova, avec lequel
elle forme un couple particulièrement as-
sorti. Barry Fitzgerald et Charles Ruggles
complètent la distribution de ce film en
couleurs naturelles, parlé français.

MICHELINE PRESLE EST PA R TIE
POUR HOLLYWOOD

Micheline Preslie, la jeune vedette
française, qui vient de recevoir la Vic-
toire du cinéma français pour sa créa-
tion du « Diable au corps », a été enga-
gée par la 20 th Century-Fox.

La durée de son premier séjour ©n
Californie sera d'environ une année
pendant laquelle elle tournera deux
films. On parle de Tyrone Power com-
me premier partenaire américain de
Micholinie Presfle.

Celle-ci, ju ste avant son départ, a
achevé en France « Tous les chemins
mènent à Rome », une comédie qui, en
définitive, la mène à Hollywood.

FRIGORREX S A . LUCERNE
vous fournira Finstallation frigorifique qu'il vous fau t

Demandez conseils et devis à

Comba-Borel 8 A. MAAG Téléphone 5 29 02
AGENCE POUR LE CANTON

le café-restaurant «A LA GERLE»
UNE HEUREUSE TRANSFORMA TION:

M. et Mme Boggia-Sandoz viennent de reprendre le café-restaurant situé à la
ruelle Dublé. Cet établissement public, baptisé < A la gerle >, a été aménagé avec
un goût sûr par des maîtres d'état de la ville qui ont su lui donner un «cachet

tout particulier.

Une visite «A la gerle > s'impose d'autant plus que les gourmets pourront y
apprécier désormais des spécialités culinaires préparées par un chef.

Nul doute que le café-restaurant < A la Gerle > ne connaisse le succès grâce à son
cadre agréable et à ses consommations de premier choix.

(Phot. Schœpflln, Neuchâtel.)
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Nouvelles économiques et financières
Le commerce extérieur de la Suisse

Au mois de janvier , les importations
en Suisse ont diminué de 57 millions sur
le mois précédent et atteignent 363,3
millions , alors que les exportations enre-
gistrent une moins-value de 121,4 mU-
lions et totalisent 251,6 millions.

Aux Importations, nos achats de fruits
du midi, café brut, sucre cristallisé,
œufs, beurre, porcs de boucherie, char-
bon ont fortement diminué, tandis que
l'orge, le mais, les fèves de cacao, les
huiles comestibles, les fruits oléagineux,
les cuirs, coton et laine bruts, la benzine
s'Inscrivent b un niveau relativement
élevé.

Aux exportations, le recul survenu par
rapport au mois de décembre 1948 corres-
pond à la tendance saisonnière. Les sor-
ties d'étoffes de sole artificielle et natu-
relle, les tissus de coton enregistrent un
fléchissement notable. Bien qu'en dimi-
nution, les exportations des principales
branches de l'Industrie métallurgique
sont encore bien supérieures b celles de
la période correspondante de l'année pré-
cédente. Les sorties de produits chimi-
ques pour usages industriels, ainsi que
d'aniline et d'indigo surpassent forte-
ment le volume d'avant-guerre. Le recul
de nos exportations de fromage et de
chocolat par rapport au molts précédent
est un phénomène saisonnier. Pendant
la même période , nos livraisons de lait
condensé sont restées statlonnalres ; elles
sont néanmoins bien supérieures & celles
de Janvier 1948.

Un nouveau « vendredi noir »
à la bourse de New-York

La bourse a connu un nouveau « ven-
dredi noir » qui s'e«st poursuivi par un
c samedi noir ». Le volume des transac-
tions a été pour un samedi — qui est
gtaéralement le Jour le plus calme de la
semaines — exceptionnellement élevé. En
deux heures, 790,000 actions ont été trai-
tées. On estime que, dans ces deux der-
nières Journées de la semaine, les diffé-
rences enregistrées au cours des transac-
tions boursières ont atteint plus d'un
mUllard de doUars.

Crédit suisse
Le bénéfice net de l'année s'élève, après

des amortissements pour 8 millions de
francs (année précédente 4,7 millions) à
13,440,000 fr., contre 11,842,000 fr. en 1947.
En ajoutant le solde b nouveau de l'exer-
cice antérieur de 2,896,000 fr., un montant
de 16,336,000 fr. est b la disposition de
l'assemblée générale.

Le conseU d'administration proposera à
l'assemblée générale de distribuer un divi-
dende de 6 % (comme l'an dernier) sur le
capital-actions de 150,000.000 fr. ainsi que
d'allouer une contribution extraordinaire
de 750,000 fr b la caisse de pension et aux
fonds de prévoyance en faveur du personnel
de la banque . Le conseil d'administration
propose en outre de verser 5.000,000 fr . au
fonds de réserve extraordinaire, par quoi
les réserves ouvertes atteignent le montant
de 50,000,000 tr. Un montant de 1,511,000 fr .
sera reporté a compte nouveau.

La circulation fiduciaire
A la fin de 1948, la circulation fidu-

ciaire en Suisse atteignait 4594 millions
de francs contre 4383 millions b la fin de
1947. En ce qui concerne la proportion
des différentes coupures, celle des billets
de 100 francs s'est considérablement accrue

pendant l'exercice 1948. La demande da
grosses coupures s'est à son tour renfor-
cée vers la fin de l'année ; en revanche
le besoin de petites coupures n'a guère
augmenté. En moyenne annuelle, les bil-
lets de 100 francs constituaient .47 %,
ceux de 500 et de 1000 francs 34 % et les
coupures d'une valeur nominale inférieure
à 100 francs 19 % de la circulation fidu-
ciaire.

L'apparition répétée en Suisse de bil-
lets falsifiés provenant de l'étranger a
causé, dans la circulation monétaire, des
troubles fâcheux auxquels les autorités de
la Banque nationale vouent toute leur
attention

La production européenne d acier
La commission économique pour l'Eu-

rope signale qu'en 1948, l'Europe (U.R.S.S.
non comprise) a produit 47,073.000 tonnes
d'acier brut, quantité qui dépasse de 29%
la production de 1947.

La production de fonte a été en 1948
de 35,283,000 tonnes, soit un accroissement
de 37% par rapport b l'année précédente.
A l'exception de la Prance, tous les pays
qui avalent, fait connaître leurs prévisions
de production pour 1948 ont dépassé cel-
les-ci ; le Royaume-Uni a atteint des chif-
fres record. Sa production d'acier brut a
été de 15,116.000 tonnes, soit de 17% de
plus qu 'en 1947. Sa production de ferro-
alllages de hauts fourneaux a atteint
9,425,000 tonne» en augmentation de 19%
sur 1947.

Avant la guerre, en 1937, la production
avait été de 13,190.000 tonnes pour l'acier
et de 8.629,000 tonnes pour la fonte et
les ferro-alliages de hauts fourneaux.

L'accroissement de la production sidé-
rurgique des pays du continent européen
est du, dans une grande mesure, à l'aug-
mentation des disponibilités en coke ainsi
qu 'à une distribution meilleure de ce pro-
duit.
Augmentation de la production du fer

en Allemagne
L'Allemagne occidentale a réalisé en

1948 135 % de son programme de fer et
134 % de son programme d'acier En un
an, la production de fer a passé de 2.2 à
4,6 millions de tonnes, celle de l'acier de
3 à 5,4 millions.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 11 février 1949, le

conseil d'administration de la Société de
Banque suisse a approuvé les comptes de
l'exercice 1948. Après affectation de
4,784 ,383 fr. 58 aux amortissements (en
1947, 3,381,786 fr. 20) , le solde actif dis-
ponible , y compris le report de l'exercice
précédent , s'élève b 20 ,585.407 fr. 84 con-
tre 16.223 ,851 fr. 81 en 1947.

Il sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires qui aura lieu le 4 mars
prochain d'allouer 500.000 fr. à la caisse
de pensions, 1,000,000 fr. b la réserve
pour constructions nouvelles , de fixer le
dividende b S % comme l'an dernier ,
d'attribuer 8,000,000 fr. b une réserve
spéciale et de reporter à nouveau 1 mil-
lion 181,565 fr. 59 . contre 5,007 ,042 fr. 40
l'année précédente.

Les récentes douanières en Janvier
Les recettes douanières, y compris l'Im-

position fiscale du tabac et des supplé-
ments de douane, se sont élevées en Jan-
vier b 34,5 millions de francs, soit 10,1 mil-
lions de francs de moins qu 'en innvier
1948.
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Marlène Dietrich tient le rôle prin-
cipal dans le film Paramount

« Les anneaux d'or ».



Des championnats du monde de hockey sur glace
au travail des jeunes joueurs suisses

Evénements les p lus importants de
toute la saison d 'hiver, lés cham-
p ionnats du monde de hockey sur
glace , impatiemment attendus, débu-
tent aujourd 'hui même à Stockholm.
Faisant suite au tournoi des J eux
olymp iques , ils apporteront certai-
nement de grandes nouveautés , des
changements de valeurs étant inter-
venus depuis l 'introduction du sys-
tème de jeu canadien.

I-a participation
Dix nations se sont Inscrites à ces

championnats. Ce c h i f f r e  est bas, si
on le compare à ceux d'avant-guerre
où les Etats balli ques ne manquaient
jamais d 'être présen ts.

Siir la base des derniers classe-
ments, les organisateurs ont réparti
les équipes en trois group es, les pre-
miers se trouvant en tele de liste.
Voici la liste de ces groupes :

CANADA, Autriche, Danemark ;
TCHÉCOSLOVAQUIE, Suède, Fin-

lande.
SUISSE, U.S.A., Norvège, Belgique;

Eliminatoires et finales
Les deux premiers classés de cha-

que groupe seront quali f iés pour le
tour f ina l .  Ainsi, les championnats
disputés à l 'intérieur de chaque sé-
rie d 'équi pes deviennent des élimi-
natoires.

Voici le programme des rencon-
tres :

12 févr ier  : Amérique - Suisse,
Suède - Finlande, Belg ique - Nor-
vège , Danemark - Canada.

13 f évr i e r : Suisse - Belgi que, Ca-
nada - Autriche, Tchécoslovaquie -
Suède , Norvège - Amérique.

14 f év r i e r  : Suisse - Norvège; Fin-
lande - Tchécoslovaquie, Amérique -
Belgique , Autriche - Danemark .

Au contraire de ce qui f u t  con-
venu en championnat suisse, les
matches disputés p endant ces pre-
miers tours entre équipes qualifiées
pour les f ina les , seront rejoués en
f inale .

Pronostics
L a n  peut prédire sans aucun ris-

que d'erreur que le Canada et la
Tchécoslovaquie sauront se qualif ier
pour les f inales.  Ce seront même ces
deux équipes seulement qui lutteront
pour la première place. Actuelle-
ment, en dépit de pertes sensibles en
e f f e c t i f ,  la Tchécoslovaquie est in-
vincible en Europe. Elle paraît
mieux en fo rme  que l' an dernier. Le
Canada , pour sa part , a disp uté des
matches d' entraînement ^ 'très déce-
vants. Mais, disposant d'une réserve
considérable dc joueurs, les sélec-
tionneurs ont pu faire appel an der-
nier instan t à six autres internatio-
naux. Le Canada risque f o r t  de pei-
ner sérieusement pour d éfendre son
titre.

Dans ces deux groupes, l 'Autriche
et la Suède pourront, semble-t-il,
accéder en f inale , le Danemark et
la Finlande disposant de joueurs
moins expérimentés qu 'eux.

Dans te troisième groupe, H f a ut
prévoir une grande d i f f é rence  de
classe entre les Etats-Unis et la
Suisse d' une p art, et la Belg ique et
la Norvège d' autre part.

Qui parviendra à la troisième place
du classement f inal  ? Il semble bien
que les Etats-Unis soient cette an-
née cap ables de la conquérir. Pour
sa part , la Suisse, si elle veut con-
server un quatrième rang, devra se
méf ier sérieusement de la Suède
qui , jouant devant son public , ten-
tera l'impossible pour faire une f i -
gure plus honorable que durant le
tournoi des Jeux olympiques.

De l'équipe suisse
Nos pronostics paraîtront peut-

être pessimistes. Ils tiennent compte
avant tout du fa i t  que le hockey sur
g lace suisse se trouve dans une phase
intermédiaire, tant au p oint de vue
de sa conception du jeu que des
joueurs eux-mêmes.

Cette dnnée, les hockeyeurs suis-
ses ont dû revoir complètement leur
système de jeu à cause de l'intro-
duction du règlement canadien.
Toutes les f inesses de passes, les
subtilités dont nos joueurs étaient
capables, ont dû être négligées au
p r o f i t  d'une recherche de virilité.
Il  a fa l lu  inventer un jeu p lus direct,
plus simple, plus violent. Ceci n'a
pas convenu à la majorité des joueurs
suisses, dont le tempérament n'est
pas violent du tout.

Ainsi , nons pensons .que l'équipe
suisse devra prati quer un système
dc jeu qu'elle n'a pas assimilé tout

c*y-/////s//s/y ^^^^

à fa i t  et qu 'elle n assimilera sans
doute jamais si le règlement de jeu
canadien est par malheur maintenu.

Parlons maintenant des joueurs
suisses eux-mêmes. Notre équipe
contient encore des joueurs qui en
1938 constituaient déjà son arma-
turc. Il y a peu de jeunes joueurs en
Suisse. Ceci est un mal dont la Ligue
suisse devra sérieusement s'inquiéter
à l'avenir.

Nous regretterons du reste qu 'un
des seuls jeunes arrières qui se -soit
distingué cette année, Lack, n'ait
pas été sélectionné. Cette sévérité
n'est évidemment pas un encoura-
gement pour les apprentis hoc-
keyeurs.

Selo n nous , le mal dont s o u ff r e n t
les jeunes' joueurs suisses est un peu
le mal du siècle. On veut maintenant
des succès rap ides, obtenus sans trop

d e f f o r t s .  Or, le métier de hockeyeur
est un des plus d i f f i c i l es  à appren-
dre ; il exige des connaissances tech*
niques et tactiques, une science par-
fa i t e  du patinage et en p lus un en-
traînement physi que très constant.

Bien des directeurs d 'équipes nous
ont fa i t  part récemment du manque
d'app licatio n de leurs juniors, qui
négligent sciemment certains exer-
cices à la base du jeu et qui n'ont
pas le courage de sacrifier certains
plaisirs pour p atiner ou pour faire
de la gymnastique.

Il  est sans doute bon de se sou-
venir que les frères Cattlnt ou les
frères  Zabrodsky, pour prendre quel-
ques exemp les, ont commencé â s'en-
traîner à l'âge de cinq ans et rt'onf
cessé de mener une existence sévère
qui leur permettrait des progrès en
hockey sur glace. R. Ad.

ÉïftT DS LA NEIGE
AUX CHAMPS DB SKI

du 4 février 1949

Alt STATIONS fX Conaltloni
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 80 dure
1819 Grlndelwald .. .. 60 poudreuse
1930 Gstaad ........ 50 »
2064 Petite-Scheidegg 60 »
1938 Mûrren 80 »
19'0 ••--•«nprimôser .. 60 »
1230 Wengen 49 iu«

Grisons
J150 Arosa 90 poudreua.
Î550 Davos 100 »
2500 Salnt-Morltz .. 40 dure

Jura
1293 Chasserai 30 fraîche
1340 Moron 25 poudreuse
1300 Salnte-Orolx .. 30 ,
1425 Tête-de-Ran 45 dure.

Vaud Valuls
1400 Ohâteau -d'Or. 60 poudreuse
1450 bac Noli • Barra 30 »
lbflO Les Dlablerets .. 60 de prlnt.
1800 Montana. Crans 15 poudreuse
1850 Vlllara-Chesléres 45 dure
2200 Zermatt 40 >

Mailey, héros des quarts de finale de la coupe ?
Liquidation tardive du premier tour en ligue B

Les vacances des f ootballeurs sont terminées

Douze équi pes suisses vont interrom-
pre dimanche leurs vacances hivernales
pour se consacrer qui à la coupe suisse,
qui au champ ionnat.

Rappelons brièvement que sur les
huit équi pes qui s'étaient qualifiées
pour les quarts de f ina le  dc la coup.,
nous trouvions six équipes dc ligue A,
une équipe de ligue H et une équipe
de première ligue. Le match Lausanne-
Fribourg fut  avancé parce que l'équipe
vaudoise espérait faire un voyage en
Espagne (espoir qui ne s'est pas réa-
lisé) et Fribourg fut  alors éliminé de
justesse par un honorable 1 à 0.

Il reste donc trois matches à dispu-
ter. Ces trois rencontres promettent
toutes d'être passionnantes : deux der-
bies et un match Mailey - Locarno 1

A Zurich , les Sauterelles auront ft
jouer contre le club portant le nom de
la ville. Au début du champ ionnat,  les
Sauterelles avaient  largement disposé
de Zurich. Depuis lors , les choses chan-
gèrent ; Grasshoppers s'en allait  habiter
dans les bas quartiers du classement ,
tandis que Zurich devenait une forVna-
tion de force moj 'enne.

Nous présenterons pourtant  Grasshop-
pers comme favori. Ce olub a si sou-
vent inscrit son nom dans l'histoire de
la coupe que nous serions étonné de ne
pas le trouver en demi-finales.

Grand événement h Genève : Urania
et Servette vont se donner Une sévère
exp lication. Sl l'on consulte les récents
matches d'entraînement , l'on est enclin
à prédire un succès servettien. En effet ,
cette équi pe vient d'obtenir des vic-
toires re tent issantes , alors qu Urania,
à Neuchâtel , n'a pas paru bien dange-
reux.

Enfin , pour la première fois dans
l'histoire de la coupe, Mailey jouera
Contre Locarno (heureux vainqueur de
Cantonal) .  La logi que voudrai t  que la
différence de deux ligues parlât  cn fa-
veur des Tessinois , mais nous savons
combien dangereux peuvent être les
joueurs des faubourgs de Lausanne. Ils
ont déjà vaincu Granges , un nouveau
succès de leur part ne nous surprendrait
pas outre mesure...

* *
Deux mntehes comptant pour le pre-

mier tour de la ligue B vont être joués
également demain.

Nos lecteurs se souviennent que la
rencontre Nordstern - Cantonal avait été
renvoyée parce qu 'ellc^rîncidait à Bûle
avec une Importante nronifestat lon cy-
cliste. Ce match est maintenant  lourd
de conséquences pour notre équipe. Si
celle-ci peu: obtenir deux ; oints, elle se
rapprochera avantageusement des lea-
ders ; au contraire, un faux pas serait
dangereux pour le moral des Neuchâ-
telois.

Cantonal, lors de ses deux matches

d'entrainement qui furent deux victoi-
res, nous a montré qu'il avait de belles
possibilités à sa disposition. Sou succès
sur Nordstern doit être obtenu à tout
prix , mais il faudra ouvrir l'œil, car
le club bâlois a, lui aussi , besoin de
points , puisqu 'il est placé à .'avant-
dernier rang de la ligue...

Le match Lucerne - Saint-Gall avait
été interrompu par l'arbitre au moment
où les Brodeurs menaient par S à i,
Des incidents avaient rendu nécessaire
celte interruption. Des sanctions ont été
Erises contre l'une et l'autre équipe,
'on peut espérer que maintenant les

passions sont un peu apaisées et que
cette partie pourra arriver enfin à son
terme. Saint-Gall aura l'avantage des
pronostics.

Enf in , Aarau commence hâtivement
le second tour cn s'en allant rendre une
importante visite à Mendrislo. Le leader
semble avoir les moyens de s'imposer.

Ainsi , si nos pronostics se réalisent,
les trois clubs visiteurs auront fait, fi
de l'avantage du terrain.

R. Ad.

Cuites du 13 février
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

collégiale : 10 h. M. Reymond.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.

17 h . M. Reymond.
Maladière : 10 h. M. Delue.
Valangines : 10 h . M. Ramseyer.Cadolles ¦ Visites par M. Vuitel.
Serrlères : 10 h. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : :o h. M. Terrlsse.
Catéchismes : à 8 h . 30, «chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage [ 9 h,, Collégiale,
Maladière et Valang ines ; 8 h. 45, Ser-
rlères ; 9 h., la «Soudre

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces 9 h. ; 1/a.langlnes, 9 h. ; Ermitage ,
9 h. 15 ; Collégiale. 11 h. t Maladière,
11 h ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 46 ; la Coudre, 9 h. et 11 h,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Klelner Konfcrcnzsaal : 10 n 30, Kindér-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaiikrcuzsaal , Bercles : 10 h. 80, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predlgt, Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h. Meese et sermon

par le ouré Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h., & la chapelle
de la Providence1 ; b «Wgllrt paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 i. , mess, des «enfants;

à 10 h.-, grand-messe, A 20 h., chant des
compiles et bénédiction, Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand b la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en Italien b la mes«se
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. Tochterbund.
20 h„ Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin

Chapelle 8,
«Colombier : 15 h. Predigt, TemperenBsaal,

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt .
10 h, 45 Sonntagschule.
20 h. 15. Evangeaii-satlonsversammlung, Pred.

A. Veraguth.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle deg Terreaux : 9 h 80. «Suite et
sainte-cène, M R. Chérix ; 20 h.. Evan-
géllsation. M. R, Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

S h. 45, cultes français : 11 h. anglais
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte. — 20 h., réunion évangé-

llque,
ARMÉE DC SALUT, Ecluse 20

9 h. Réunion «le prière,
9 h. 80 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office ; A. Vauthier, Seyon-
Trêsor,

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

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

Guillaume a repris cette «semaine
l'entraînement. L'on peut espérer que
dane quelques semalimes co sympathique
joueur sera de nouveau dans notre
équipe.

* M. Spaak, premier ministre de Bel-
gique, est un grand passionné du foot-
bB«U. Non «feulement il assiste aux
matches internationaux (il était dans
la tribune lors du match France-Bel-
gique)» mais il suit très x-égulièromeoit
la marche des petites équipes belges.
Récemment, M était assis à côté du pré-
sident d'une équipe de Bruxelles. Oette
équipe reçut un but. Le président se
leva pour protester en criant « of-
slde ». Alors, tranquillement, M. Spaak
se mit à lui expliquer qu'il ne pou-
vait pas y avoir horsrjeu parce que la
balle venait d'un joueur adverse...
Combien de nos conseillers fédéraux
connaissent-ils la règte de l'ofeide 1

HOCKEY SUR GI.ACE
Ce soir, jouera à Monruz l'équipe

de la R.A.F. Oette formation est com-
posée de joueurs amateurs, pour la plu-
part pilotes. Depuis sa formation , elle
a fait  montre de sérieuses qualités i
disputant dix-huit matches, elle en a
gagné treize et fait  un mateh nul. Son
goal-average indique une différence de
plus de trente buts en sa faveur.

* D'autres équipes rendron t encore
visite au public neuchâtelois. Les
Wembley Monarchs, Eaclng de Paris
et Mora. une éauiue suédoise.

MARCHE
Des renseignem ents nous parviennent

sur la marche qu'organisera pour la
première fols cette année la Société
neuchâteloise des sous-officiers , à l'oc-
casion de la fôte du ler Mars.

Cette épreuve sera individuelle. Elle
est ouverte à tous les officiers, sous-
officiers et soldats, ainsi qu 'aux mem-
bres des corps de police, aux gardes-
frontières et aux gardes-fortifications.

La course s'effectuera en uniforme
avec fusil ou mousqueton , ceinturon
avec baïonnette et cartouchières, sou-
liers militaires cloutés et casquette.
Toutefois, les concurrents auront la
faculté de marcher tête nue , col rabat-
tu et manches retroussées.

Nous avons déjà fait état du par-
cours. Rappelons que le départ sera
donné à la Chaux'-de-Fonds et que
l'arrivée aura lieu à Neuchfttel , soit
ltoe distance totale de 20 km. 700.

Le délai d'inscription est fixé au
17 février.

CYCLISME
L'omnium international du V.-C. de

Neuchâtel a dû être renvoyé au 1er
mai, cette date permettant une plus
forte participation de coureurs inter-
nationaux.

SKI
Rappelons que les concours à ski des

ta>upes du premier corps d'armée.et de
.O* brigade frontière 1 se dérouleront;
dimanche à Saint-Cergue. Cotte mani-
festation groupera cinquante patrouil-
les, provenant de l'ensemble de la Suis-
se romande.
W*M-MMS//! *V/I W?/V?S//M^

Communiqués
Une conférence

de M. André Parrot
Pour clore le cycle de leurs conférences,

les Amis de la Pensée protestante ont faitappel & l'archéologue célèbre, M. AndréParrot , professeur a Paris en même temps
que conservateur du musée du Louvre.
Il nous parlera , avec projection à l'appui,
des fouilles faites par lui en Mésopotamie
et de leur Importance au point de vuebiblique et religleu».

CARNET DU JOU R
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 b. et 20 h. 30, < Enfants sans
parents ».

Studio s 14 h. 46 et 20 h . 30, « Sl ça peut
vous falre plaisir I »; 17 h. 30, « Chez les
mangeurs d'hommes ».

Apollo : lfi h et 20 h, 30, « Tarzan et les
sirènes »; 17 h. 30, « Mister Plow »,

Palace : 18 h , et 20 h. 30, « Pas ^ bête* ! » ;
17 h. 30, « Boule de suif».

Théâtre: 20 h. 30, « La blonde Incendiaire »,
DIMANCHE

Cinémas
Rex 1 15 h. et 20 h. 30, « Enfants sans pa-

rents » ; 17 h. 15 Gala d'attractions,
cirque et music-hall.

Studio : 14 h, 46 et 20 h. 30, « Sl ça peut
vous falre plaisir I » ; 17 h. 30, « Chez les
mangeurs d'hommes».

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, « Taraan et les
sirènes»; 17. h . 30, « Mister Flow».

Palace ! 16 h. et 20 h. 30, « Pas sl bête1 I » ;
17 h. 30, « Boule de suif ».Théâtre s 15 h . et 20 h. 30, «La blonde In-
cendiaire».

LS Vit DE
NOS SOCIÉT ÉS

Assemblée générale de
la Société des accordéonistes

de NcnchAtel
Dans son assemblée du 8 février , cette

société a renouvelé son comité. Ont été
nommés à l'unanimité : président : M. M.
Jeanneret ; vice-président : M. A. Sunler ;
secrétaire : Mme Y. Racine ; caissier : M.
M. Costa ; membres adjoints : MM. C.
Quinche , E. Glauque , A. Hennef. Le di-
recteur est confirmé dans ses fonctions.

Une commission musicale est consti-
tuée comprenant en plus du directeur
MM. J.-C. Hees , M. Borel ; M. Annen.

Le rapport de l'année écoulée relève
la belle activité de la société et les pro-
jets pour 1949 sont des plus réjouissants.

A la Société neucliateloise
des officiers

Les officiers neuchâtelois ont assisté, ces
Jours derniers, b une conférence au cours
de laquelle un officier anglais, le major
Johnson, a évoqué pour eux quelques
aspects des campagnes auxquelles il a par-
ticipé avec son unité.

D'autre part , la Société neuchâteloise
des officiers a eu, au château de Colom-
bier, sa soirée annuelle qui s'est déroulée
en présence du colonel commandant de
corps Louis de Montmollin, chef de l'état-
major général et du major P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat.

Assemblée
de l'Association cantonale

des musiques neuchâteloises
L'Association cantonale des Musiques

neuchâteloises, qui groupe quarante corps
de musique avec un effectif global de 12«D0
membres, a tenu dimanche , a l'hôtel com-
munal de Couvet , sa 27me aâsemblée de
délégués, aveo une participa tioij d'une
centaine de personnes.

Après avoir entendu la lecture des rap-
ports du comité central du caissier et de
la commission musicale, l'assemblée a
nommé deux nouveaux membres au co-
mité cantonal , MM. Gérard Vuilleumier
(la Chaux-de-Ponds) et Emile L'Eplatte-
nier (Val-de-Travers).

Elle a appelé b la présidence de l'Asso-
ciation , en remplacement de M. Louis
Rufer , décédé , M. Jacques Kuhn , Jusqu 'Ici
vice-président , auquel de chaleureux re-
merciements furent adressés pour son dé-
vouement à la cause de la musique popu-
laire et aux Intérêts de la Cantonale neu-
châteloise.

Le comité central est donc désormais
constitué comme suit : MM. Jacques Kuhn
(Neuchâtel), président ; Julien Dubois
( Corcelles), vice-président : Gaston Rub
(Fleurier), secrétaire ; Otto Schweizer
(Neuchfttel). caissier ; Arnold Mentha
(Dombresson). Edmond Studzlnskl (les
Ponts-de-Martel), Emile L'Eplattenier
(Couvet) Gérard Vuilleumier (la Chaux-
de-Fonds) .

A la « Itauraelenne »,
société des Jurassiens

Cette Jeune société a tenu son assem-
blée générale au ' City. Le rapport prési-
dentiel de M. J. Blétry, très vivant et
spirituel , expose la belle activité de la
société qui a passé de 67 membres b
fin 1947 à 142. Les manifestations litté-
raires et récréatives ont été autant de
beaux succès ft porter ft l'actif. Malheu-
reusement beaucoup de Jurassiens n'ap-
précient pas ou restent indifférents ft
l'esprit et au but de notre société , sl l'on
compte que plus de 400 électeurs de
Neuchâtel sont Jurassiens. Aussi le pré-
sident invlte-t-11 les membres à falre
des démarches personnelles auprès de
leurs compatriotes du Jura habitant la
ville. La culture Jurassienne ne sera sau-
vegardée que par l'union de tous les
Jurassiens sans aucune distinction so-
ciale , confessionnelle ou politique.

Le comité a été complété par un ou-
vrier , M. Humalr , puis, les opérations
statutaires étant terminées, l'assemblée
entendit une très Intéressante causerie
donnée par M. René Froldevaux , caissier ,
sur « La Roumanie d'il y a vingt ans ».
De nombreuses projections de cette belle
région des Balkans nous ont fait admirer
les trésors d'architecture de cet Ilot latin
au cœur des Slaves , plaque tournante
des civilisations orientale et occidentale.
Ce voyage en Roumanie nous a dé-
montré qu'une entité culturelle latine
peut , sl elle a la foi et le respect de
ses traditions, se maintenir malgré les
assauts. C'est une leçon pour nous au-
tres Jurassiens.

H. K.

Les recherches
sur l'histoire

des fonds océaniques

Questions scientif iques

On nous écrit :
Les recherches sur les fonds océani-

ques ont retenu l'année passée l'atten-
tion de- la presse et du public. On s'at-
tendait à dea découvertes sensationnel-
les lors des essais du professeur Pic-
card. Mais la presse mondia le  noue a
aussi renseignés sur une autre tentati-
ve, moins dramatique , mais plèine«firie>nt
réussie, celle dc la mission océanogra-
phique «suédoise. Cette mission à bord
du bateau « Albatross ». transformé éO
laboratoire flottant, a quitt é Gôteborg
en été 1947 et y o9t revenue en hiver
1948. après voir fait le tour du monde.
L'intérêt spécial ee rattache d'une part
à la grande quanti té  d'échantillons des
fonds marins et d'aut re part aux mesu-
res de l'épaisseur de couches déposées
au fond ies mers.

L'institut océanog raphique de Gôte-
borpr a mis au point des appareils per-
mettant de faire des sondages au fond
de la mer et le retirer dane dee tubes
des échantillons des fonde marins (en
langage technique : des carottes de
sondage) d'une longueur de v 20 mètres.
La mission de _ '« Albatross » a permis
d'obtenir de grandes séries d'échaotil-
lons de tous les océans couvrant le par-
cours du bateau. L'étude de ces maté-
riaux «est d'une grande importance
scientifique et économique. Même pour
un paye continental comme la Suisse,
les résultats de ces études sont d'un
grand intérêt , puisqu 'une grande partie
des roches qui constituent le Jura et
les Alpes ont été formées dans des mefis
et sont d'anciens fonde marine.

Lea dépôts marins ee forment aveo
dee vitesses trèe différentes suivant la
distance des apports continentaux»
p. e. des embouchures des grande fleu-
ves. Loin des côtes la sédimentation
est très lente, parfois moins d'un demi-
centimètre par mille ans. Les carottes
do sondage peuvent don c contenir des
couches déposées pendant un million
d'années. On constatera de cette ma-
nière des changements climatiques, et
les variations des courante marins et
de la faune eurvenuee pendant les épo-
ques qui ont précédé la nôtre. Il n'est
pas nécessaire de souligner l'intérêt de
ces investigations.

Aussi l'animateu r et le chef «le cette
mission, le professeur Hans Pettersson,
fait actuellement uno tournée dans lee
grands centres scientifiques ; Londres,
Cambridge, Paris, Monaco, New-York,
etc.. et ne donnera qu 'une conférence
en Suiisse. Appelé par notre université,
M. Pettersson parlera de ses recher-
ches mardi soir, à l'Aula de l'univer-
sité.

LES PROPOS DU SPORTIF

Se rendant en Finlande, puis à Stockholm, l'équipe suisse a pris l'avion à
Kloten. Voici le petit corps expéditionnaire photographié peu avant son
départ. On reconnaît au premier rang debout , de gauche à droite : Othmar
Delnon, M, Sandoz, Charly Kessler, Boiler, Biinninger et M. Thomas. Sur la
gauche de l'escalier , de bas en haut : Hugo Delnon , Bleler, Reto Delnon , Perl ,
Uli Postera, le Dr Gafner, Hinterkircher ; sur la droite de l'escalier et de

bas en haut : Gebi Poltera , Haerter, Trepp et Handschin.

L'équipe suisse a pris l'avion à Kloten

Au cours des deuxièmes demi-finales du championnat  suisse aux engins à
Fribourg, le Lucernois Joseph Stalder remporta une brillante victoire.

Que l'on admire ici sa belle maîtrise !

«0233303 ^̂

Les deuxièmes demi-finales du championnat suisse
aux engins

'* iCK CUPLATRESKENOMmÉSM fl_f j l
VOUS SOULAGENT VE 4 FAÇONS SIMULTANEES

Voici un remède rapide ; M9B
Demande, un Emplltr. 
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tien. V01 douleun teront f \j£- /̂
•oulagèti AUcoch «(lt \̂,Ï/,'J\\
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Il opère un miliigi automatique,
Il fait affluer du sang frai* au elèg»

dc la douleur,
Il dégage une chaleur bienfaisant*

comme «une chaufferette»
O soutient comme une «main chaude

tfbèr«.»Du, (oreuie. 
T V̂ «̂Su«S5 *ment de vol douteuN. / * j * y { } *ne«k t *»ty.
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EMPLATRES ALLCOCK

Qu'a cela ne tienne.,, puisque vous em-
ploierez la crème b raser de Bog«3r & Gallet,
Parla, sans eau, sans blaireau, vous scret
vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoya
r̂  Régal S. A., 4, rue du Beulct , Genève,

Nouvelles restrictions
d'eau chaude



1I Laver chaque semaine
f les pièces délicates

c'est simplifier là grande lessiva. Avec
EXPRESS oe n'est oas une affaire. - Par-
tout dans la maison - pour tapis, tau- .
I teufls, fenêtres boiseries - EXPRESS fa- J
" cilite le travail, permet de mieux or- I

ganiser le ménage et de s'arranger sans 1
bonne. 1
C'est ce que nous dit'une ménagère ex- fl
pèrimentée. ĝl£k il ;

^̂ Strâull - Winter thur|j

m

tâ>j & / MINIMAX

\%&ê^l Protection

Âw \ma contre le feu

i

Le chef d'entreprise pratique et réfléchi
ne se contente pas d'assurer sa mar-
chandise à sa valeur commerciale. Il se
préoccupe davantage de la protéger,
d'une façon effective , contre les effets

destructeurs du feu.
Une Installation de protection contre le
feu n 'est pas assujettie a l' Impôt , elle
est d'une valeur stable et ft l'abri des

altérations.

¦a , 1

S. A. Zurich (fondée in 1902)

Agence pour Neuchâtel :
P.-A. EVARD

.* Case postale 40, Neuchâtel 1, tél. 531 30

OCCASIONS
formes pour modistes,
feutres, bas prix. Marcel-
le Rémy, passage du Neu-
bourg, soUs la voûte. —
Tél. B 12 «.

Chambre
à coucher
en noyer

neuve, de fabrique, à ven-
dre. Modèle entièrement
sur socle se composant
de deux lits jumeaux
avec < TJmbau » , une très
belle coiffeuse, une ar-
moire b trois portes avec
deux tiroirs b l'Intérieur,
deux tables de nuit, deux
sommiers avec traversins
mobiles, deux protège-
matelas et deux matelas,
le tout avec garantie, 2490
francs. — Adr«ser offres
écrites b 1. B. 187 au
bureau de la Peullle
d'avis.

( Biscuit GEDO \l BehnlB, «Chavannes 16 j

Chambre
à coucher

StlAolres b une et deux
portes, commodes, secré-
taires, divans, tables, chai-
ses, pharmacies, biblio-
thèques, étagères, ber-
ceaux, pousse-pousse, du-
vet , Sommiers réglables,
passage du Neubourc. sous
la voûte. Tél. 6 12 43.
- ¦ ¦ ¦ " •

A vendre

«Topolino» 1948
lielge, décapotable, ayant
toulô 5000 km., sept
pneus dont deux «j neige.
Tél. 6 16 63.

A remettre tout de
suite

salon de coiffure
mixte

près de Neuchâtel , Ins-
tallation moderne, vente
de cigarettes , prix très
bas. — Adresser offres
écrites b M. B. 208 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à coucher

en bouleau de Suéde
clair, neuve, b vendre.
Magnifique exécution.
Lits Jumeaux, armoire
trois portes, très belle
coiffeuse, tables de che-
rat, sommiers réglables,
protège-matelas et ma-
telas, Fr. 2780.— avec
garantie. — Adresser of-
fres écrites b M. A. 180
au bureau de la feuille
d'avis.

BELLE OCCASION
tapis persan 250 X 3D0 cm., très belle

pièce, peu servi , à Fr. 1200.—s
Demandez téléphone 5 20 69.

Pour colporteurs
article très intéressant est offert.
Demander l'adresse du No 210 au
bureau de la F«euille d'avis.

( 
" 

^INSTITUT DE PHYSIOTHERAPIE
ET DE COSMÉTIQUE

Electro-, Hydro- et Mécanothérapie
| Diminution de l'excès de graisse par procédés nouveaux

à base d'hormones et de vitamines
Soins esthétiques de la peau et du cuir chevelu par

vitamines et extraits spéciaux

Uoni*. nCiri^ diplômé de la Faculté, de médecine
ntflll l Uu.LIX de l'Université de Lausanne

NEUCHATEL 2, rue du Musée. Tél . 5 59 84
(en cas de non-réponse Tél. 5 44 84)

SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS

V asaJ
A vendre

vélo de dame
marque « Standard » , trois
vitesses, b l'état de neuf ,
300 fr. Demander l'adres-
se du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommier-divan
en très bon état, sur
pieds, à enlever tout de
suite. Prix avantageux. —
Tél. 5 40 17.

•- - '

À vendre belle petite

AUTO
bon état, bas prix. S'a-
dresser b M. Jules Rue-
din, Creesler. Tél. 7 61 04.

A vendre

motoculteur
« Grunder », 6 HP, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à E. C. 1«S9
au bureau de la Feuille1
d'avis.

Disposant de 5000 fr .
Je cherche

commerce
ou petit café, ou affaire
sérieuse dans le Vignoble.
Adresser offres écrites à
M. C. 141 au bureau de
la Feuille d'avis,

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BêMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 612 4a

Protoiulément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie et envois de fleurs reçus
à l'occasion du décès de

Mademoiselle Elisabeth PORRET
sa famille et Mademoiselle Jeanne Paschoud,
ne pouvant répondre b chacun, expriment leur
vive reconnaissance,

Lausanne, 10 février 1949.
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BAISSE DE PRIX
sur les

ŒUFS FRAIS
DU PAYS
Pr. -.32 la pièce

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

(Cln pain délicieux... \
SCHULZ, bonlangc» 1

CHAVANNBS 18 J

Pour votre rhum
Contre le rhume Magasins
Mêler 8. A.

A vendre 15 ,000 kg. de

foin et paille
de lre qualité, au prix du
Jour, chez Albert Qelsef ,
Enges. Tél. 7 83 02,

i i ¦ i « «

La «commune des Oene-
veys-sur-Oofff&ne offre b
vendre plusieurs lots de

superbes perches
pour «.Qhafaudage et au-
tres usages, Les offree y
relative» sont b envoyer
au Conseil communal Jus-
qu'au 33 lévrier 1949,
Pour les visiter, s'adres*
ser au bureau communal,
tél. 7 21 11 OU b M, O.
Bourquin, directeur des
forêts, tél. 7 SI «37.

Miel contrôlé
7 fr. le kg. Gaffner, api-
culteur valangin. Télé-
phone S 91 13.

A vendre
tourbe

première qualité b Fr. 8 -
les 100 kg. rendus en ca-
ve. André Ducommun. les
Petits-Ponts.

Sl vous ne trouvez pas
facilement une

femme de lessive
faites l'achat d'une bon-
ne machine a laver . Vous
pouvez lui confier votre
lingerie la plus délicate
et elle vous rendra com-
plètement Indépendant.
Modèles dc 396 b 2065 fr.

chez
BECK et Cle, PESEUX

8» 8t 9 *I?X 

Occasion
A vendre trois Jolies

paires de souliers bas
noirs de dame, dont deux
No 39 et une No 40, cette
dernière portée quelques
heures. B adresser le mâ-
tin ou le wir : rue du
Manège 4, 2me étage,

Pour vos pieds souffrants
chaussures sur mesure

confortables et élégantes
ainsi que mes réputés

supports
faits spécialement pour
voua et adaptés à vos

chaussures
BEBETEZ Bottier
Chavannes 13, Neuch&tel

80 ans d'expérience
Médaille d'argent

Paris 1048
Se rend à domicile.

No us mettons en vente : un intéressant

BA M Nylon «Dupont » g%ntïavec couture , d iminué , A mai l les  f i n e s , JHH
longueurs irrégulières , en teintes mode, __J

la paire %_r

_____ 
O E U C H A T C L

ait.
TOJAN S. A. « Â votre service », Genève

A vendre

vélo de dame
tout équipé, modèle 1946,
marque c Chasserai ». —
Prix : 200 fr. S'adresser :
chemin des Ribaudes 17,
3me étage, à gauche.

A vendre un

VÉLO
d'homme, trols vitesses,
dérailleur , Pr. 160.—.
S'adresser : Muller , che-
min des Noyers 31. Télé-
phone 6 34 28.

A vendre a occasion

plusieurs vélos
d'hommes, en parfait
état. — S'adresser : M
P.-E. Dubied, Ecluse 7,
Neuchatel.

A VENDRE
faute d'emploi : réchaud
a, gex, trois feux, 20 fr. ;
parc d'enfants, grand mo-
dèle, 16 fr. ; youpa-la.
16 fr. ; très belle robe de
bal, taille 40, portée une
fols, 80 fr. ; manteau de
dame, noir, garni de la-
pin, taille 42, 46 fr. -
Tél. 6 13 11.

BALILLA
& vendre. Modèle 1939,
en bon état , pour cause
de double emploi. —
S'adresser : Dr H. de
Reynier , Clos - Brochet
30 , Neuchâtel. Téléphone
6 10 60.

A vendre

scie à ruban
volant, diamètre 700 mm.
table Inclinable avec ou
sans moteur , machine
d'occasion mals en bon
état. Prix : Pr. 600.— ,
Adresser offres écrites ft
B. Z. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre un

BATEAU
dériveur, cinq places, avec
voilure et tous accessoi-
res. — Carbonnler, Wavre
(Neuchatel), tél. 7 69 19.
¦ ' « — ¦¦' "¦" ¦"- "- ¦ ¦¦ ¦¦¦¦—¦ "-

A vendre superbes

« chows chows »
de a mois, excellents pe-
digrees, P. Duport, Pou-
drières 1, tél. 6 38 81,
NruchAtel.

A vendre

cadre et roues
de vélo-moteur « Motoja-
cohe » et moteur « Mo-
ser » , le tout en bon état.

S'adresser à Hermann
Fischer, Savagnier.

- — i

A vendre une

poussette
« Helvétla » , couleur gre-
nat, aveo pneus ballon.
Tél. 6 43 99.

SENSATIONNEL
Vous aurea toujours de

beaux ongles si vous ache-
tez le Joli coupe-ongles
moderne, ne coûtant seu-
lement que 2 fr. 30. Achat
contre remboursement.

S'adresser à S. K. 4555 .
poste restante, Peseux.

A vendre

potager émaillé
blanc, ave<c four et bouil-
loire, en très bon état et
brûlant toUs combusti-
bles. S'adresser: rue Pour-
talès 10, ler, & gauche,
le samedi après-midi ou
chaque Jour b partir de
19 heures.

A vendre
une poussette , une pous-
sette de chambre, une
(¦haise d'enfant , le tout
en bon état au prix de
70 fr. Demander l'adres-
se du No 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

< Peugeot 202 >
modèle 1946, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à L. P. 1«38 aU bureau
de la Feuille d'avis.

pe^T>'

Ss*
peur l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
BBNENS Tél. 4 91 81

A vendre trente belles

poussines
« Leghorn »

lourdes, en pleine ponte,
20 fr. pièce. S'adresser ft
M. Marcel Monnet, Bôle
Tél. 6 32 06.

A vendre

camionnette
« -\jrd », 1 tonne, quatre
cylindres, complètement
revisée. Prix Intéressant,
S'adresser ! M. J. Moor-
Mentha, vins, Bôle, —
Tél. 6 35 08.
I I  - i l r

A vendre

car-camping
Chevrolet « Truoic », 17
CV. 6 cylindres, quatre
vitesses, confortablement
transformé, pour voyages
ou pouvant servir com-
mercialement. Adresser of-
fres écrites b S. B. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche à reprendre
un

commerce
de tabacs, cigares
de préférence, ou autre
affaire Intéressante et , de
bon rapport. Adresser of-
fres écrites sous C. E. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

une armoire
ancienne

une chaudière
à lessive

un divan turc
complet

Adresser offres écrites à
G A. 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

On «perche bohne
i

machine
à tricoter
Adresser offres écrites ft

R. O. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel viticulteur ou
marchand fournirait du

Neuchâtel blanc
1948

prenant en payement en
partie des litres vides î
' ire offres avec prix sous

B 130 au bureau de
.- «Vuille d'avis.

J'achète des

cheveux
coupés et des démêlures.
Millier , Zurich 4, Aa-
wanrtstrasse 67.

On cnerche

PORCS
de 60 kg. environ.

S'adresser b Robert San-
doz Fontaines, tél. 7 16 63.

^
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[ LE DOCTEUR A. M. BERSIER
Médecin-oculiste F. AI. H.

ancien ohef de ("Unique de l'hôpital ophtalmique universitaire
de Berne (prof . Goldmann)

ancien chef de la policlinique universitaire pour les maladies
des yeux ft Berne

ancien premier assistant à, l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
(division de médecine Interne : Dr Secrétan)

aprte dés stages et Voyages d'études ft Paris, Turin, Naples, Londres

a ouvert son cabinet de consultations
à Neuchâtel, rue du Sey on 2a

Maladie» et chirurgie des yeux
Ecole orthoptique (Strabisme)

flonsultations : de 0 h. à 11 h. et 14 h. à 17 h., sauf le samedi ,
et sur rendez-vous.

Téléphone : (038) 552 45

V J

( 

"

^LE DOCTEUR

RENÉ LENGGENHAGER
SPÉCIALISTE F. M. H.

Maladies de la peau et des voies urinaires

Ancien premier assistant et chef de clinique par Intérim à la ;
Clinique dermatologique de l'Université de Zurich ( Professeur Mlescher)

Ancien assistent au service d'urologie de l'hôpital de l'Ile ft Berne
(PD. Dr WlldbolE)

y * ,

Reçoit maintenant
tous lés Jours , de 9 h. à 10 h. et de 14 h. à 16 h., jeud i excepté ,
le mardi et vendredi aussi, dc 18 h. à 19 h. et sur rende_ -vous,
8, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 5 32 85 ou 614 30

V J
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QUAI PHILIPPE-GODET 4
Tél. 5 20 60

CE SOIR A LÀ PAIX
CLAUDE MAnlAU de Radio-Lausanne

Voye« en vitrine pour trois jours seulement
BUREAU DE DAME
créé d'après nos projets .

Pour un meuble spécial , demande, chez

LAVANCHY Meubles
ORANGERIE 4

Tout l'assortiment îm

I / pour une bonne Wk
i ; choucroute @|
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CE SOIR A LA PAIX
JANb uAVI uNY de Radio-Lausanne
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Une visite à la Bibliothèque Braille de Paris
REMÈDE A L ISOLEMENT DES A VEUGLES

qui a permis a de nombreux infirmes de faire des études
Une salle presque obscure, coupée

par une sorte de guichet. Deux
hommes. L'un, en blouse blanche,
est le secrétaire général de la Bi-
bliothèque Braille, partie importante
de l'Association Valentin Haiiy pour
le bien des aveugles. L'autre, étu-
diant de Paris, vient réclamer des
livres. Tous deux sont aveugles.

— Je voudrais «L'Histoire de la
philosophie de Bréhier ».

Le bibliothécaire — qui connaît le
catalogue sur le bout des doigts, si
l'on ose dire — compulse des fiches,
en examine tactilement une avec
attention.

— Il est là, répond-il, je vous l'ap-
porte.

Il revient presque aussitôt avec 42
volumes en braille, qui représentent
les deux tomes en caractères nor-
maux de Bréhier. Ayant empilé sa
provende dans un sac à dos, l'étu-
diant s'en va, pousse une porte et
disparaît, plus habile que le témoin
à retrouver son chemin dans une
obscurité qui n'est plus pour lui un
obstacle.
A tâtons le long des rayons
Je vais retrouver le bibliothécaire,

raconte Jean Papillon dans le « Fi-
garo » : il m'entraîne dans un dédale
de salles basses, empilées sur six
étages et garnies de rayons métalli-
ques qui , mis à bout, se développe-

raient sur plus de 10 kilomètres.
— Mon royaume, me dit-il.
Il est en effet le maître ici, évo-

luant sans difficulté d'un rayon à
l'autre, m'indiquant en passant les.
grandes classifications : histoire,
philosophie, littérature française,
langue allemande, chimie, romans
et nouvelles. Car la Bibliothèque
Braille comprend à la fois un choix
appréciable de livres de lecture et
un nombre imposant d'ouvrages
scolaires ou techniques. Elle pos-
sède même une section musicale qui ,
du point de vue professionnel, rend
les plus grands services aux aveu-
gles musiciens en mettant à leur
disposition les méthodes, partitions
ou recueils pédagogiques nécessaires
à l'exercice de leur art. Au total , une
collection de 130,000 volumes écrits
en braille, représentant plus de
20,000 œuvres.

Historique de l'infirmerie
pour aveugles

C'est en 1837 que fut imprimé le
premier livre en système braille,
méthode d'écriture et de lecture par
points saillants, invention française
qui révolutionna les conditions de
vie et de travail des aveugles du
monde entier.

Il fallut attendre quarante ans
pour qu'un autre de nos compatrio-
tes, Maurice de la Sizeranne, entre-

prît de tirer de cette découverte tout
ce qu'elle permettait, d'obtenir. Il
fonda eh 1883 le premier journal en
braille : « Le Louis Braille ». Deux
ans plus tard il rassemble les pre-
miers ouvrages transcrits en braille,
constituant ainsi l'embryon de ce
qui allait devenir la Bibliothèque
Braille. Et c'est en 1889 qu'il donne
à l'organisation qu'il a fait naître
un état civil. Elle s'appellera l'« As-
sociation Valentin Haùy pour le
bien des aveugles », bientôt reconnue
d'utilité publique.

La Bibliothèque Braille est une
des plus importantes d'Europe et
joue son rôle à l'échelon national ,
grâce à son système de prêt, d'ail-
leurs entièrement gratuit, qui s'étend
sur tout le territoire métropolitain
et jusqu'aux plus lointaines colonies.

— Nous alimentons 6000 lecteurs
fixes , parisiens ou de province. Et
nous faisons en outre quelques en-
vois sur les pays étrangers limitro-
phes : Belgique, Suisse, Espagne,
Italie . On peut évaluer le prêt moyen
mensuel à 7000 volumes.

— Certains ouvrages sont sans
doute très demandés ?

— Certes, les Bourget, les Loti,
les Bordeaux, les Dumas sont les
plus recherchés et, parmi les traduc-
tions, les romans de Cronin. Mais
c'est incontestablement « Autant en
emporte le vent » qui, avec ses 42

volumes en Braille, détient le record
j des lecteurs.

Savoir sa leçon...
sur le bout des doigts

Cette bibliothèque a d'ailleurs un
autre intérêt : elle fourpit aux étu-
diants aveugles les manuels néces-
saires à la préparation des examens
universitaires (baccalauréat , licence,
doctorat et même agrégation). Et
l'Association peut se glorifier d'avoir
à son actif quelques professeurs et
savants. Après Pierre Villey, pro-
fesseur à la Faculté de Caen et au-
teur d'ouvrages étonnants sur le
monde des aveugles, on pourrait ci-
ter un professeur de Louis-de-Grand.
un avocat de Paris et deux savants
entrés à la Recherche scientifique.

Tous, aveugles de naissance ou
qui l'étaient devenus à la suite d'un
accident, doivent à la Bibliothèque
.Braille leurs diplômes... et leur car-
rière. De nombreux autres sont li-
cenciés ou bacheliers.

Il restait à se rendre compte de
l'influence exercée par la Bibliothè-
que Braille, il fallait encore noter
l'opinion que s'en étaient faites les
aveugles.

Le collaborateur du journal dont
nous tirons cette enquête est allé
trouver Milou Pladner, qui fut jadis
champion du monde de boxe et
qu 'un coup de poing malheureux

priva de la vue. Pladner doit à l'As-
sociation Valentin Haùy d'être l'un
des meilleurs masseurs de Paris. Il
doit aussi énormément à la Biblio-
thèque Braille.

— J'ai retrouvé, grâce aux livres,
la confiance en la vie. Le gros dé-
sespoir passé , j' ai appris le Braille.
Deux mois de p eine, et parfois de
déboires. Maintenant je lis aussi vite
que vous n'importe quoi. Il est ré-
confortant de ne plus se sentir isolé.

Même ton de confiance chez ce
jeune musicien aveugle :

— Ce qui est épatant , c'est qu'on
m'a fait  faire des choses que je
n'aurais pas cru pouvoir f aire,
parce que j'étais aveugle.

«C'est un fai t que, si elle laisse
la personnalité intacte, la cécité
fausse entièrement- les rapports so-
ciaux », a dit Pierre Villey dans un
de ses livres. Et il proposait le pal-
liatif :

« Incompris dans son milieu, iné-
gal aux autres dans la concurrence
vitale, apte seulement à un petit
nombre de fonctions dans le cadre
de l'échiquier social qui a été tracé
pour des voyants, l'aveugle a besoin,
pour réussir cette adaptation au
milieu, d'une aide sociale compé-
tente et dévouée. »

La Bibliothèque Braille semble
satisfaire à ce besoin.

NOS CONTES
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Les seize ans de Lydia semblaient
emprunter leur fra îcheur à celle
des fleurs qu'elle vendait tout le
jour dans une luxueuse boutique
fort achalandée. Elle avait aux
joues le rose naturel des corolles
de roses et dans les yeux le bleu
céleste des myosotis.

A vivre parmi les fleurs aux ri-
ches couleurs évocatrices de loin-
tains horizons, comment l'imagina-
tion ne serait-elle pas tentée de
vagabonder — à vivre dans la gri-
serie des parfums troublants , com-
ment ne point rêver d'amour ?

Et puis, rien n'est vulgaire, dans
ce commerce. Le sentiment le do-
mine toujours, le romanesque sou-
vent. Il y a les fleurs qu 'on achète
pour le plaisir délicat d'en jouir , de
mettre un peu de poésie dans un
foyer ; il y a surtout les fleurs
d'idylle ; il y a les corbeilles de
iiançaill«2s ; les gerbes qu'on dé-
pose sur les tombes. Chaque client,
chaque cliente qui achète des
fleurs , son geste reflète de la vie
intérieure. Et combien de nuances,
de l'art de choisir à l 'indifférence
du choix , qui sont matière à obser-
vations psychologi ques.

La plupart des chalands ne se
doutaient pas de tout cela. Ils
étaient simplement frappés par la
grâce juvénile de la petite fleuriste
qui semblait , à leurs yeux , évoluer
dans un décor fait pour elle.

Ceux qui l'amusaient le plus,
c'étaient les messieurs commandant
des fleurs, depuis le gros bourgeois

cossu qui fixe un prix élevé et s'en
rapporte au goût de la fleuriste,
jusqu'au jeune homme économe et
timide, à la fois inquiet de ce qui
doit se faire et soucieux de ména-
ger sa bourse et prenant n'importe
quoi , à n 'importe quel prix , pour
sortir plus vite, sous l'œil amusé
des vendeuses, en passant par le
mari qui choisit minutieusement
peu de chose, mais qu'il sait devoir
plaire à sa femme, et par l'amou-
reux qui voudrait que les fleurs
qu'il achète exprimassent toute la
poésie dont déborde son cœur.

Les clients de cette dernière caté-
gorie étaient ceux qu'elle servait
avec le plus de plaisir. Comme elle
s'app li quait à les satisfaire , à gui-
der discrètement leur choix , toute
heureuse à la pensée qu 'elle pou-
vait servir leur amour et en imagi-
nant le bonheur de celle qui en
était l'objet !

A l'un d'eux surtout , qui venait
régulièrement et s'adressait toujours
à elle, allait sa sympathie. Ah I ce-
lui-l à, avec quel art il voulait que
fussent faites les gerbes dont il dic-
tait lui-même la composition que
Lydia n'avait guère qu'à approuver
par de petits sourires compréhen-
sifs qui semblaient, d'ailleurs, le
combler d'aise 1 Avec quel raffine-
ment il choisissait, d'autres fois,
quelques fleurs rares pour le moin-
dre bouquet de corsage !

Lydia pensait que la jeune fille
à qui ces fleurs étaient destinées
avait une chance inappréciable

d'être aimée par ce jeune homme qui
joignait tant de finesse à un physi-
que séduisant.

Il aVait, en effet , dans un visage
régulier, de grands yeux noirs, pro-
fonds, de cette limpidité chaude
qui — la petite fleuriste l'ignorait
— est souvent l'indice d'un mal in-
térieur menaçant.

Trop intelligente pour se laisser
aller à un sentiment ridicule, si
chimérique qu'elle fût , puisque le
jeune homme n'avait point le cœur
libre et n 'était d'ailleurs pas de
son monde, elle ne pouvait néan-
moins s'empêcher de souhaiter
d'être aimée, plus tard , par quel-
qu'un qui lui ressemblât.

Elle eût voulu connaître la jeune
fille. Elle en trouva l'occasion en
livrant elle-même, un jour , la cor-
beille de fiançailles.

C'était une jolie blonde , gracieuse
et distinguée , que l'on devinait sé-
rieuse sous un visage souriant.

Or, depuis que le charmant client
venait régulièrement à la boutique,
il avait peu à peu change de mine.
La patronne , la première, l'avait
observé. Il toussotait parfois. Ses
traits se creusaient. Ses regards
brillants avaient l'acuité de la fièvre.

Peu de temps après ses fiançail-
les, il cessa de venir et commanda
des fleurs par lettre , en spécifiant
que Lydia les choisisse au mieux.

Elle y mit tout son cœur.
U en fut de même plusieurs fois ,

puis le jeune homme ne donna plus
signe de vie.

— Il a dû partir dans le Midi 1 dit
la patronne a Lydia.

» La petite fleuriste ,en était un peu
mélancolique. Il lui manquait quel-
que chose : une habitude agréable
et, même, heureuse.

Quelques mois plus tard , la fian-
cée, que l'on sentait bouleversée par
une douleur brutale , vint , .les yeux
rougis, commander une magnifi que
couronne. Et Lydia eut peine à con-
tenir ses larmes en apprenant que
le malade avait succombé et, ra-
mené par sa famille , serait inhumé
le lendemain.

Dès lors, ce fut au tour de la
jeune fille d'être la cliente attitrée
de la maison.

Chaque samedi , elle venait ache-
ter des fleurs. Lydia inspirait son
choix , en lui rappelant celles que
le disparu préférait. Elle commu-
niait un peu avec elle , toutes pro-
portions gardées, dans la piété du
souvenir.

Pendant des mois et des mois, la
jeune fille vint ainsi , chaque sa-
medi , laissant deviner son afflic-
tion profonde à la petite fleuriste
avec qui elle se sentait en sympathie
au moindre mot qu'elles disaient en
parlant du défunt.

Mais la jeune vendeuse avait trop
la psychologie du client pour ne pas
observer , par la suite, un change-
ment chez l'héroïne du roman si
brusquement abrégé et auquel elle-
même avait été accessoirement mê-
lée. Elle continuait de venir aussi
régulièrement, mais choisissait plus

distraitement jusqu'au jour où elle
s'en désintéressa tout à fait, s'en
rapportant à Lydia. Avec quelle
tristiesse cette dernière suivait l'œu-
vre lente de l'oubli épaississant peu
à peu son voile sur l'amour en
deuil !

La blonde fiancée, si séduisante
en noir, avait cessé d'en porter.
Vint le moment où elle renonça

«même aux couleurs sombres et
passa un samedi sur deux , puis
trois sur quatre, n 'échangeant plus
jamais que des banalités avec sa
vendeuse, comme si elle eût fui cer-
taines évocations, jusqu 'à ce qu'elle
ne vînt plus du tout.

— Pauvre jeune homme ! se di-
sait Lydia. Lui qui l'a tant aimée,
être si vite oublié 1

De fait , elle, qui n'avait été que
le témoin discret et lointain de son
grand amour , elle était sûre qu'elle
ne l'oublierait jamais et qu'elle con-
serverait du défunt comme la vision
d'un idéal qu'elle doutait de ren-
contrer.

Quel que temps passa de nouveau.
Un jour , un client entre deux âges,
l'air important et pressé, ayant com-

•inandé une gerbe de prix « pour une
yeune fille », remit sa carte à Lydia
fet lui dicta l'adresse à laquelle il
iJfallait porter les fleurs. Elle eut un

saisissement : c'était le domicile de
l'ex-fiancée oublieuse I

Cette première commande fut sui-
vie de maintes autres, faites par
téléphone, pour la même adresse,

le monsieur réglant , sur présenta-
tion de factures, à son propre do-
micile.

Cela dura jusqu 'à la corbeille de
fiançailles et à toute la fourniture
de fleurs prévue pour un grand
mariage — un samedi.

Lydia en avait le cœur chaviré.
Elle passa la matinée à remuer de
tristes pensées en travaillant ma-
chinalement. A midi , sa décision
était prise. Elle confectionna avec
un soin pieux une gerbe magnifi-
que. Pendant l'heure du déjeuner,
elle alla au cihietière , s'enquit de la
tombe du jeune homme et y déposa
avec ferveur les œillels rouges, les
roses et les orchidées qu 'il aimait.

Et chaque samedi , la petite fleu-
riste — qui n 'entendit  plus jamais
parler de la jeune mariée — re-
tournait au cimetière porter des
fleurs.

U en fut ainsi longtemps — jus-
qu'au jour où l'amour se trouva sur
sa route, à son tour. Mais alors mê-
me qu 'elle aimait , elle conservait de
celui dont la destinée avait été si
brève une image immarcescible ; sa
pensée s"en rapprochait aux heures
inévitables où l'âme féminine se
sent incomprise, et , malgré tout , so-
litaire. Alors , il lui advenait en-
core d'aller , en secret, se recueillir
sur cette tombe, comme si l'amour
dont elle avait senti passer la cha-
leur à côté d'elle et qui avait fini
si tristement avait été son propre
amour.

Henri CABAUD.

L étrange figure de Bergery
ancien ambassadeur de Vichy

à Moscou puis à Ankara

Le créateur du Front commua devant la Haute cour de j ustice

Pour juger Gaston Bergery, une des
figures politiques les plus curieuses et
les plu« attachantes de la Illme Répu-
blique, la, Cour de justice tient audien-
ce dans la grande sali© des assises. Et
c'est M. Vaissart. procureur de la Répu-
blique et de la Seine, et théoriquement
le seul commissaire du gouvernement
en titre de la (Jour de justice, qui a
tenu à soutenir lui-même l'accusation
dans ce procès hors série, écrit « Paris-
Presse ».

L 'acte d'accusation
Après un interrogatoire d'identité,

qui rappelle que Gaston Bergery est
né à Paris en 1892, c'est la lecture de
l'acte d'aecusation.

Selon ce document, Gaston Bergery
ee montre, dès 1940, à Bordeaux, parti-
san de l'armistice. Il fait, à l'Assem-
blée nationale, à Vichy, en juillet, une
déclaration anglophobe.

On lui reproche, particulièrement,
d'avoir, dès les débuts diu. gouverne-
ment de Vichy, rédïngé un projet de
déclaration en faveur d'une «sorte «de
parti unique. Ce texte, soumis au ma-
réchal Pétain . reçut son approbation.
II devait d'ailleurs le lire lui-même à la
radio, sous forme de message à la po-
pulation. Maie Laval s'y opposa vio-
lemment. Et, finalement, le maréchal
Pétain transforma ce projet, d'où de-
vait sortir la Légion dea combattants.

L'accusation rappelle que, dès le mois
d'août 1940, Gaston Bergery eut. sous
instructions de Pétain, une entrevue
aveo Otto Abeta.

Celui-ci lui proposa d'avoir une en-
trevue avec le « fiihrer.

Bergery déclina l'offre, en déclarant
que cela dépassait sa mission. H se vit
confier par le gouvernement de Vichy
plusieurs missions die confiance. Puis,
il rentra à Paris pour exercer sa pro-

fession d avocat, car il se brouilla avec
Laval.

Il revint à Vichy, après le départ de
celui-ci. Darl an lui offrit plusieurs pos-
tes qui semblaient prouver en quelle
confiance il lo tenait. Bergery. il est
vrai, les refusa tons, parce qu'il n'était
pas, prétend-il, d'accord aveo la poli-
tique générale du gouvernement.

Ambassadeur à Moscou...
Enfin, en mai 1941. il accepte de re-

présenter Vichy à Moscou. En raison
de l'entrée en guerre die la Russie un
mois et demi plus tard; il n'eut à Mos-
cou que neu d'activité. Il voulût entrer
on contact officieux aveo sir Stafford
Cripps, alors ambassadeur anglais en
U.R.S.S. Mais celui-ci s'y refusa .

D'après M. Stenairt, représentant aux
U.S.A., Bergery déclara après l'entrée
en guerre de l'U.R.S.S. que l'armée so-
viétique serait battue et qulil conseil-
lerait à son gouvernement de se mettre
du côté des plus forts.... puis à Ankara

Nommé à Ankara le 24 juillet 1942,
il eut en Turquie, selon l'aote d'accu-
sation, des rapports très cordiaux aveo
von Papen, qui dépassaient le cadre
purement diplomatique et allaient pres-que jusqu'à l'amitié.

Ce dernier chef d'accusation est étayé
par des télégrammes saisis à Berlin,
après la guerre, dans les archiives de la
Willielmsfxasse.

La défense «e propose de démontrer
qu 'à partir de 1942 Bergery est entré
en relaitions avec le général Eisenho-
wer et aveo le gouvernement d'Alger
et qu'il a donc, de ce fait, rendu de
grands services à la cause des Alliée.
Du front commun à Munich

Et c'est ensuite le classique interro-
gatoire d'identité. On y rappelle la bril-
lante carrière du B«ergery qui, à 26 ans,
fut seoTétaiitre général adj oint de la
commission des Réparations, puis chef
de cabinet de M. Henriot, alors minis-
tre des affaires étrangères. Rapidement,
on en vient au Eront commun et àl'hebdomadaire «La Flèche ».

M. Bergery. député radical-socialist e,
depuis 1932, démissionna de ce parti
après les événements du 6 février 1934
•st préconisa l'alliance des gauches etde l'extrême-gaïuche soug le signe duFront commun. Mais en 1936 déjà, ilquittait le Front commun — devenu
entre temps le Front populaire — pour
faire dès lors cavalier sieul.

Mais Bergery se défend d'avoir été
municois dans le sens de « capitu-
îand ». Poux Imi. il ,,« s'agissaiitt que
dun  armistice pour renforcer la posi-
tion française en atten dan t. A l'appui

On en aroi-ve à la déclaration de
guerre en 1939. Il reconnaît avoir été
partisan d'une entente qui ne portât
pas « atteinte à l'honneur et à l'inté-
grité de la France ». « C'est parce que,
dit-il, le pacte de non-agression germa-
no-soviétique avait affaibli la posi-
tion du camp franco-anglais. »

Les témoignage®, jusqu'à l'armistice,
lut sont favorables.

« II fallait, dit Bergery, tout faire
pour éviter la guerre, et ensuite tout
faire pour la gagner. »

Malheureusement, l'accusation dé-
couvre un « déraillement » à partir
de juin 1940.

Bergery prétend qu'avoir été parti-
san de l'armistice ne signifie rien
quant à la collaboration future. Chur-
chil l loii-même l'a reconnu, car il aécrit, en juin 1944. qu 'Hitler avait com-
mis une faute en l'accordant.

Â/o ô attlcleô et no5 document* ({actualité

Difficultés administratives et réactions allemandes
L'ARSENAL DE LA RUHR 

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

C'est la raison pour laquelile les
fonctionnaires américains et bri-
tanniques ne sont nullement opti-
mistes à l'idée de partager à trois ce
contrôle. Ils font valoir que la Fran-
ce disposera d'un droit de vote vir-
tuel sur tous les problèmes de la
Ruhr et qu'ils pourront ralent ir ou
paralyser, la reconstruction des in-
dustries associées du charbon et dc
l'acier.

La décision des Anglo-américains
de remettre aux Allemands la pro-
priété des mines et industries de la
Ruhr, décision qui a soulevé une
très vive émotion en France, semble
avoir à peine intéressé les habitants
de la Ruhr.

Les raisons de cette indifférence
sont assez difficiles à définir. Il ap-
paraît cependant que la plupart des
Allejnands n'avaient ja mais pensé
que la propriété de la Ruhr leur se-
rait enlevée. Ils n 'ont donc montré
aucune surprise et , partant , peu
d'enthousiasme.

Pourquoi les Allemands étaient-ils
aussi certains que les industries de
la Ruhr leur reviendraient ? C'est
que les Britanniques et les Améri-
cains avaient depuis longtemps ras-
suré officieusement les travailleurs
et les industriels allemands sur le
fait que le contrôle international sur
le charbon et l'acier ne signifiait
certainement pas l'instauration de la
propriété internationale des mines
et des usines.

Les Allemands considèrent que
cette assurance a été confirmée par
l'accord des « six » sur le contrôle
de la Ruhr qui évitait soigneusement
de mentionner la propriété interna-
tionale.

La quasi-totalité des chefs syndi-
calistes , des directeurs de mines ou
des anciens propriétaires à qui nous
avons demandé ce qu'ils pensaient
du nouveau régime d'administra-
tion , ont répondu négligemment «ce-
la dépend des gestionnaires ».
Le point de vue syndicaliste

Pour les chefs syndicalistes, la loi
que la gestion n'a d'importance
réelle que s'ils obtiennent une gran-
de part dans la « propriété tempo-
raire » assignée aux gestionnaires.
Pour les directeurs , elle n'aura de
sens qiTe si elle leur rend leur puis-
sance indiscutée. Pour les Britanni-

ques, il est clair que les administra-
teurs seront choisis de façon à évi-
ter cela. La plupart des Allemands
semblent le comprendre déjà et con-
sidèrent en conséquence le plan de
tutelle comme un procédé de transi-
tion de peu d'importance. On re-
marque cependant une exception.
Tous les milieux allemands ont reçu
très favorablement la nouvelle du
« regroupement des aciéries de la
Ruhr sous un régime de gestion en
12 corporations géantes dont chacu-
ne produirait un million de tonnes
par an. Ils font cependant remar-
quer que cette réorganisation n'est-
qu'un détail du retour général dés'1

industries aux Allemands et qu'elle
devait se produire tôt ou tard. Pour
le moment, ni les travailleurs, ni les
directeurs ne prennent une position
nette sur le plan administratif. Ils
ménagent leurs munitions pour la
lutte qui pourrait s'allumer au sein
d'un gouvernement allemand occi-
dental, lorsqu'il s'agirait de décider
si ces industries retourneront à la
propriété privée ou si elles seront
nationalisées. Cette question intéres-
se beaucoup plus les Allemands au-
j ourd'hui que le fait dont ils n'ont
jamais douté, que la Ruhr restera
•^emande. Ernest SEILER.

(A suivre)

Une vue saisissante des ravages causés par les bombardements aux usines Krupp, à Essen

Une bonne nouvelle...

Un Romer
Neuchâtel blanc
La Béroche 47
70 c.

Restaurant Sitauss
\ J
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Hôtel-Restaurant
du Marché

f\  Tél. 5 30 31

-drir •
tefVa /x/. Samedi soir :

^|fP- Tripes
Filets de perches au beurre

et d'autres spécialités culinaires
DIMANCHE, MENU SPÉCIAL

Se recommande : le nouveau tenancier,
W. MEIER.

MATCH AU LOTO
dimanche 13 f évrier 1949 D U

de 15 heures à 19 heures

à l'Hôtel du Dauphin fé%W*%è\
à Serrières £ *X ÊÈ *i-l
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LAPINS - POULETS - SALAMIS \Çl¥t*/

> APOLLO -N
DIMANCHE à 17 n. 30 EN  ̂  ̂ T^
LUNDI à 15 h.

• Louis JOUVET •
dans un rMe magnifique et plein de fantaisie de !

GENTLEMAN-CAMBRIOLEUR

MISTER FLOW
d'après le roman de GASTON LEROUX

Dialogues d'Henri JEANSON
avec

EDWIGE FEUILLÈRE • FERNAND GRAVEY
• JEAN PERRIER MILA PARELY •

Une <x>méclie policière captivante qui aura le grand avantage
; , de VOUS AMUSER

Billets à Fr. 1.70 et 2.20

GRANDS MATCHES
AU LOTO

Dimanche 13 février 1949
de 14 à 18 heures et de 20 à 24 heures

au Cercle libéral
par des AMIS-GYMS et .'ECHIQUIER

Les quines que vous attendez

Jambons, salamis, oies, lapins
Paniers garnis, vacherins, poulets

Il y a longtemps que vous l'attendiez
r,«™. Hn «la <efli<_r>n. n'est le dernier.

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPE S
1 APPRENEZ

A DANSER
vite et bien

chez |

M1-*6 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
! Tél. 6 31 81
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Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI SOIR, dès 19 heures

TRIPES
Pieds de porc Madère

Tél. 6 34 41 
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Demandez le No
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b LANGNAU (Berne)

Emntenttialer-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé
pour les o ff r e s  et
demandes ae pla-

ces. Traduction
gratuite.

10% sur répétition

CERCLE TESSINOIS
BUE DES MOULINS 21

CE SOIR, SAMEDI, DÈS 20 HEURES
DERNIER

MATCH AU LOTO
organisé par le Cercle

INVITATION A TOUS

Superbes quines Cartes à 30 c.

I 

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 12 février 1949, à 20 h. 15

GRAND GALU
organisé par la

société des Jeunes accordéonistes « Les Pygmées », dir. M. Jeanneret
avec Je concours de . ... ... .

JANE SAVIGNY
SU la célèbre fantaisiste de Radio-Taiwan ne dans «ses tours
¦|| de chant 1900 avec costumes et ses chansons modernes

I CLAUDE M ARIAIT
p|l de Radio-Lausanne, le fantaisiste connu de tous
S:: Madeleine Ducommun • Jeanine Snnier
t!» 1er prix, médaille d'or de Paris
{jlf 1er prix, concoure lntercantooal de Chavornay

(Il UN SPECTA CLE CHARMANT
¦Jl Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise). Enfants : 80 c.

|j Dès 23 h. GRAND BAL Tedd^Meddley
]l| Fr. 1.70, danse comprise 6 musiciens
j}B Location : Jeanneret Musique, Seyon 28
pal Tram à 4 heures pour CortaillodBSSBai __ ¦¦
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BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
TéL 548 53

W.-R. Haller.

Voyage8
end_*_5t*W
en confortables et
modernes pullman-
cars. Références de
premier ordre ! Tout
compris I 10 mars au
9 avril SICILE, l'Ile
ensoleillée, 22 Jours,
Pr. 1050.— ; 21 au
26 mars et 4 au 9
avril, Rlvlera fran-
çaise et Italienne,
6 Jours, Pr. 250.— ;
21 mars au 9 avril,
Espagne du sud-An-
dalousie, 22 Jours,

Pr. 1250.—
Faites venir gratui-
tement les program-
mes détaillés et le
calendrier des voya-
ges en 1949 parais-
sant bientôt et con-
tenant 102 voyages
à prix globaux en
Suisse et b l'étranger

Renseignements
et Inscriptions

Srnestttlaf tiSa
«KALLNACH BERNE

TÉL. (031) 824 OS

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 a 22 heu-
res.) Tél. 3 79 43. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Théâtre de

Marionnettes
RUE PURRY 6
Samedi, à 15 h.

et éventuellement
à 16 h. 30

« Rataboum
en voyages »

Entrée : Fr. -.60

Restaurant

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison
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CAFÉ DU
THÉÂTRE
NEUCHATEL

recommande toujours
son excellente cuisine

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
T.a. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh. WENKER

chef de cuisine

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres S

FONTAINES
Halle de gymnastique

Samedi 12 février, dès 20 heures

Grande soirée
organisée par la Société de gymnastique

A L'ISSUE DU SPECTACLE :

Gaîté DANSE Buffet
Entrée : Fr. 1.20

[ Halle de gymnastique, SAVAGNIER j
1 SAMEDI 12 FÉVRIER g

| Grande soirée gymnastique ¦
i et théâtrale |
\\ AU PROGRAMME : H

« Préliminaires - Barres parallèles àj
2 Pyramides, etc. |j
¦ Dn bel attelage . Ballet de dames costumé ¦

% Prête-moi ta femme i
S Comédie en deux actes de Maurice Desvalllères B

S du Ipectado : soirée faiiiiHière *
¦ Orchestre « Tourbillon-Musette » w
M Société fédérale de gymnastique m

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 13 février, à 16 heures

Deuxième causerie - audition
par Jeanne Bovet

M O Z A R T
Extoutants : Quatuor à cordes Brenner

Ellen Brenner, p ianiste de Berne
COLLECTE ENTRÉE LIBRE

Course militaire
du 1er mars

f
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Dernier délai pour les inscriptions : 17 février
Bulletins d'inscription à disposition auprès
du Plst. Ed. Glauser, Ribaudes 15, Neuchâtel.

Ravitaillement des concurrents aux soins de la
Compagnie laitière suisse S. A., Hochdorf

(Lucerne)

CE SOIR A U PAIX
JANE SAVIGNY ^Lirsr900

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Dimanche 13 février, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « MONTPARNO »

I *  

CHEZ RENÉ ?
Café de la gare du Vauseyon (grande salle)

GE SOIR, dès 20 heures

_ IL ODT®
H du club d'accordéons CROMATICA

1 SUPERBES QUINES
p| Poulets - Lapins - Salamis - Liqueurs
El Paniers garnis - Mont-d 'Or, etc.

M PREMIER TOUR GRATUIT
_oli i

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél.' 6 21 90

VOYAGES COLLECTIFS
au départ de Genève

CARNAVAL -NICE
19 et 26 février, en train, 8 jours ORQ _
25 février , en autocar , 8 jours OfiQ

L'ALGÉRIE, Fr. 795.-
10 Jours par avion et autocar , hôtels de luxe,

20 mars et 15 avrll
Programmes et renseignements :

HOTEL PLAN
Berne : Hlrschengraben 11 / Wallgasse. Tél. 3 78 24

Genève : 16, rue du Mont-Blanc. Tél. 2 14 91

HÔTEL DU RAISIN I
«xTAVERNE NEUCHATELOISE» |i

Tél. 5 4551 m

Connu p our ses sp écialités m
culinaires M

l Roby Gutknecht. B

CE SOIR A U PAIX
JANL >bn VIU II Y de Radio-Lausanne

¦̂̂ ¦̂ v̂oiH procure
des vacances joyeuses

p.

Ê̂ Ĵft îMr qriei
TH^dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L eir-n^Vh S - 8«mo 
^

M

\\\\\ r̂ 
^

^BË Fernandel et Berval ĵj
m̂ f \Tt \r \ \ t \  ^B Méridionaux cent pour cent qui vous I»!

W vTlll l i î î f  ¦ apportent deux heures de fou rire dans ïj*4
m OIUUIU 1 l0 nouveau film ;-M

V TélFrM000 i ^Si ça peut vous faire plaisir* ! 1
BL FRANÇAIS JBk Samed i ot dimanche : matinées à 14 h. 45 FW

BJt-B- -̂ _^-^-i3 
Joiidl : matinée à 15 h. Soirées k 20 h. 30 US

|̂ ^^^B«K Foui la lre fols à Neuchâtel f»?

m PAI APP ¦ l0 nouveau comique No 1 de l'écran M¦ rMLnUL ¦ français dans fâ!
I Têi. 8 666 e 

J < P A S  SI B Ê T E »  H
^^ 

FILM 
Jm 90 minutes de bonne humeur avec 

le PS
îH^ FRANÇAIS J% fameux cousin LÉON 

^gnriB'V, _^_____a^'. Samedi , dimanche , jeudi Vp g
HBkn__|K matinées à 15 h. i^o

Ŵ 
"̂ H 

Un film éblouissant, Pi
w ^

TUCATDir V grandiose et fascinant M

[ 'ÎKÎP 1 LA BLONDE INCENDIAIRE Im\ PARUS _ ¦ p ïà
mm. TO ÎMCTII! -fl5 EN TECHNICOLOR avec Betty HUTTON MB^ ĵ<Kft_ «VAia

^̂ » DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures B

M^H^^'̂ '̂ '̂ ^ËB^; Des 

nouvelles 

et 
passionnantes 

p **l
WX W r̂  ̂

^^^_BI aventures de j^'.-J

r APOLLO 1TARZAN ET LES SIRÈNE s I
I T6L B21 12 1 Jobnny LLnda Brenda || . i^ u  _ .  ¦ 

WEISSMULLER # CHRISTIAN » JOYCE OÊÊ
_ \_ PARLfi M et le fameux chimpanzé CHEETA __S
^L FRANÇAIS __\W\ Samedi, dimanche et mercredi, ĵtl
^  ̂ ..MR matinée à 15 h. %|

c ^SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Mercredi à QX I f f^ I C\15 heures au +J I KJ \J I V_/

iL e  

nouveau grand f ilm
d'une expédition f rançaise

un les mangeurs
Émis

Ce fillm documentaire, captivant et
intéressant, nous montre un monde

les aventures d'une _HJÉJJaÉlexpédition chez les m
sauvages des Nouvelles- *'"> K
Hébrides dans la Mer B Wmêl

COMMENTÉ EN FRANÇAIS ] &  W±
En dessous cle 18 ans __________ [ .'te. %«_«ft

non admis

¦ Prix des places Fr. 1.70 et 2.20 Tél. 5 3000



k lj" I
SAMEDI g% I j ,  I I JL te^^5^X 

ORGANISÉ PAR LE 

CLUB 

DE DRESSAGE SAMEDI

- sm Grand match au loto â^m 
Du CH,EN DE 

POLICE NEUCHATEL • «¦%
12 DÈS 20 HEURES WM$ PREMIER TOUR GRATUIT 

|̂
« ¦«  »r «/ .«  r .n T i /x k i i i  ^mtmr Superbes quines : lap in. *, poulet? , salamis ,

FÉVRIER | AU CERCLE NATIONAL 11 W Paniers surp rise , liqueurs , fumés, etc. FÉVRIER
^BBffjfetSB^SSfj-lÇffitfiJÊttW' lltlMIIIIIIIIIUIllllllll IIIIII IMIMIMIIIMI ¦¦•IIIIIIIIIIMII Illlllllfllllll ^"T IIIIIIIMMMI Illllllllllllllli mil"'»'"» HIIIHIIlllHIIIIIIHIIIIIIIllllH .il IHIUIIlUtll _̂ _̂ _̂i .̂̂BW«̂ _ _̂i _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i

Prof it es
des derniers jours de notre

VENTE de BLANC
pour faire vos achats à des prix

TRÈS A VANTAGEUX

NEUCHATEI

MARIAGE
Demoiselle, 31 ans, ha-

bitant la Chaux-de-
Ponds, simple, affec-
tueuse, musicienne , dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux, aimant la vie
de famille, en vue ie
mariage. Veuf avec en-
'ant accepté. Ecrire sous
•.hlffres C. O. 213, case
>ostale 6677, Neuchâtel

S AVIS IMPORTANT
ggj à tous ceux qui veulent réussir
p|| dans la vie

¦ 

L'Institut de Psychologie Pratique, Place du
Lac, Genève, fera parvenir aux personnes
désireuses d'acquérir confiance en «sol, énergie,
mémoire, de développer leur personnalité pour
réussir dans la vie, sa brochure FN « Les lois
du succès » et une étude graphologique de

¦ 
leur écriture. (Joindre 5 lignes manuscrites

et Fr. 1.— en timbres pour frais.)¦ 

SKIEURS
DIMANCHE 13 FÉVRIER 1949

SaidC «lUOl-F A,t * 1050 m-
Les autocars montent jusqu 'au ski-lift

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

VUE -DES-ALPES
Chaque jeudi , samedi , à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30
Départ : PLACE DE LA POSTE

Sur demande, on prend les personnes
sur la route Marin - Neuchât el

PRIX : Aller et retour Fr. 3 60 Enfants Fr. 2.50
Simple course Fr. 2 50 Enfants Fr. 2.—

A. Niederhauser, Peseux $u'53 _
Papeterie Bickel & Gie T«.*IO7B
ou AUTOCARS FISCHER Tj i ï &

SKIEURS
Dimanche 13 février

SAANENMDSER
DÉPARTS : Peseux (Temp le) à 6 h. 15

Vausevon à (i h, 20
Place de la Poste à 6 h. 30
PRIX : Fr. 15.—

Librairie BERBERAT ^réUphone 5 28 4oac

A U T O C A R S  W I T T W E R  Tt^h°ne
_ —  — — - _ _ _  _ . - _ _  _ - - y ^y j  y0

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Samedi, à 13 h. 30

Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h . 30
(Dimanche, départs : carrefour des Sablons,

à 7 h. 45. 9 h. 45 et 13 h. 15)
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfants Fr. 2.50

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

AUTOCARS WITTWER Tf2
p«re

CRÉDIT SUISSE
Z U R I C H

BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE

NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK : 30, Fine Street
¦ '* . te- ' r Agences :

AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WEINFELDEN

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la \

92IDe Assemblée générale ordinaire i
«qui aura lieu le '

Samedi 26 février 1949, à 9 h. 30 du matin
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage), à Zurich '

ORDRE DU JOUR :
1" Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1948.

Résolutions touchant le Compte de Profits et Pertes et le Bilan au 31 décem-
bre 1948 présentés par le Conseil d'administration ; décharge à l'Adminis-
tration.

2" Propositions du «Conseil d'administration et de la Commission de vérification
quant b l'emploi du bénéfice net; résolution à prendre b ce sujet.

3" Election d'administrateurs.
4° Election de la Commission de vérification.

Les comptes et le rapport de la Commission de vérification ainsi que le
rapport pour l'exerclc» 1948 pourront être consultés par MM. les actionnaires
dès le 16 février 1949 au siège central de la société ainsi qu 'auprès de toutes
les succursales suisses ; b partir du 19 février 1949 des exemplaires du rapport
pour l'exercice 1948 pourront être retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées contre présen-
tation des actions ou Justification de leur possession du mercredi 16 au
Jeudi 24 février 1949 à la caisse des titres du Crédit Suisse b Zurich ainsi qu'aux
caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 10 février 1949.
Au nom du «Conseil d'administration,

Le président : JOHR.

' r

La voiture la plus avantageuse
qui remporte tous les succès

Modèle normal Modèle luxe i

5500.- 5650.-
E. BAUDER £tl Neuchâtel \

Téléphone 5 49 10 j________________________________________________________________._________________^__1 i

ENFIN
une bonne nouvelle !

" YELOSOLEX
fabrication «suisse

est là!

m f | E vé'° e* moteur
Tl i I I Oi— + ICHA compris

Il reste encore quelques agences régionales
disponibles.

Seules pourront être prises en considération
les demandes émanant de malsons de ler ordre
disposant d'un local de plus de 100 m» et de
capitaux nécessaires à l'Installation d'une

station service VELOSOLEX
SOCttTË POUR LA VENTE DU VELOSOLEX,

3, RUE DU LÉMAN, GENÈVE

BREVET
Quelle fabrique de décolletage ou Industriel dis-

posant de capitaux s'Intéresserait b la fabrication
d'une nouvelle serrure b entailler, modèle complè-
tement Inédit et ingénieux dont le brevet est déposé.
Affaire de ler ordre. Pourrait Intéresser une commu-
ne comme nouvelle industrie. Bénéfices Intéressants
et commandes en portefeuille.

Adresser offres écrites sous chiffres B. C. 212
au bureau de la FeuUle d'avis.

INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN!
(Zurich) Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine • Langues - Couture • Musique
Bains du lac. Ski Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début ler mal. 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus à l'Institut

La société (^Sfttef^T^
de clairons et ^^ Ĵpkty )

tambours HwÉ'V „te /
« La Baguette » J&^Û^Pr

ORGANISE JrW
UN COURS D'ÉLÈVES 1/ / i l1

pour clairons et tambours

S'inscrire chez le président : René Perret ,
Place-d'Armes 10, ou chez le directeur de la
société : Alcide Brauchi , rue du Neubourg 20

CE SOIR A LA PAIX
LLAUUb MnïlInU de Radio-Lausanne

c \

ll«——_—__¦ ¦ "**

Des prix dans la qualité !
Parures tricotées

deux pièces, très Jolies façons q QQ
en blanc, ciel, saumon . . . Wi

Chemises américaines
bel article en pur coton blanc Q I C
depuis W' 13

Pantalons, bord côtes
pur coton blanc O Qfl

depuis *••»*»

Ainsi que
tous les sous-vêtements

aux meilleurs prix

, M E B C H A T E L  .I

Pour réparation, accordage et
polissage de ®W j3RÎ»OS

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

CONCORD ATS
Compagnie viticole de Cortaillod S. A., à Cortaillod

en sursis concordataire

AVIS AUX OBLIGATAIRES
MM. les porteurs, des obligations 4 % de l'emprunt d'un million

de francs de 1943 sont convoqués à une seconde assemblée générale le :

Vendredi 25 février 1949, à 14 h. 30, à Boudry
Salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :
1. Constitution du bureau :
2. Discussion et votation sur une proposition de concordat comportant

distribution :
a) d'actions privilégiées b concurrence de 20 % du montant des

créances ;
b) d'espèces à concurrence de 5 % ;

3 Subsldlalrement, discussion et votation sur la proposition déjà présentée
à l'assemblée du 7 février 1949, de concordat par abandon d'actif ;

4. Discussion et votation sur le mandat éventuel b donner au représen-
tant de la communauté des obligataires en vue de l'assemblée des
créanciers ; '

5. Divers.
La proposition détaillée mentionnée sous chiffre 2 de l'ordre du Jour peut

être demandée dès le 15 février 1949 b Me Biaise Clerc, notaire, 4, rue du
Musée à Neuchâtel , commissaire au sursis ou à Me Jacques Wavre, notaire,
hôtel DuPeyrou b Neuchâtel, représentant de la communauté des obligataires.

Les titres de l'emprunt doivent être déposés Jusqu 'au 17 février 1949 auprès
de l'une des banques ci-après, chargées de la délivrance des cartes d'admission
b l'assemblée et des formules de procuration :

Banque cantonale neuchâteloise à Neuchâtel
Société de Banque Suisse à Neuchâtel.
Banque Populaire suisse à Saint-Imier.
Union de banques suisses à Berne.

Cortaillod, le 7 février 1949.
Le conseU d'administration.

ta——m——masmm——maaaaaaaaaaaaaaa—MamÊsm———wm——simm——MES—^m—m

Bon placement
Pr. 125,000.— sont de-

mandés pour une durée
de 20 ans environ , con-
tre garantie de deux im-
meubles. Adresser offres
écrites b P. L. 203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame, 54 ans. protes-

tante, présentant bien, de
goûts simples, désire ren-
contrer e«n vue de maria-
ge monsieur sérieux, ayant
situation assurée. Ecrire
sous chiffres C. O. 175 ca-
se postale 6677, Neuchâ-
tel.

I P R Ê T S  I
% Olscrela

• Rjpldas
0 Formalités «Impllltee»

0 Concilions avantageuse»
«Courvoisier <fc «Clo

Banquiers • Neuchâtel

pÉP? A \r  Z ^^EUE I

f '/ e s*deTellement m
} avantageux M

ECHANGE
*>n cherche pour Jeune
nomme de 15 ans, sortant
ie l'école en avrll 1949,
j lace dans bonne famille
recommandée où 11 aurait
'occasion de suivre une
xrane école ou un lnstl-
;ut et d'apprendre b fond
a, langue française. En
échange on demande Jeu -
le homme du même âge.
jul pourrait fréquenter
.'école secondaire b Zwel-
ilmmen pour apprendre
a langue allemande. —
Bons traitements et nour-
riture suffisante sont as-
surés et demandés Offres
1 Arthur Matti, . associa-
;lon atfrirj ole. Zweislmmen .

MARIAGE
Dame veuve, dans

la quarantaine, sans
enfants, présentant
bien , de caractère
agréable et bonne mé-
nagère, cherche en vue
d'union heureuse,
monsieur ayant situa-
tion stable. Prière de
Joindre photographie
qui sera retournée. —
(Pas sérieux s'abste-
nir.) Ecrire sous chif-
fres A. L. 177 case pos-
tale «3677. Neuchâtel.

MARIAGE
Veuve, commerçante,

ayant situation , ai-
mant la vie de famil-
le, protestante, désire
faire la connaissance
en vue de mariage de
monsieur veuf 45-50
ans, sérieux, ayant si-
tuation stable ; avec
un enfant pas exclu.
Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre P.
10102 N. b case postale
10352. ta Chaux-de-
FOnds.

Jeune fille
le 15 ans, désire appren-
dre la langue française et
suivre la 9me classe d'une
école primaire, en échan-
ge d'un enfant de la
Suisse romande (garçon
au fille ) désirant appren-
dre l'allemand. Les pa-
rents s'intéressant b un
tel échange «sont priés de
s'adresser à Paul Mttrl ,
Smmentalstrasse 11, Cher-
bourg près de Berthoud
(Berne).

mmmt,m m m.mmm ,

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mola

(Reymond
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9



BOURSE
C O U R S  O E C L O T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 fév. 11 fév.
Banque nationale . . . 660 — d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— o 728.— d
La Neuchâteloise as g. 575.— d 575.— d
Câbles élect Cortaillod 4710.— d 4710.— dEd. Dubied <*_ Cie . . . 730.— o 725.— o
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 475.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 250.— 250.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortaillod 25.— o 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 100.— d 100 — d
Etat Neuchât. 3 V, 1942 101.50 101.75
Ville Neuchât. 3% 1937 100.— d 101. 
Ville Neuchât. 3V, 1941 100 50 d 100 50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.25 d
Tram Neuch. Z V, 1946 98.— d 98.— d
Klaus ZV, % . . . 1946 100.- d 100.— d
Et . Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3V,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle viticole <3ortaillod 15.— o 15.— 0
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 fév. H fév.

3 % O.P.F. dlff. 1903 103.50 % 103.25 Vt3 % C F P . 1938 97.85 % 97.30 » «
3 V, % Emp féd 1941 102.80 % 102.75 %
3 ¦/.% Emp. féd. 1946 100.20 % 100.15 %

ACTIONS
Union banques suisses 824.— 830.—
Crédit suisse . . .  728.— 729.—
Société banque suisse 708.— 708.—
Motor Columbus 8 A. 467.— 460.—
Aluminium Neuhausen 1900.— 1875.—
Nestlé 1200.— 1186.—
Sulzer 1445.— 1440.—
Hlsp. am de Electrlc. 315.— 310.—
Royal Dutch . . .  220.— 216 —

Billets de banque étrangers
Cours du 11 février 1949

Acli i'U 'ii r Venileni
Francs français . . . »  —.84 —.90
Dollars 3.95 3.99
Uvreg sterling 11.70 11.85
Francs belges .... 7.20 7.30
Florins hollandais . . . 87.— 91.—
Lireg —.57 —-82

Cours corr.mnnltjnês par la Banque
cantonale nenrhatelolse

¦ i.nn.n— ,—i-y-ma— niii IIIIMII[¦IIIIII

Le tribunal du peuple hongrois
constitué en cour de cassation

examinera l'appel de Mgr Mindszenty

Au p ay s où la j ustice n 'est p lus qu 'une sinistre comédie

BUDAPEST. 11 (A.F.P.). — Ou (sait
que les défenseurs du cardinal liinds"
zenty et de ses six coaccusés ont fait
appel. Le procès reviendra donc dans
quelque temps — environ trois semai-
nes — devant le « not», littéralement
conseil national des tribunaux du peu-
ple, qui est, en fait, à la fois une cour
d'appel et une «jour de cassation.

L'affaire ayant préalablement été «soi-
gneusement étudiée par ce tribunal,
l'audience au « not » ne dure en Réné-
ral qu 'une matinée. Les débats sont
publics, mais les accusés ne sont pas
présents et ne peuvent être entendus.

La procédure est la suivante. 1«S pré-
sident du « not » donne lecture du ré-
quisitoire prononcé devant le tribunal
du peuple, des procès-verbaux de l'ins-
truction et du procès, et du verdict.
Un nouveau procureur général pro-
nonce un réquisitoire. La défense a, à
son tour, la parole. L'un et l'autre peu-
vent réclamer un complément d'en-
quête. Le « not » casse le jugieonent du
tribunal du peuple s'il estime oue les
articles de loi invoqués dans le verdict
sont inadéquats, s'il considère la pro-
cédure -judiciaire entachée d'irrégula-
rité, enfin, s'il fait droit à la demande
de complément d'enquête.

Si le jnprement est cassé, lo procès
revient dievant lo tribunal du peuple.
Au contraire, si le « not » l'estime ab-
solument régulier, il doit prononcer à
son tour un verdict oui est définitif et
qui: peut consister dans le maintien ,
l'aKirravation ou la réduction des pei-
nes prononcées.

Le tribunal du « not » se compose de
cinq .luges. Le président est un majris-
trat de carrière, ses quatre assesseurs
des "Juristes ou des avocate. Ils sont
nommés à titre permanent par le mi-
nistre de la justice, sur proposition des
partis de la coalition gouvernementale.

I>>e gouvernement hongrois
publiera le compte rendu

du procès Mindszenty
BUDAPEST. U (A.F.P.). — On ap-

prend que le srouvernement se propose,
la semaine prochaine, de publier, sous

forme de livre, ie compte rendu des
audiences du procès Mimdszenty. Figu-
reront dans ce volume, le fac-similé
des nouveaux document» fournis au
©ours du. procès et notamment la let-
tre écrite le 23 janvier de sa prison par
Mprr Mindszenty au ministre des Etats-
Unis à Budapest, M. Chaplin, et la let-
tre datée du 29 janvier, envoyée par
le cardinal au miniistre de la justice.
M. Eies.

Un consistoire
extraordinaire convoqué

par le pape
CITÉ-DU-VATICAJV, 12 (Reuter).,5-.

Le pape Pie XII a adressé à tous les
cardinaux une lettre en latin les con"
voquant lundi prochain pour , un con-
sistoire extraordinaire et secret.'

On pense que le pape fera une im-
portante déclaration sur l'attitude du
Vatican à l'égard de l'affaire Minds-
zenty.

Lea cardinaux ont reçu l'ordre de
porter la robe violette en signe de
deuil pour la perte que vient de faire
l'Eglise.

Vers une protestation
solennelle des diplomates

accrédités au Vatican
CITÉ-DU- VATICAN, 11 (A.F.P.). —

Une protestation solennelle à propos
de la condamnation du cardinal Minds-
zenty sera formulée au nom des diplo-
mates accrédités auprès du Saint-Siège,
par M. Carloo Orange Vêlez, ambassa-
deur de Colombie, en sa qualité de
doyen du corps diplomatique, assuire-
t-on dans les mi-faux religieux.

Mille personnes réclament
l'intervention de l'O.N.U.

LAKE-SUCCESS, 11 (Reuter) . — M.
Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., a annoncé qu'il avait reçu
plus de mille lettres pour réclamer
l'intervention de l'O.N.U. contre le ju-
gement du cardinal Mindszenty. Cepen-
dant, aucun gouvernement n'a fait jus-
qu'ici une requête de ce genre.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le groupe de l'Union
républicaine et résistance vient de se
constituer à l'Assemblée nationale en
groupe autonome.

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
a déclaré hier qu 'il appartenait aux
Européens eux-mêmes de prendre tou-
tes les initiatives désirables pour as-
surer l'édification économique et poli-
tique de l'Europe, le rôle des Etats-
Unis se bornant à apporter une aide
matérielle et des encouragements.

Les 11,000 employés de la compagnie
des t ranspor t s  de Philadelphie' se sont
mis en grève.

Une cérémonie s'est déroulée hier au
VATICAN à l'occasion du vingtième an-
niversaire des accords de Latran.

Au JAPON, le cabinet a démissionné.
En ALLEMAGNE, la première réu-

nion do 1949 des ministres-présidents de
l'Allemagne occidentale a eu lieu ven-
dredi à Hambourg. Les entretiens ont
porté snr les ratifications de frontiè-
res et sur le problème de la Ruhr.

En ANGLETERRE, les «suppléante
des ministres des affaires étrangère
ponr l'Autriche ont poursuivi hier
leurs travaux. Aucun accord n'a pu
être réalisé.

H. Lange, ministre des affaires
étrangères de Norvège a eu vendredi
un entretien avec M, Acheson . secré-
taire d'Etat. Un communiqué a été pu-
blié il l'Issue de cette rencontre disant
notamment que les buts et le caractère
du pacte de l'Atlantique nord ont été
ouvertement discutés au cours des en-
tretiens qui ont eu lieu entre les deux
hommes d'Etat. Aucune décision n'a
été prise.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veUle-matin. 7.15, lnform. 7.20, voyage
dans le Jura , disques. Premiers propos.
12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
d'ailleurs : la psalette du scoutisme fran-
çais. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, le masque bleu , disque. 13 h., le
programme de la semaine. 13.10, harmo-
nies en bleu. 13.30, Interprètes d'aujour-
d'hui. 14 h., nos enfants et nous. 14.15,
la critique des disques nouveaux. 14.45,
les débats de radio-Genève. 15.05, les
belles gravures musicales. 16.10, la fem-
me et les temps actuels. 16.30, l'orches-
tre Malando. 16.50, silhouettes d'autre-
fols : Balzac à Genève. 17 h.. Images
d'Espagne : œuvres de Debussy. 17-29 , si-
gnal horaire. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses, cloches du
pays : Lutry. 18.05, le club des petits
amis de radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants . 18.45. An-
dante de la Vme symphonie de Tchal-
kowsky. 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. 19.45, l'orchestre Jack Héllan.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20, le

pont de danse. 20.30, Alice ou les en-
fants perdus. 21.10, les murs ont des
oreUles. 21.30, contes de toutes les cou-
leurs. 22.15, toute une époque. 22.30,
lnform.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.55 ,
disques. 12.15, prévisions sportives , dis-
ques. 12.50, valses de Strauss. 14.30, dis-
ques demandés. 15.35, Jodels. 16.30,- relais
de l'Astorla b Zurich. 17.50, valses. 19.10,
salut musical aux Suisses de l'étranger.
20 h., soirée de variétés. 22.05, danses
mélodieuses

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, Informations. 7.20, pe-
tit concert en ré mineur. 8.45, grand-
messe (Saint-Maurice). 10 h., culte pro-
testant (Lausanne, pasteur Charles Mey-
lan). 11 h., récital d'orgue. 11.35, concer-
to en la mineur pour violoncelle , Schu-
mann. 12 h., disque préféré de l'audi-
teur. 12.46, signal horaire. 14 h., les
éclopées de Mlrliville , fantaisie radiopho-
nique. 14.20, matinée de variétés. 16 h.,
reportage d'un quart de finale de la cou-
pe suisse. 16.20, les championnats du
monde de hockey (Stockholm). 17.05,
Messe de Requiem, G. Verdi (Lausan-
ne). 18.30, l'émission catholique. 18.45,
les championnats suisses de grand fond
(Kandersteg). 19.15, informations. 19.25,
le monde cette quinzaine. 20.10, Jane
et Jack. 20.25, le tribunal des vedettes.
21.35, L'homme né pour être roi , Jeu ra-
diophonique. 22.20, informations. 22.30,
les championnats du monde de hockey
sur glace (Stockholm).

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 9 h.,
culte protestant (Bâle). 9.45, culte ca-
tholique chrétien. 10.15, quatuor à cordes
de Dresde. 12.30, Informations. 12.40, mé-
lodies d'opérettes. 13.30, la chaîne du
bonheur. 14 h., orchestre populaire. 15.30,
mélodies suisses. 18 h., concert Mendels-
sohn. 19.50, championnats suisses de
grand fond (Kandersteg). 21 h., piano.
21.30, musique ancienne. 22.05, Jazz.

Un nouveau remède
contre la tuberculose

plus fort
que la streptomycine ?
TURIN. U (A.F.P.). — L'acide para.

min-salicllique a va incu  la tuberculose
et est destiné à supplanter la strepto-
mycine dans la lutte contre cette mala-
die, a déclaré vendredi à la presse le
docteur Rabbino. directeur du sanato-
rium turinois «de Saint-Louis.

Il a précisé quliil était arrivé à cette
conclusion après troi s années d'expé-
riences, au cours desquelles quatre
mille tuberculeux ont été soignés avec
ce produit. Contrairement à la strepto-
mycine qui . i. la longue, n'a plus d'ef-
fet sur le bacille de Koch. a-t-il ajouté,
l'acide en question agit aussi bien snr
leH formes aiguës que sur les formes
chroniques , permettant souvent d'obte-
nir après quelqu es mois de traitement
une guérison complète.

Expulsion du premier
secrétaire de la légation
de Hongrie à Washington

WASHINGTON, U (A.F.P.) . — Le
gouvernement américain a ordonné
vendredi l'expulsion de M. J. Florian .
premier secrétaire de la légation de
Hongrie à Washington. Les sports

Deux champions belges
de bobsleigh

victimes d'une grave chute
On apprend que l'équipe belge de

bobsleigh , formée de Max Hoben et de
Jacques Mouvet — équipe bien connue
en Suisse puisqu'elle prit part aux
Jeux «olympiques — a été viotiine d'un
grave accident on Amérique.

En effet , au cours d'une descente
d'entraînement ponr les championnats
du monde , le bob s'est retourné et ses
deux occupante ont été grièvement
blessés. Lo pilote. Max Hoben , est dé-
cédé une heure après son transport à
l'hôpital , tandis que son coéquipier est
dans nn état très grave.

Le général de Gaulle
ouvre les deuxièmes assises

nationales du R.P.F.
LILLE, U (A.E.P.). — « Notre réu-

nion dans ce moment si grave revêt
une importance et une signification
eux lesquelles personne ne se mépr end
ici et au dehors », a déclaré le général
de Gaulle , en ouvrant pour la deuxiè-
me fois les assises «nationales du Ras-
semblemen t du peuple fr ançais. Il a
ajouté : Etant donné co que nons som-
mes, nos travaux pèseront lourd sur ce
qu'il adviendra de la France.

Dans l'exposé qu'il a fait ensuite, M.
Jacques Soustelle, secrétaire général du
R.P.F., a aff irmé qne si le commu-
nisme a perdu de son influence, 11 tend
cependant à regagner par rapport à
1946. En revanche, selon M. Soustelle,
les partis de la troisième force décli-
nent de façon massive, perdan t exac-
tement, a-t-il dit. 50 pour cent de lenrs
voix. '•. .

Nous dénoncerons, a poursuivi M.
Soustelle, ceux qui chloroforment et
endorment le peuple français , car il est
criminel de lui faire croire — afin de
conserver ses privilèges — que le dan-
ger est passé.

Faisant ensuite allusion à ceux qui
croient le momen t venu de jouer une
autre carte, désertant ainsi l'armée cn
marche, le secrétaire général dn R.P.F.
a déclaré : Adieu donc, ben voyage...
d'autres viendront avec nous. NôTro
but. c'est de faire cn sorte que le Ras-
semblement du peuple français de-
meure pour la France un espoir et un
recours. Nous sommes de ceux qui te-
nons les comptes qne la nation deman-
dera à ceux qui prétendent la diriger.

M. Soustelle a également évoqué l'af-
faire Sainrapt-Brice. qui a provoqué
récemmen t des débats au parlement et
des campagnes de pressie. Il s'agissait
là, a-t-iil dit de la sanction d'actes ac-
complis pendant la guerre cn faveur
dc l'ennemi et contre la France et ses
alliés, c'est-à-dire d'actes qui ne sau-
raient échapper à la justice sang qne
soit gravement lésé l'Intérêt supérieur
du pays. Pour nous, affirme M- Sous-
telle. la question n'est pas juri dique.
Elle n 'est pas politique, elle est natio-
nale. Comme telle, elle demeure posée
et on devra bien y répondre.

Scission au sein du parti
communiste israélien

EN PALESTINE

TEL-AVIV. 11 (A.F.P.). — La scis-
sion du parti communiste israélien ,
dont il était qu«3stion depuis long-
temps, a éclaté ouvertement vendredi.
Le j ournal communiste « Ko Haam »,
publie en effet une déclaration du par-
ti selon laquelle quelques-uns des
membres de ce parti sont susceptibles
d'être frappés d'une mesure d'expulsion
pour avoir « pris contact avec une or-
ganisation opposée au mouvement des
travailleurs ».

Ces adhérents susceptibles d'encourir
une mesure d'éviction sont des leaders
et des membres de l'ancien «parti com-
muniste hébreu ». qui s'était joint aux
rangs du parti communiste depuis
quelques mois après avoir mené une
existen«oe séparée pendant plusieurs
an nées. Le parti communiste hébreu
avait été antérieurement pro-sioniste.

Yvonne Neury
réintègre le cachot !

ATHENES, 11 (A.F.P.). — La Suis-
sesse Yvonne Neuxy, Wibérée de prison
le 1 février après y avoir passé deux
mois pour tra fic de devises, a été de
nouveau éorouée jeudi pour n'avoir pas
pu acquitter l'amende de 505 millions
de drachmes (de 150,000 a 200,000 francs
suisses), qui lui avait .été infligée.

Le parti centriste allemand
traverse une crise grave

DUSSELDORF, 11 (A.F.P.). — Le
parti centriste allemand traverse une
crise que les observateurs politiques
estiment grave. Cette crise a été dé-
clenchée par le refus de Ja majorité
des délégués d'accepter l'offre de fu-
sion avec l'Union chrétienne-démocrate
(C.D.U.).

Quatre des vftngt députés de la frac-
tion centriste de la Diète de Rhéna-
nie- Westphalie ont décidé do consti-
tuer en dehors de cette fraction un
groupe dissident maintenant des rap-
ports étroits avec l'Union chrétienue-
déinocrate.

La sect ion de Brome du parti cen-
triste a décidé do fusionner avec le
parti social-démocrate.

M. Karl Spiecker. l'ancien président
du « Zentrum », partisan de la fusion
avec l'Union chrétienne-démocrate et
remplacé pour cette raison au cours
de la dernière assemblée générale des
délégués, le 30 janvier, a été exclu de
la section d'Essen. Il était en effet
resté membre du parti après sa dé-
mission du poste de président.

Les observateurs politiques estiment
qu 'en raison de cette crise. Les 560,0()0
électeurs que compte le « Zentrum »
(pa rti centriste allemand), en Alle-
magne occidentale, ne voteront ipas
tous aux prochaines élections du
« Bundesparlaiment » pour le « Z.an-
truru ». mais qu 'un certain nombre
d'entre eux reporteront leurs voix
soit sur l'Union chrétienne-démocrate
àoit sur le .parti social-démocrate.

Un camion tombe
sur un train à Villeneuve

Un occupant du véhicule tué
VILLENEUVE. 11. — Un camion de

la maison Pell issier, a Saint-Maurice ,
conduit par M. Marcel Monney, ren-
trait en Valais vendredi soir. Arrivé
à l'entrée de Villeneuve, à 21 heures,
il passait le pont dominant la voie fer-
rée, lorsqu 'il enfonça la barrièiy de
droite, roula sur le talus des C.F.F. et
vint heurter uno des voitures de
l'Orient-Express qui passait à ce mo-
ment.

Seul nn marchepied a été arraché et
«le tra im s'arrêta quelque cent mètres
plus loin. Le conducteur du camion a
été blessé et fut  transporté à l'hôpital
de Montreux. ainsi que son compagnon,
M. Richard, habitant Lavey, qui a suc-
combé deR suites d'une fracture du
crâne.

La conduit e aériienne a été arrachée
sur près de 300 mètres et la circulation
a été interrompue sur la voie côté lac.

Des facilités assurées
aux Suisses désirant se rendre

dans certains pays
BERNE, 10. — Le département fédé-

ral de justice et pol ice communique :
Elargissant la portée de l'accord fran-

co-suisse sur la suppression du visa, le
gouvernement français a décidé que les
ressortissants suisses et llechtensteinois
peuvent entrer en Tunisie sous le seul
couvert de leur passeport national , même
périmé depuis moins de cinq ans, à con-
dition toutefois que leur séjour ne dé-
passe pas deux mois. Les ressortissants
suisses et llechtensteinois restent donc
tenus de se munir d'un visa consulaire
s'Us se rendent en Tunisie pour y prendre
un emploi ou s'y établir en qualité d'In-
dustriels, de commerçants, d'artisans ou
d'exploitants agricoles.

De leur côté, la Nouvelle-Zélande,
l'Union sud-africaine et le Chili ont dé-
cidé d'accorder , par mesure de récipro-
cité, certaines facilités de visa aux Suis-
ses. Un accord conclu avec la Nouvelle-
Zélande dispense de l'obligation du visa
les Suisses qui se rendent temporaire-
ment dans ce pays et dans ses dépen-
dances Insulaires et son territoire sous
tutelle des Samoas occidentales. L'Union
sud-afrlcalne a pris une mesure analo-
gue. Cependant, les Suisses qui veulent
émigrer dans ces dr ix pays restent tenus
de se munir au préalable d'un permis
d'entrée des autorités compétentes. Un
arrangement passé avec le Chili dispense
de l'obligation du visa les Suisses qui se
rendent dans ce pays pour tourisme et
pour affaires en vue de séjours ne dépas-
sant pas trois mois.

Pour une route carrossable
à la Gemmi

BRIGUE, 11. — Des représentants
des autorités valaisannes et bernoi-
ses, ainsi que d'autres milieux in-
téressés à la chose, se sont rencon-
trés à Brigue en vue de discuter le
projet de construction d'une route
de la Gemmi. Après en avoir longue-
ment délibéré, les participants ont
décidé à l'unanimité d'appuyer le
projet élaboré par l'ingénieur Min-
der, d'Interlaken, pour une route
de ' la Gemmi, moyen de communi-
cation le plus court et le plus fa-
vorable entre Berne et la partie su-
périeure du Valais et prolongement
naturel de la route du Simplon.

On est tombé d'accord sur la
constitution d'un comité d'initiati-
ve composé de représentants des
deux cantons ainsi «que d'une com-
mission executive.
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PARIS, 11 (A.F.P.). — L'hebdoma-
daiiire les « Lettres françaises » a fait
sommation vendredi , par exploit
d'huissier, à M. Kravchenko d'avoir à
communiquer dans les 24 heures l'ori-
ginel intégral, en langue russe, de son
«Livre 1 J'ai choisi «ta liberté ».

Le général Rudenko
déposera au procès

PABIS, 11 (AJ\P.). — Le général
Rudenko. ancien procureur général ad-
joint de .'U.R.S.S. au proew de Nu-
remberg, est arrivé à l'aérodrome du
Bourget. Il était accompagné par le
major Ivan Fedorov qui , comme Mi
doit témoigner au procès Kravchenko-
« Lettres francises ».

Kravchenko invité
à communiquer

l'original de son livre

Eisenhower présidera
le comité commun

des chefs américains

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
président Truman a annoncé que le gé-
néral Eisenhower servira pendant
quelque temps comme président du co-
mité commun des chefs de l'état-major
général. Le général Eisenhower, com-
mandant cn chef des forces alliées pen-
dant la guerre, a quitté le service ac-
tif au début do l'année dernière pour
devenir président de l'Université, de
Columbia.

Les milieux militaires
des Etats-Unis préconisent

le retrait des troupes
d'occupation

TOKIO, 11 (Reuter). — Les milieux
militaires américains font remarquer,
à la suite d'une récente enquête menée
sur les divers points stratégiques mon-
diaux, oue le Japon ne pourrait pas
être défendu en cas d'nne nouvelle
guerre, et Qu'il faudrait par consé-
quent abandonner ce pay» dans une
telle conjoncture.
* C'est la thèse-que.: prévaut à l'heure
qu'il es* A Washington, et' c'est la rai-
son pour laquelle les milieux militaires
des Etats-Unis préconisent de plus en
plm« le retrait de toutes les troupes
d'occupation du Japon.

On fait toutefois observer que la dé-
cision de renoncer au Japon n'est pas
encore définitive, et qu'elle devrait
avoir l'agrément du département mili-
taire et du département d'Etat.

Le principal facteur qui ait fait
changer lw Etats-Unis d'attitude à
l'égard de l'Extrême-Orient est l'hypo-
thèse qu'en cas de conflit avec l'U.R.
S.S. les régions industrielles de l'Eu-
rope orientale pourraient tomber aux
mains des Russes, ce qui retarderait
de quinze à quarante ans la victoire
des «Occidentaux , on entraînerait —
pom^envisafrer le pire — la victoire de
l'U-R.S.S. elle-même.

Or. le quar t  des troupes américaines
se trouve présentement dans la zone
du Pacifique , et le Japon est impropre
à servir de base aérienne en vue d'at-
taquer les centres vitanx de l'U.R.S.S.
— centres industriels — plus vulnéra-
bles si les offensive» de l'aviation amé-
ricaine partent de l'Italie, de la Grèce,
du «sud de la France et de l'Angleterre.

Le Japon
ne pouvant être

défendu
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Contemporains de 1904
CE SOIR, à 19 h.

Souper tripes au café-brasserie
du Cardinal, rue de Seyon 9
S'inscrire auprès du tenancier

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 12 février, 20 h. 30

Grand match de hockey

Sélection anglaise
de la R.A.F.

contre

Young Sprinters H.C.
renforcé

PLACES DEBOUT :
Location dans les magasins de sports

de la ville
Places assises et debout : Tabacs Pattus

(a _B r4Vi| de Cantonal

Cantonal - Réserve -
Couvet Sports I

Match d'ouverture Juniors

Dimanche 13 février 1949, à 15 h.

Cantonal H-Portalbanl
Match d'ouverture Juniors

Entrée : 50 c.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Dimanche, 20 h. 1S

CONFÉRENCE

PAUL REYNAUD
ancien président du Conseil français

Exposition de photographies
Concours annuel de l 'Association

suisse des photographes - amateurs
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

du 10 au 13 février
de 10-12 h. et 14-16 heures

ENTRÉE LIBRE

GÉNÉRALES DE BELLES-LETTRES
Les places réservées pour la représen-
tation du mardi 15 doivent être retirées

au Ménestrel jus qu'à lundi soir.

INSTITUT RICHÈME

Gala de Carnaval
avec orchestre et cot illons

Il est recommandé de se travestir

Salle de la Paix
Dimanche 13 février,
dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre Geo Weber

I des AMIS-GYMS
|?*j dimanche 13 lévrier

i ay Cercle libéral

BEAU-RIVAGE
SOIHftE DANSANTE

avec le New Swing Quartet
Prolongation d'ouvert~ure autorisée.

Dimanche : Thé et soirée dansants

TSP-TOP ^
En attractions :

MINA VASSILIEVA
dans ses Imitations

Prolongation d'ouverture autorisée

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 20 heures,

GRAND LOTO
organisé par la Société d'aviculture

et de cuniculture de Neuchâtel
SUPERBES QUINES

Ce soir, dès 20 heures,

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
du fonds d'entraide cle la cp. 1
du Bat des sapeurs pompiers

| SOIRÉE DANSANTE |
S avec l'orohestre LUIGI ANDRIM 1
I Prolongation d'ouverture autorisée ï
Û Dimanche thé et soirée dan«j antF ¦

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T



LE MOT DE L'EGLISE
Sur le manque de temps

« Il y a un temps pour tout ; il y
a sous le ciel un moment pour cha-
que chose ». Ne faudrait-dl pas dire
plutôt qu'il n'y a plus de temps pour
rien. Car vous entendez comme moi
ce refrain qui est sans doute aussi le
vôtre : je n'ai pas le temps.

Pas le temps de quoi ?
— Pas le temps de s'arrêter en

chemin , de regarder et d'écouter les
signes du monde et du ciel. Pas le
temps d'attendre quelqu'un ou qued-
que chose. Pas le temps de se réjouir
avec ceux qui sont dans la joie, de
pleurer avec ceux qui pleurent. Pas
le temps d'être à la disposition de ses
amis, de sa famille, de sa femme, de
ses enfants. Pas le temps de penser,
d'aimer ni d'espérer. Pas le temps,
bien sûr, de prier, d'aller à l'église.

. On n'a même plus le temps de faire
son travail. Et pourtant on ne perd
pas une minute. Quand tout le man-
de est pressé, quand tout est urgent,
quand le temps n'apparaît plus cnie
comme un fossile, cnie comme un
instrument de la vie teflilement ancien
et tellement dépassé, alors on peut
parler à la fois du temps du mépris
et du mépris du temps, et il ne reste
plus qu'à s'essouffler à tuer le temps
qui reste.

Ce n'est pas la faut e du temps. lu
est ce qu'il est : il passe. Rien à lui
reprocher. C'est à nous à en user
enfin avec intelligence et cœur.

Et tout d'un coup, la maladie sur-
vient, avec ses longues semaines. Le
temps s'amuse à devenir long. Et un
jour , il faut prendre le temps de mou-
rir.

Quand il est écrit que « le temps
est court », cela ne veut pas dire
cru'il faill e s'agiter et s'affoler. Cela
veut dire qu'il ne faut pas perdre
son temps à manquer de temps, car
bientôt , le temps s'arrêtera , tout sim-
plement, devant le Seigneur du
temps.

Le mieux serait donc d'occuper ce
qui nous en reste à veiler, c'est-à-
dire à travailler, debout, à sa place,
au milieu des hommes, et à prier,
c'est-à-dire à remettre toutes choses
à Dieu, les mains j ointes, dans la
communion de l'Eglise. J. v.

Cest aujourd'hui
que le Conseil national

se prononcera sur l'ensemble
du projet financier

ESCARMOUCHES D'ARRIÈRE-GARDE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a maintenant
livré les grands combats pour la ré-
forme des finances. Le vote inter-
venu jeudi soir sur le principe de
l'impôt fédéral direct a confirmé
toutes les prévisions. Il a permis à
la minorité fédéraliste de s'affirmer
avec assez de force pour «que le
Conseil des Etats maintienne ses po-
sitions. D'ailleurs, si l'on considère
de près le résultat du scrutin, on
constate cpie les députations de quin-
ze cantons se sont prononcées contre
la centralisation fiscale. C'est là une
précieuse indication dont le sens
n'échappera sans doute pas à M.
Nobs et à ses collègues.

Vendred i matin , nous n'assistons
plus qu'à des engagements d'arrière-
garde, menés sans grande vigueur
Et ni les socialistes, qui voulaient
encore charger le projet d'un nou-
veau prélèvement sur la fortune et
d'un impôt sur les successions, ni
la minorité romande, qui désirait
assurer aux cantons une part de cer-
taines recettes fédérales — puisque
le projet comporte maintenant un
impôt direct qui réduit la substance
imposable des cantons — ne se fai-
saient d'illusions sur le sort qui se-
rait réservé à leurs propositions.

C'était si vrai qu'on vit M. Nicole,
à l'ordinaire intransigeant quand il
s'agit de répartir les charges fiscales
selon « la capacité financière de cha-
cun » et d'accorder aux salariés de
larges exonérations, se rallier aux
propositions moins démagogiques de
M. Meierhans, socialiste, quant au
«c sacrifice de paix » — car ainsi
vouilait-on nommer le prélèvement
sur la fortune — et à l'impôt sur les
successions. Et comme, sur un point
tout au moins, M. Meierhans confon-
dait ses vœux avec ceux, presque rai-
sonnables, de M. Munz , indépendant,
l'auguste président du parti suisse
du travail se trouva soudain embar-
qué dans une galère battant pavilllon
rose tendre. Cela n'avait d'ailleurs
pas d'importance, puisque l'attaque
contre la fortune et le patrimoine fut
repoussée par 96 voix contre 56 et
101 voix contre 56. L'idée du prélè-
vement , reprise sous une forme atté-
nuée par M. Werner Schmid, un
apôtre de la monnaie franche remor-
qué par M. Duttweiiler, sombra, elle
aussi , par 60 voix contre 31.

D'autre part, les propositions pré-
sentées , au nom de la minorité de la
commission par M. Favre, conserva-
teur valaisan , et cpii tendaient à ré-
server pour les cantons quelque cho-
se du bénéfice de la Banque natio-
nale ou du produit de la taxe mili-
taire, ne recueillirent que 21 suffra-

ges, dans une salle où la fatigue d une
fin de session faisait une rude con-
currence à l'assiduité.

/s/ *- */+ *

Le débat s'anime quelque peu, au
cours de La séance de relevée, lors-
qu'une minorité groupant les porte-
parole des coopératives, de la Migros
et des grands magasins demande de
supprimer l'impôt compensatoire per-
çu sur le chiffre d'affaires de ces en-
treprises. .

Mais elfle est battue par 120 voix
contre 45, M. Nobs ayant convaincu
l'assemblée qu'on ne peut pas renon-
cer encore à cette recette, dont le
principe a été introduit en 1939 dans
la constitution fédérale pour servir,
avec d'autres, de couverture aux dé-
penses de la lutte contre le chômage.

Les députes sont au bout de leur
peine. Il ne leur reste plus qu'à pren-
dre en considération le « postulat »
de la commission proposant de créer
une commission permanente char-
gée de traiter les affaires des P.T.T.
On a remarqué, en effet , que cette
grande régie nationale échappe, en
fait, à un véritable contrôle parlemen-
taire et qu'il est très difficile de se
faire une idée quelque peu claire de
sa structure financière lors de l'exa-
men des comptes et du budget. L'ac-
tivité d'une commission spéciale per-
mettrait peut-être de fixer avec quel-
que objectivité la part que les P.T.T.
pourraient verser chaque année à la
caisse fédérale. Tel est, en somme le
but de l'exercice.

Queucpies déclarations personnelles
desti nées à panser tefllle ou telle peti-
te blessure d'amour-propre, mettent
fin à ce long débat et le vote est ren-
voyé à samedi matin.

On prévoit que le Conseil national
approuvera l'ensemble du projet à
une majorité de 30 à 40 voix. G. p.

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — Le Conseil des Etats a

voté , vendredi matin , sans opposition , un
crédit de 2,075 ,000 fr. pour la construc-
tion b Blenne d'un magasin et garage b
l'usage des P.T.T., et un crédit de
800 ,000 fr. pour la construction à Bâle
d'un bâtiment b l'usage des téléphones.

Puis, sur rapport de M. Malche (rad.),
Genève, le Conseil a voté par 25 voix
contre une l'arrêté portant adhésion de
la Suisse b l'Organisation internationale
des réfugiés. Les statuts de cette orga-
nisation n'Imposent à notre pays aucune
obligation contraire à notre neutralité
ou aux principes de notre politique
étrangère. Le programme prévoit le ra-
patriement , du ler Juillet 1948 au 30
juin 1949 , de 57,160 réfugiés et l'établis-
sement de 381,000 réfugiés dans d'autres
pays. Pour la période du 1er Juillet 1949
au 30 Juin 1950, les chiffres respectifs
sont de 45,000 et 342,500 réfugiés.

La Chambre a adopté ensuite, après
discussion, par 23 voix sans opposition ,
le projet de révision partielle de la loi
sur les poursuites pour dettes et faillite.

Les viticulteurs romands ont accueilli
avec indignation la décision prise par
le Conseil national d'adopter le nou-
vel impôt sur les boissons.

Nous croyons savoir à ce propos que
le Comité de la Fédération romande
des vignerons se propose de lancer
prochainement un mouvement pour
combattre cet Impôt qui , disent-Ils. ne
tient pas compte des intérêts des viti-
culteurs.

La Fédération romande
des vignerons lancerait

un mouvement
pour combattre l'impôt

sur les boissons

\ Ifl VILLE

la « Chaîne du bonheur »
a l'hôpital Pourtalès

M. Bernard Neuhaus, l'aniiimaiteur
neuohâteloig de la « Chaîne du bon-
heur », a reçu d'« um malade au nom
de tous » une très touchimte lettre de
l'hôpital Pourtalès. Tout en disant la
gratitude du personnel et des malades
de oet établissemient poux l'effort de
l'orchestre Jost et des artistes bénévo-
les, l'expéditeur de oe message ajoute:

...Un geste en vaut un autre. Une
collecte faite dans la maison a rapporté
une Jolie petite somme que voici. Car il
faut penser aux plus malheureux que
sol.

La « jolie petite somme » atteint
115 francs et permettra de venir en
aide à une famille qui... une famille
que...

MTort d'un prof«esseur
d'espagnol

C'est avec regret que l'on a appris le
décès, à l'âge de 79 ans. de M. Tomas
Bertran qui fut pendant de longues an-
nées professeur de langue espagnole à
l'Ecole supérieure de commeroe de
Neuchâtel et privat-docent de l'Univer-
sité où il enseigna de 1906 à 1943. Le
défun t est l'auteur de manuels d'ensei-
gnement de cette langue.

D'origine catalane, Tomas Bertran
était resté très attaché à ea terre na-
tale.

A l'Institut neuchâtelois
Hier soix, à l'Aula de l'université,

sous les auspices de l'Institut neuchâ-
telois, M. Eddy Bauer, recteur de
l'Université, a donné une remarquable
conférence sur « Nos frontières à tra-
vers les âges ». Nous en donnerons un
(sompte rendu prochainement. Le con-
férencier a été introduit par M. Mau-
rice Neeser. président de -Institut

Trop beau pour être vrai
A.XJ JOUE LE JOUE

M. Edgar Benaud termine sa car-
rière de mag istrat en beauté. Le
Conseil d'Etat , sur la proposition de
notre sage trésorier , peut proposer
au Grand Conseil le cadeau que nous
avons annoncé hier : une réduction
de 5% sur l 'impôt cantonal direct
de 1949.

Nous sommes d 'heureux contri-
buables. Et il s'agit de montrer sans
réticence notre vive reconnaissance.
Ne pas dire : « C'est bien le mo-
ment 1 » «On a assez tiré la lan-
gue ! » ou « C'est de 50 % qu'il fau-
drait nous faire grâce ! »

Attention pas de récriminations
mal à propos ! Car nous p asserions
pour les gens les p lus pénibles de la
terre. Les geux de l'é tranger sont
f ixés  sur nous.

Voici ce que raconte , sous le titre
« Incroyable , mais vrai »> le grand
journal de Bruxelles « Le Soir » :

«Sans avoir reçu de convocation, un bra-
ve fermier, introduit dans le bureau de
son receveur de contributions, déclare b ce
dernier qu'il vient régler ses Impôts.

— Mais vous ne me devez rien, mon
ami !

— Comment, Je ne vous dois rien I J'ai
vendu m«as récoltes à un bon prix; J'ai fait
cette année, de brûlantes affaires, et Je ne
vous devrais rien 1 Mais voyons, il n 'est
qtie Juste que Je m'acquitte de mes devoirs
de bon citoyen et d'honnête contribuable.

— On volt bien, mon cher Monsieur,
que vous n'êtes guère au courant de la
bonne santé de nos finances.

— Pour une surprise, c'en est une. Com-
ment, vous ne percevez plus d'impôts ?
C'est pas des blagues à faire, Monsieur le
receveur. Alors, dites, c'est bien vrai ?

— Bien sur que c'est vrai I Nos caisses
sont encombrées d'un surplus de revenus
provenant de l'année dernière. Que fe-
rions-nous donc de l'argent qui nous ren-
trerait ? Au revoir, et dormez en paix , mon
bon monsieur.

Et notre homme regagna son village, où
11 s'empressa d'annoncer la bonne nou-
velle.

Mais nous avons oublié de vous dire
que cela se passait en Suisse, dans le can-
ton de Neufchatel, dont le conseil a décidé

de faire cadeau aux contribuables de la
totalité des Impôts cantonaux.

On nous cite en exemple aussi dans
« Le Matin » d 'Anvers , et le rédacteur
d'un article de fantaisie , après avoir
exp li qué à ses lecteurs que le con-
tribuable du canton de Neuchâtel ,
en Suisse, est béni des dieux, ajoute:

... c'est à Neuchâtel que le département
du commerce extérieur devrait envoyer
une mission d'études, puisqu'on y volt des
choses que Prague, Vienne, Karachi, Bom-bay, ne peuvent pas exhiber. Les missions
d'études se sont Jusqu'Ici trompées d'a-dresse, à moins que certaines délégations,
l'anversolse par exemple, aient trouvé plus
utile le moyen d'Imputer les dépenses de
l'année en cours sur le budget de celle
qui doit suivre. Autres pays, autres
mœurs. Nous ne sommes pas à Neuchâtel...

L'Agence télégraphique suisse
; ayant eu connaissance du projet qui
sera soumis lundi au Grand Conseil

" neuchâtelois, a diffusé une nouvelle
I annonçant une ristourne sur l 'impôt
direct . Embellissant r histoire, l'agen-
ce Reuter a repris la dépêche en par-
lant d'une suppression totale des
impôts pour 1949.

Il n'est pas étonnan t, dès lors , que
des journalistes aient relevé le fai t  et
l'aient commenté avec une certaine
amertume.

Malgré le regret que nous avons
d'enlever un bon sujet et que lques
illusions de p lus à nos confrèr es
étrangers , nous avons jugé de notre
devoir de rétablir la vérité. Et nous
les prions de croire que nous som-
mes encore plus navrés qu'eux /...

NEMO.

Le bois de nos forêts s'est vendu hier
au cours d'une foire pittorespe

CROQ UIS DU J OUR

Le vrai et honnête commerce ,
fondé sur le principe de l'offre et
de la demande , était à l 'honneur
dans toute sa simplicité , hier après-
midi , à l'hôtel Terminus. L 'Associa-
tion forestière neuchâtelo ise, que
préside M. Maurice Ponnaz, conseil-
ler communal au Locle , était chargée
de mettre en vente par voie de sou-
missions, les bois de l'Etat , des com-
munes et de bon nombre de pro-
priétaires privés. Une bonne cen-
taine d'acheteurs, industriels du
bois de l'ensemble du pays , se trou-
vaient réunis là avec les vendeurs ou
leurs représentan ts.

M. Daniel Chappuis. yèrant de
l'association , ouvrait en public les
of f re s , garantissant ainsi qu'aucune
manœuvre n'avait pu se produire.
C'est la première fois  depuis la
guerre que le bois n'est p lus accordé
par contingents à des prix maxima
f ixés  par l 'Off ice  fédéral  due con-
trôle des prix.

/ */ / * * /  ras

Le marché se discute de la façon
suivante : en présence des vendeurs
et d'une bonne p artie des acheteurs,
on ouvre les pl is  contenant les pro-
positions de ces derniers. La de-
mande est formulée en pour-cent des
prix de base f ixés  par l 'inspectorat
cantonal des forê t s , d'entente avec
la Corporation des scieurs neuchâ-
telois. Selon que le soumissionnaire
désire que le bois lui soit livré à la
scierie , en vagon dans une gare de
départ , emp ilé le long d'un chemin
atteignable par un camion , non em-
p ilé aux abords des chemins et is-
sues ou simplement en forêt  à l'en-
droit où la coupe a été e f fec tuée , les
propositions varient entre 115 % et
80 % des prix de base. Indépendam-
ment des questions de transport , la
soumission est plus ou moins géné-
reuse selon la qualité ou le diamètre

des billons, bois longs ou mi-longs,
que l'acheteur a eu l'occasion de
juger par une visite sur les lieux
ou par les indications que lui a
fournies l'Association forestière neu-
châteloise.

Les représentants des vendeurs
prennent note des off res .  Puis,
quand toutes les soumissions ont été
ouvertes, les vendeurs se retirent
pour discuter de l'adjudication des
lo ts pour lesquels des of f res  jugées
suffisantes ont été formulées. Bien
entendu, les vendeurs sont engagés
sur l'honneur à ne pas entamer
d'autres discussions avant d'avoir
donné connaissance aux soumis-
sionnaires de la suite qu'ils donnent
à leurs offres .

********
Après une discuss ion qui s'est ré-

vélée hier for t  longue — parce que
bon nombre des soumissionnaires
n'avaient pas adopté le système du
pourcentage , introduit , il est vrai,
pour la première f o is — les repré-
sentants des vendeurs sont revenus
annoncer aux acheteurs le résultat
de leurs décisions.

Puis des petits group es se sont
formés pour mettre d'accord les
vendeurs qui n'ont pas pu adjuger
leurs lo ts et les acheteurs trop peu
généreux. Quand deux ou plusieurs
soumissions sont identiques , il s'agit
aussi d'entamer des pourparlers di-
rects. Mais n'ont voix au chapitre
que les acheteurs qui ont fai t  une
soumission. Il est donc exclu que
des propositions favorables soient
faites «x in extremis » par un amateur
qui j usque-là ne se serait pas inté-
resse au lot en discussion.

Manif estation pittoresque , qui s'est
déroulée dans une atmosphère tran-
quille. Car il n'y  a rien de tel que
les forêts pour rappeler à l'homme
les p lus sains principes de philoso-
phie , A. R.

VICWOPtE
AUVERNIER
Une collision

Jeudi après-midi, une collision s'est
produite devant le bureau communal.
Un camion qui montait le village est
entré en collision avec une voiture ve-
nant de «Colombier. Les deux véhicules
me tenaient pas suffisamment leur droi-
te.

0,n signale des dégâts matériels as-
sez importants.

PESEUX
Arrestation d'un voleur

La gendarmerie de Peseux a arrêté
vendredi matin un nommé Sbegen, re-
cherché pour des vol» commis récem-
ment à Neuchâtel.

Â/am (̂ v^cê
Monsieur et Madame

Olivier OTT ont la Joie de falre part
de l'heureuse naissance de leur fils

François-Olivier-Aubrey
Neuchâtel, 11 février 1949

Faubourg Clinique
de l'Hôpital 23 du Crêt

Prière de ne pas faire de visite
avant lundi

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Un accident bizarre
Un bizarre accident a frappé une des

octogénaires de la Brévine, Mme veuve
Jules-Auguste Racine, domiciliée chez
son fils au Cachot, depuis l'incendie die
la ferme du Crêt de La Chatagne.

Mme Racine, mangeant du poulet au
repas de midi , avala un os qui resta
dans l'œsophage. Elle a dû être trans-
portée dams un hôpital.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

L'affaire
de l'ex-administrateur

de la commune
Il y a quelques semaines, nous avons

annoncé oue l'ex-administrateur com-
munal de Boveresse, le nommé Wil-
liam Huguenin , qui avait été. en octo-
bre 1948, condamné par défaut à dix-
huit mois d'emprisonnement , par le
Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers, pour abus de confiance, avait
demandé d'Alger, où il se trouvait
alors, le relief de ce jugement. Droit
ayant été fait à cette requête, l'inté-
ressé rentra au pays au début de j an-
vier et se mit aussitôt à la disposi-
tion du ju ge d'instruction de Neuchâ-
tel. en le greffe duquel il élit domi-
cile : il fut laissé en liberté provisoire.

L'enquête fut reprise, dès sa base,
et les autorités j udiciaires vinrent à
plusieurs reprises à Boveresse pour y
réexaminer toute l'affaire, à tel point
que l'on ne «saurait d ire, maintenant,
qu 'il s'agit d'un complément d'enquête,
mais d'une nouvelle instruction qui a
pu j eter la lumière «sur les faits repro-
chés à l'ex-administrateur communal.

Un nouvel arrêt de renvoi a été ren-
du par la Chambres dee mises en ac-
cusation et William Huguenin compa-
raîtra, sur demande de relief , devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers mercredi 23 février courant.

Rappelons que les abus de confiance
de W. H*., qui ont porté sur une vér
riode relativement longue, ont été
chiffrés, lors de la prem ière instruc-
tion, à un peu plus de 5000 francs.

1 VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS
Un fidèle employé

récompensé
(c) Par les soins de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz. en assemblée
à «Cernier. quelques employés de fer-
mes, en fonctions depuis 10 ans et plus
chez le même employeur, ont été cités
à l'ordre du j our et ont reçu à titre de
reconnaissance l'ouvrage commémora-
tif du cinquantenaire de l'Union suisse
des paysans. 1897-1947.

Parmi les bénéficiaires nommons M.
Jean Joner. de Boudevilliers poux 12
ans de bons et loyaux services.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un vol au Casino
Menïredi soir, au Casino, alors que

la troupe Hubert Leolair donnait une
représentation de « Fou-Fou », un indi-
vidu a réussi à s'emparer de la recette
de la soirée, qui se trouvait dan» la
cabine du caissier.

Ayant dû s'absenter pendant quel-
ques minutes, le gérant du «Casiino, M.
Marcel Chapuis, avant de s'en aller,
avait fermé «oigneusemieut la porte de
la cabine et le guichet qulii s'y trouve
encastré.

A son retour. M trouva le guichet
forcé et la caisse vidée de ce qu'elle
contenait en billets de banque ; le vo-
leur, dans sa hâte, avait négligé les
pièces sonnantes et trébuchantes et
s'était contenté de rafler les coupures :
il y en avait bien pour six cents francs.

Le juge informateur de l'arrondisse-
ment d'Yverdon a ouvert une enquête,
aveo le concours de la police de sû-reté.

LA NEUVEVILLE
Dimanche de l'Eglise

(c) « L'Eglise entre l'est et l'ouest »,tel est le sujet que le ConseU synodalbernois a proposé aux paroisses pour êtredéveloppé, par un laïque si possible, bl'occasion du dimanche de l'Eglise. Cheznous, cette question d'une grande actua-lité a été présentée au culte avec une
clarté et une simplicité admirables parM. Sunler, préfet du district de Courte-lary.

«Le monde a mauvaise mine », dlt-11,
etf la preuve en est fournie par les anta-gonismes entre l'est et l'ouest tout parti-culièrement, dont les nouvelles sont dif-fusées par les Journaux et la radio.
Après une étude fouillée et documentéedes causes et des risques de cette oppo-sition, M. Sunier a présenté le rôle ad-mirable de l'Eglise et dit en terminant :« Il n'y a pas assez des obscurités dumonde pour éteindre une chandelle, 11n'y a pas assez d'obscurité pour éteindre
la flamme rayonnante de l'Eglise.

La Soirée de ce « dimanche de l'Egli-se» a été réservée b une séance récréa-tive pour la Jeunesse, à laquelle beau-coup de grandes personnes assistaient.
Après une captivante démonstration de
prestidigitation de « Nesty », M. Mam-boury de Fleurier , les acteurs desUnions chrétiennes présentèrent une Jo-lie saynète : « Le visiteur », de GéoBlanc.
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LA VIE NA TIONALE

"La Cour siégera au château le jeudi
24 février 1949, pour juger deux affai-
res.

Cour d'assises

Un bean legs
M. A. Steiner. de Bâle. «récemment

décédé, a légué 10,000 francs à l'hôpital
de la Béroche. Be son vivant déjà, et à
l'occasion die ses séj ours à la Béroche,
M. Steiner fit don de sommes impor-
tantes en faveur de oet établissement
hospitalier.

CORTAILLOD
Soirée

de l'« Union instrumentale»
(c) La fanfare de Cortaillod , «L'Union
Instrumentale » a donné samedi soir, de-
vant un très nombreux public, sa soirée
annuelle. Une fois de plus, par plusieurs
morceaux fort bien exécutés, ce fut un
plaisir pou- les auditeurs de voir les
progrès que font nos fanfaristes sous
l'excellente direction de M. A. Schaer.

Après la partie musicale fut donnée
une Joyeuse vaudoiserle en trols actes
de Marius Chamot, « Melune et Gotro-
set ». Cette pièce Jouée avec entrain et
fantaisie déclencha de bons rires chez
tous les spectateurs.

LA BEROCHE

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

Veillez et priez.
Mademoiselle Mathilde Ferront, à

Cressier ; Madame et Monsieur Edouard
Descombes-Ferront , à Cressier ; Madame
et Monsieur Fritz Geiser-Ferront et
leurs enfants , Nadine, Denis et Danièlc,
à Valangin ,

et leur nombreuse parenté,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Elisa FERRONT
née ROMY

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu subitement vendredi
11 février, dans sa 78me année.

Cressier, le 11 février 1949.
L'ensevelissement aura Heu dimanche

13 février, à 14 heures.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Violente collision
au Reymond

A 150 mètres au-dessus du passage à
niveau du Reymond . une violente col-
lision s'est produite entre deux autos
j eudi à 21 heures.

Une voiture locloise qui descendait
à une assez forte allure de la Vue-dee-
Alpes a donné un coup de fretin qui l'a
déportée en travers de la chau«ss«êe.

Une auto lausannoise venant en sens
inverse n 'a pu l'éviter et le choc fut
particulièrement violent.

H n 'y a pas eu d'accident de person-
ne, mais les deux voitures ont passa-
blement souffert du choc.

LA CHACX.DE.FONDS

t
Monsieur Honoré Sambiagio et ses

enfants :
Monsieur Albert Sambiagio ;
Mademoiselle Virginia Sambiagio ;
Monsieur et Madame Sarnbiagio-Pas-

cal et leurs enfants, à Lignières ;
Los enfants de feu Madame Louise

Zini. à Cittiglio (Italie) ;
Monsieur et Madame Curuanl, à Li-

gnières ;
Monsieur et Madame Curuani-Longa-

retti et leur enfant, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Socchi-Curuani,

à Neuchâtel ;
Monsieur Hans Wegmann et famille,

à Winterthour,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, en Suisse et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part

du décès die

Madame Marie SAMBIAGIO
née CURUANI

leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection.

«Lignières. 3e 11 février 1949.
Selon le désir de la défunte, l'ense-

velissement, sans «suite, aura lieu au
Landeron, lundi 14 février, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 heures, à
Lignières.

K. I. P.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part
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Le Groupe d'études hispaniques de
Neuchâtel a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Tomas BERTRAN
ancien professeur d'espagnol «at mem-
bre fondateur.

La section neuchâteloise du Club al-
pin snisse a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Tomas BERTRAN
professeur en retraite.

ancien membre du comité et vétéran
dévoué depuis de longues années.

t
Le comité de l'Etoile Sportive a le

pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Tomas BERTRAN
père de Mon«sie«ur T. R. Bertran, prési-
dent du comité de l'Etoile Sportive.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 février, à 15 heures.

t
Dieu est amour.

Madame Tomas Bertran et ses en-
fants :

Mademoiselle Lily Bertran ;
Monsieur et Madame T.-R. Bertram-

Guinot et leur fille Mercedes ;
Mademoiselle Marie-Louise Bertran ;
Madame et Monsieur E. Tom«as-Ber-

tran. leurs enfants et petits-enfante, à
Barcelone (Espagne) ;

Monsieur et Madame José-Guinot. à
Villareal (Espagne).

ainsi que les familles parentes et
alliées, «en Suisse et en Espagne.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Tomas BERTRAN
professeur en retraite

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection dans ea 79me année, après quel*
ques semaines de maladie.

Neuchâtel. le 10 février 1949.
(Vieux-Châtel 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu «samedi 12 février, à 15 heures.

B. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les bellesCOVRONNES

* J". CKp Cç fleuriste . Treille 3
Maison C/M^<» xa. .«o sa

Observatoire de Neuchâtel. — 11 février.
Température : Moyenne : 3,1 ; min. : -1,2 ;
max. : 7,3. Baromètre : Moyenne : 721.9.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : fort. Etat du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

i ¦ i I 1 1

Niveau du lac, 10 fév., à 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac, il fév., b 7 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — En général clair.
Bise faible à modérée. Quelques banc*
de brouillard isolés. Température nocturne
en plaine 7 degrés au-dessous de zéro en-I vlron.

Observations météorologiques

Au début de la soirée d'hier, M Gott-
fried Tuscher, âgé d'une septantaine
d'années, s'est affaiissé brusquement à
la rue des Montas. Transporté dans un
immeuble voisin, il est décédé dee
suites d'une crise cardiaque.

Mort subite


