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Le Conseil national a donc voté,
comme on s'y attendait depuis son
acceptation du principe de l'impôt di-
rect, l'ensemble dn projet financier
de M. Nobs. Il y a, pourtant apporté
des 'corrections telles qu 'il apparaît
dès maintenant que ce projet n'a plus
guère de chance d'être maintenu.
Qu'on le veuille ou non en haut lieu ,
il faudra bien réétudier à la base dé-
sormais le problème de la réforme de
nos finances fédérales.

Le Conseil des Etats va revoir le
« monstre » en second débat. Après
les discussions du National qui, mal-
gré l'adoption finale, ont prouvé à
quel point un malaise existait chez
les représentants du peuple, (reflet
du malaise qui est celui du peuple
lui-même) le Sénat helvétique n'a au-
cune raison de revenir sur sa pre-
mière décision, qui était la bonne et ,
la seule conforme aux principes fé-
déralistes. Dès lors, il y aura diver-
gence irréductible entre les deux
Chambres. Et que se passera-t-il ?

Il est encore trop tôt pour le dire.
On prête néanmoins au Conseil fé-
déral l'intention de ne pas présenter
d'autre projet définitif pour l'instant
et de se contenter — pour un an,
pour dix ans? — de dispositions tran-
sitoires grâce aux pleins pouvoirs res-
suscites. Là encore ce serait une
erreur. D'une façon ou d'une autre,
le peuple devrait être à même de se
prononcer, car il est grand temps que,
dans une affaire aussi capitale, on
en appelle au seul juge souverain.

En attendant, il s'agit de poursui-
vre la lutte, devant l'opinion, sur les
points principaux. Le National a ad-
mis l'impôt sur les boissons, sur le
vin du pays en particulier qu'un dé-
puté neuchâtelois, M. Rosset, a en
vain essayé de faire échapper au fisc.
En une période aussi critique pour
l'économie viticole suisse, il n'est
guère admissible qu 'on recoure à un
tel moyen. Veut-on voir se répéter
l'« insurrection » de 1935 ? Déjà nos
viticulteurs songent à entreprendre
une action énergique. On ne peut que
les approuver quand ils cherchent à
esquiver cette brutale politique de
coups de pied... dans le cru !

L autre point du programme au su-
jet duquel il faut continuer à se bat-
tre concerne, bien entendu, l'impôt
direct. On a calculé que cet impôt tel
qu 'il a été voté en fin de compte par
le National serait d'un rendement
moindre que celui découlant du sys-
tème des contingents cantonaux.
Alors ?
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II faut accorder de l'attention aux
intelligentes paroles prononcées di-
manche à Berne par M. Rodolphe Ru-
battel ; le chef du département fédé-
ral de l'économie publique a évoqué
l'exceptionnel essor industriel de ces
dernières années, dû, on le pense bien,
au fait que notre économie n'avait
pas été atteinte dans une Europe dé-
labrée ; mais, a poursuivi l'orateur,
nous voici « sur le chemin du re-
tour». Et qui pourrait le nier ? Les
exemples de ralentissement foison-
nent. On en trouverait plus d'un dans
notre canton même.

C'est le lieu , dès lors, et avant mê-
me que la situation ne s'aggrave —
pour l'heure, elle est toujours « équi-
librée » — de songer à la stabilisation
définitive. Et par quels moyens ?
M. Rubattel, mesurant les conséquen-
ces de caractère social qui pourraient
découler d'une crise éventuelle, n'hé-
site pas à nous convier, comme le fit
naguère M. Petitpierre, à réexaminer
le problème des relations du capital
et du travail. Et il en pose sagement
les données, s'élevant à la fois contre
ceux qui proposent des solutions ex-
trêmes et ceux qui s'en tiennent à un
conservatisme rigide. Entre deux, il
y a l'organisation professionnelle.
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Voici que M. Petitpierre est arrivé
à Paris où il assistera, avec les autres
ministres des affaires étrangères
d'Europe occidentale, à la session
prochaine de l'Organisation de coo-
pération économique européenne,
dont nous sommes devenus membres,
après le vote des Chambres. Que cette
décision, sanctionnée par le Conseil
fédéral , ne soit pas mal interprétée !
Et laissons les popistes à leurs seu-
les criailleries.

Il est grand temps qu 'on se rende
compte que neutralité ne signifie ni
passivité, ni absentéisme. Au sein de
l'organisme précité, la Suisse a des
intérêts particuliers à défendre. Nos
délégués les sauvegardent avec tout
le bonheur possible. Mais la présence
du chef du département politique de-
vient parfois nécessaire. Toutes les
nations savent que nous ne transige-
rons jamais sur nos principes de neu-
tralité politique et militaire. Mais il
ne peut qu 'être fructueux que M. Pe-
titpierre leur montre, en personne,
ce que nous entendons par coopéra-
tion économique et dans quelle r.ie-
sure_ nous entendons nous mettre au
service de la reconstruction euro-
péenne, de cette reconstruction dont
il ne dépend pas de nous (ni des
puissances occidentales) que la par-
tie orientale du continent se soit
absentée.

René BRAICHET.

POLITIQUE
SUISSE

VEDETTES AMÉRICAINES EN SUISSE

Deux vedettes d'Hollywood, Josette Day (à droite) et Cornel Wilde (à
gauche) sont arrivées récemment à Zurich où elles tourneront un film

pour une entreprise suisse de cinéma.

Le Grand Conseil neuchâtelois vote des allocations
de rajustement et de renchérissement

pour les fonctionnaires

REUNI EN SESSION EXTRAORDINAIRE

Un exposé da chef du département de l 'agriculture sur la situation de notre économie Viticole
Une session extraordinaire du Grand

Conseil neuchâtelois s'est ouverte hier
après-midi, à 14 h. 30, au château, sous
la présidence de M. Marcel Itten, pré-
sident.
Renvoi d'un projet libéral
M. Schenkel (rad.) demande au nom

de son groupe, que le projet de décret
concern ant une initiative (du parti li-
béral) pour l'extension des droits popu-
laires en matière financière, projet qui
doit venir en second débat , soit renvoyé
à une prochaine session.

Au nom des socialistes, M. Schelllng
formule la même demande. Il ne serait
pas judicieux que la votation à ce su-
jet ait lieu en même temps que les
élections cantonales.

Reprenant quelques-uns des argu-
ments qu'il développa déjà précédem-
ment ©n faveur d'une économie et de
finances saines, M. J.-P. de Montmollin
(lib.) voudrait au contra'iire que la vota-
tion se déroule le plus tôt possible. Par
52 voix contre 28, le Grand Conseil opte
néanmoins pour la proposition de ren-
voi. Libéraux et popistes ont voté pour
la discussion immédiate tandis que ra-
dicaux, socialistes et P.P.N. étaient
pour le renvoi.

Conversion d'emprunt
On aborde le rapport à l'appui d'un

projet de décret concernant la conclu-
sion d'un emprunt destiné à la conver-
sion ou au remboursement du solde
de l'emprunt 4 % de 1934. MM. Ch.
Borel (lib.) et L.-F. Lambelet (rad-)
saisissent l'occasion de féliciter M. Re-
naud, actuellement démissionnaire, pour
son beau travail de redressement ac-
compli à la tête du département des
finances.

M Roulet (p.o.p.) s'associe à oes fé-
licitations, mais regrette seulement que
le Conseil d'Etat n'ait pas pu faire

plus tôt l'heure opération qui con-
siste à recourt- aux fonds ie com-
pensation de l'assurance vieillesse.

M. Renaud donne quelques explica-
tions complémentaires et remercie les
députés des bonnes paroles adressées à
son égard.

Le décret, dans son ensemble, est
adopté par 91 voix sans apposition.

Rajustement des traitements
des fonctionnaires

On reprend la question des fonction-
naires à propos d'un projet du Conseil
d'Etat en deux parties, que nous avons
analysé dans nos colonnes. Le premier
décret prévoit une allocation spéciale de
rajustement aux titulaires de fonctions
publiques. Le second décret prévoit des
allocations de renchérissement aux
fon ctionnaires et aux pensionnés.

M. Losey (rad.) annonce que le grou-
pe radical approuve le projet en oe qui
concerne les fonctionnaires. Mais quant
à l'allocation pour les retraités, le
groupe a le sen timent que, si on veut
Jeur appliquer le système de la Confé-
dération, M faut le faire intégrale-
ment. Le président lui fait  remarquer
que, d'abord, on discutera seulement le
premier décret.

M. Jean DuBois (lib.) rappelle que,
tout à l'heure, on a renvoyé un impor-
tant objet (l'initiative libérale) «ons le
prétexte que le Grand Conseil actuel
était à la fin de sa législature. A plus
forte raison , il conviendrait d'en user
de la sorte à propos de ce projet-ci. Et
que le parlement présent se borne donc
à liquider les questions administrati-
ves !

M. Jeanneret (soo.) se rallie aux
propositions gouvernementales à condi-
tion que le nouveau statut des fonc-
tionnaires entre en vigueur le ler jan -
vier 1950.

ja. ou—ger ip.w.p./ r_ppe_e les _Tou-
rnent» qu'il fit valoir à ce sujet , lors
d'une précédente séance, et faute
d'avoir le procès-verbal officiel qui
n'a pas encore paru, il se réfère au
compte rendu publié naguère par notre
journa 1 ! Et , il se félicite en fin de
compte que le gouvernement ait pu
se rendre aux arguments popistes !
Mais, d'une façon générale, il est un
peu malheureux qu'à chaque session,
l'on revienne sur la question des fonc-
tionnaires : cela risque à la longue de
donner une fâcheuse impression au
public.

M. Jules-F. Joly (rad.) souligne qu'en
dix ans les dépenses pour les fonction-
naires ont augmenté de 134 %. soit de
4 % millions de francs à 10 % millions.
Il est décidément temps que nous ré-
duisions nos dépenses administratives.

M. Clottu (lib.) note qne son groupe
est un peu perplexe, car la question est
posée, _emble-t-ii. à faux. S'agit-il d'un
rajustement des traitements ou de la
création d'une nouvelle échelle Ï Le
peuple comprendra la nécessité de la
seconde qui est d'ailleurs à l'étude. Il
aimerait savoir dans quelle mesure une
adaptation générale actuelle de 5 %
pour tous les fonctionnaires (certains
ont déjà un traitement suffisant) enga-
gera l'avenir et si cette adaptation
sera intégrée dans le système de fdxa-

_«n ae« nouvelles eciiaures. ue VA>nse«ti
d'Etat devrait donner dès maintenant

, dee précisions suffisantes.
M. Schelling (soc.), d'accord avec le

gouvernement sur le fond du projet,
souligne un aspect particulier de celui-
ci : à savoir ses incidences sur les fi-
nances communales. Les communes re-
cevront-elles toujours l'intégrité de
leurs s-bventào-s 1

M. F. Jeanneret (soc.), pense contrai-
rement à M. Clottu qu'on ne peut pas
dissocier les catégories du personnel.
Quelles sont celles qui ne méritent pas
un rajustement 1

M. Steiger (p.o.p.), admet qu'une part
de l'argumentation de M. Clottu est
exacte, mais il lui fait remarquer que
c'est bien l'ensemble des syndicats du
personnel qui a formulé les revendi-
cations, base du nouveau projet. Le
décret actuel ne compromettra pas en
fin de compte l'élasticité des nouvel-
les échelles.

M Clottu (lib.) , précise ce qu'il a
voulu dire : le reclassement des fonc-
tionnaires tel qu'il est prévu pour dans
quelques mois ne va-t-il pas être com-
pliqué par la réadaptation générale
ie 5 % actuelle 1 D'autre part, il est
évident que certains groupes de fonc-
tionnaires sont satisfaits de leur sort.

(Lire la suite en dernière
page.)

Une audience sans histoire
au procès Kravchenko

Notre correspondant de Paris nous
téléplione :

Ainsi qu'il fallait  s 'y  attendre, les
cinq témoins cités par les « L ettres
françaises n à la dixième audience ,
qui s'est tenue hier , ont chacun ré-
cité le petit  couplet déjà entendu dix-
sept f o i s  au cours des trois semai-
nes de débats. Kravchenko est un
traître. Kravchenko a menti. Krav-
chenko ne peut pas avoir écrit son
livre .

Mais à part ces aff irmat ions  toutes
gratu ites, pas l 'ombre du commence-
ment d'une démonstration de pr euve
n'a été administrée au tribunal. En
ce qui concerne les témoins , on no-
tera que le général Petit , devenu de-
puis conseiller de la République , est
inscrit au groupe des apparentés
communistes et que son collègue l' ex-
général russe-blanc Govorov , a solli-
cité son rapatriement en Russie.

Sans vouloir un instant mettre en
doute Vhonnêtetè de ces deux té-
moins , le moins que l'on puisse di-
re cependant est que l'un et l'autre
ne présentent pas toutes les garanties
d 'impartialité que la justic e est en
droit d'attendre des « témoins sur la
preuve », c'est-à-dire sur l'authenti-
cité des allégations, objet du procès.

Disons là qu'il s'agit de témoins
de moralité du régime soviétique et
nous serons plus près de la réalité.

Pour le reste , on nous pardonne-
ra de ne pa s nous étendre sur les
explications de l 'ingénieur Jules Cot— 10 ans de Russie — que la surdi-
té totale rendait imperméable aux
côtés_ puériles de sa déposition . Il
considère les purges comme bénignes
mais avoue avec candeur qu'un de
ses collègues soviétiques, interrogé
amicalement, fu t  ensuite condamné
à mort.

Nous ne ferons pas grand cas de
l 'éloge des soldats russes de l'armée
Vlassov recrutés dans la Wehrmacht
en France que pronon ça M. Thomas,
lequel semble oublier que le village
d 'Oradour f u t  just ement mart yris é
par des mercenaires appartenant à
cette formation.

Tout cela f u t , en e f f e t , sans inté-
rêt ni importance et très loin du fond
du procès.

Aujourd 'hui mardi , le générai Ru-
denko a la parole. On verra s'il se
révèle meilleur accusateur que ses
compatriotes déjà entendus, et si U
est arrivé de Moscou avec autre cho-
se dans ses poches gue les collections
d 'injures du genre de celles pro férées

J 'outre jo ur contre Kravchenko par
l' ingénieur Romanov.

Lire le récit de l'audience
en dernières dépêches.

Comment vit aujourd'hui
un mineur allemand

L'ARSENAL DE LA RUHR
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » des 10 et 12 février 1949)

Dans un vaste immeuble grie au
bout d'une rue grise du centre d'Es-
sen, sale et encombrée de moellons,
se trouve l'appartement de deux piè-
ces de Johann Bremer qui, pendant
48 ans, a été mineur dans la Rulir.
. Le crépuscule d'une journée d'hi-
ver était tombé depuis longtemps
lorsque j'arrivai devant cette mai-
son, mais aucune lumière électrique
n'y apparaissait, pas plus que dans
la plupart des maisons avoisinantes.
Ce n'était pas que l'électricité fut
rationnée dans ce secteur, mais sim-
plement — je l'appris plus tard —
du fait que les tarifs sont très éle-
vés et la plupart des mineurs y re-
gardent de très près pour joindre
les deux bouts et n'allument l'élec-
tricité que deux heures par jour.

Comme je montais rap idement,
dans l'obscurité, l'escalier de bois à

moitié pourri la silhouette ronde et
massive de Frau Bremer se découpa
indistincte dans l'entrée de l'appar-
tement. « Puis-jje., entrer pour parler
à votre mari? » Est-ce que vous vou-
lez quelque chose, me demanda-
t-elle, soupçonneuse. Parce qui si
c'est pour cela, je n'ai pas d'argent
— pas d'argent du tout — et ce n'est
pas la peine de vous faire perdre
votre temps. »

Je la rassurai, je n 'étais qu'un re-
porter qui cherchait à savoir com-
ment elle et son mari , et tous les
autres mineurs vivaient. « Dans ce
cas, me dit-elle, entrez... Johann est
sort i, mais je suis bien contente de
pouvoir dire comment nous vivons.
Nous vivons mal, très mal. »

Ernest SETT.ER,

(Lire la snite en 4me page)

EN PLEIN TRAVAIL LE DECORATEUR
CHRISTIAN BÉRARD EST MORT

Christian Bérard est mort samedi
matin à Paris. Christian Bérard, gros
homme barbu au col sale et à la mise
négligée, n'était pas seulement une des
figures les plus pittoresques du monde
artistique. Christian Bérard était un
artiste, qui apportait un soin extrême
à réaliser ses idées, que ce soit dans
le domaine de l'illustration, du décor.
ou... de la mode. Car c'est à ce titre
que « Bébé », comme l'appelaient toutes
les femmes de France, et les élégantes
de l'Europe entière, que le défunt était
le plus connu. On le voyait chaque sai-
son aux grands défilés de mode, don-
nant son avis en termes spirituels, tan-
dis oue ses créations marquaient la
la mode nouvelle. L'automne dernier
encore il répondait à une j ournaliste
parisienne : «La Vénus de Milo est sans
doute l'expression de la beauté par-
faite. Cependant si elle revenait par-
mi nous, elle devrait plier son corps
aux exigences de la mode. Oui. si elle
revenait... j e lui mettrais un corset I »

Mais pou r nous qui admirons les
femmes sans toujours savoir qui les a
influencées dans le choix de leur toi-
lette. Christian Bérard représentait
l'homme qui. au théâtre, a réussi les
créations parmi les plus admirables
doins le domaine des décors et des cos-
tumes. Il composa les toiles, meubles,
costumes et accessoires grâce auxquels
d'innombrables chefs-d'œuvre ont
trouvé leur cadre parfait. On cite au
hasard « La guerre de Troie n'aura pas
lieu ». « La folle de Ohaillot ». « Cyrano
de Bergerac » et toutes les pièces de
Cocteau. Comme Christian Bérard ne
faisait pas partie du syndicat des dé-
corateurs de cinéma, le générique ie
nombreux films indiquait « décor de
M. Untel. réalisation artistique de M.
Christian Bérard ». Car tout oe qui
était vivant l'Intéressait, et le 7me art
auquel Cocteau l'avait initié, représen-
tait pour lui un champ d'activité im-
mense.

Dans une causerie improvisée qu'il a
adressée hier soir aux Lausannois sous
les auspices de « Pour l'art ». Jean Coc-
teau, très ému, a parlé des circonstan-
ces dans lc_q uelles son très cher ami
avait auitté ce monde.

Il mettait la dernière main au décor
des « Fourberies de Soapin ». Il éprou-
vait des difficultés et Jouvet l'avait
accompagné au théâtre Marigny. Au
moment où l'on mettait en place lia
dernière pièce du décor. Christian Bé-
rard s'effondra entre Jean-Louis Bar-
rault et Louis Jouvet. face aux toiles

Christian Bérard

qu'il avait peintes pour honorer réou-
vre du grand Molière, frappé comme
lui en plein travail , sur la scène. Il
mou rut quelques instants plus tard,
victime de ses soucis professionnels, de
la conscience et de la ténacité qu 'il
avait mises à atteindre la perfection.

A. RODARI.

J'ÉCOUTE...
Réponse

Pour une f o is, rompant avec la
règle , il sera répondu, ici , à une let-
tre anonyme. Aussi bien l'est-elle à
peine , car elle est celle d'un « ingé-
nieur-mécanicien, Dr ès-sc. techn. »,
oui f u t  un très grand ami de Jean-
Pierre Wimille, le célèbre coureur
français.

Le nom, toutefois , ne se trouve pas
au bas de la lettre.

Son auteur s'est abusé sur le sens
dit «J' écoute... » du 1er février , où
l 'on avait cherché à tirer quelque
enseignement de la mort tragi que de
Wimille , cet homme au caractère si
magnifi quement trempé. Où, donc,
notre correspondant anonyme a-t-il
vu qu'il y  aurait été parlé de ce
« risque-lout sans envergure , pauvre
garçon de quarante ans », comme il
le met entre guillemets !

Rien de tout cela dans ce « J'écou-
te... ». Tout le contraire même. Et
c'est en étan t justement conscient
de la perte particulièrement doulou-
reuse et navrante d' un être humain
d'une valeur vraiment exception-
nelle , d'une nature d'élite à tous les
points de vue , qu'on avait manifesté
le regret profond que notre rage de
vitesse toujours plus grande expose
à une mort prématurée , des hommes
de cette trempe.

Quel beau tableau notre anonyme
ne trace-t-il pas de celui qui , ainsi
qu'il l 'écrit , est « décédé pour avoir
voulu sauver des abrutis, qui se
trouvaient au milieu d' une p iste de
course » .' Jean-Pierre Wimille , un
« héros de la Résistance française,
lieutenant-aviateur, médaille de la
Résistance et , sa femme , Croix de
guerre ». Puis, « n'ayant pas f ai t  de
hautes éludes, il avait travaille sa vie
durant et était devenu un remarqua-
ble p hilosophe et mathématicien...
Ford , qui dispose d' un éta t-major
technique très grand , lui avait ache-
té ses projets et brevets, surpris par
ses réalisations où la pratique et la
science à coups d 'équations s'accor-
daient si bien. Risque-tout , mais non
avec le sens péjorat i f  que vous lui
donnez, il l'était. C'était l'emp irisme,
après avoir résolu des intégrations. »

Mais , non 1 Nous n'avons pas don-
né un sens péjorat i f  au mot € Ris-
que-tout » en parlant de Jean-Pierre
Wimille.

En revanche, ce sens fâcheux s'ap-
pli quait très certainement à la trop
grande faci l i té  avec laquelle on
prend la grave responsabilité d'en-
voyer des êtres pleins de cran se
faire  éventuellement casser la tête
sur des p istes de courses.

Ces pistes ne sont-elles , cependan t,
que « bancs d'essais » indispensa-
bles au progrès ? C'est l 'avis encore
de notre correspondant , qui dira des
« pékins », soit du public , qu'il n'est
là, selon lui , que « pour amortir les
frais  très élevés de ces essais ». (!)

« Banc d'essai ? » Voire ! Celui-ci
ne sert-il pas aussi d'appât pour les
pékins ?

Y prend-on, du moins, toujours et
très scrupuleusement , toutes les pré-
cautions — sans en omettre une seu-
le — gui ramèneraient les risques
à un minimum ?

La mort de Wimille , et d'autres
que la sienne , viennent, hélas 1 prou-
ver le contraire.

FRANCHOMME.
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A louer pour tout de
suite, aux Portes-Rouges,

deux garages
avec eau et électricité. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchatel. Tél. 5 17 26.

Belle chambre, confort,
bain , central , vue. Télé-
phone 5 38 94. 

Chambre à louer. Rue
du Château 4, _me. •'

Chambre à louer. Eclu-
se 23, 2rne étage, le soir
après 19 heures.

Chambre à louer, au
centre de la ville, à mon-
sieur sérieux. Adresser of-
fres écrites à H. A. 240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre chauffée,
a louer. Vue. Adresser of-
fres écrites & P. C. 237
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Chambre indépendante
à louer à Jeune

employé de banque
S'adresser : Cité de

l'Ouest 3, 2me étage, en-
tre midi et 14 heures.

On prendrait des pen-
sionnaires pour la table.
Poudrières 45, Mme Coste.

A louer belle chambre
studio, tout confort, avec
pension. Rue du Bassin
No 14, Sme, à gauche.

Chambre à un ou deux
lits, avec pension. Clos-
de-Serrières 42.

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN POLICIER
par 12

René Valentln

— Aôh t... Et vous n 'êtes jamais
retourné en Amér ique depuis ?

— Pas une seule fois.
— Le mal du pays n'a pas de

prise sur vous ?
— J'ai de bonnes raisons pour

cela ! répondit John Sliylock d'un
ton qui en disait long.

— Obligé de filer des States ?
Et tout en soulignant ses paroles

d'un din d'oeil complice, Johnny
ajouta :

— N'ayez pas peur, camarade, ce
n'est pas moi qui le répéterai.

— Seriez-vous dans le même cas ?
— Hum !... Un peu...
— Une mauvaise opération ?
— Très 1 Le choix entre la chai-

se de l'Oncle Sam ou une cure à
Sing-Sing, pour tout dire.

— Peste !... Il est vrai que j'ai
connu la même situation. Dans ces
cas-là on n 'hésite pas longtemps...
Vous devez avoir en tendu  parler
de moi ? Herbert Spencer, se pré-
senta-t-il.

—• Herbert Spencer ? Comment
donc I Le roi des perceurs de cof-
fres-forts ; c'est vous ?

— C'est moi I
— Une veine !... Pour une veine,

alors I s'exclama Johnny.
— Pourquoi ça ? questionna John

Shylock ingénument.
Les autres se concertèrent du re-

gard , puis Johnny reprit :
— C'est que... Figurez-vous que

mon copain — Stan Boddy — est
tombé en plein sur un filon. Mais
alors ce qu'on appelle un filon. Jus-
tement, nous cherchions quelqu'un
capable de nous donner un coup de
pouce. Faut vous dire que les cof-
fres-forts, c'est pas précisément no-
tre spécialité. Nous, on faisait le
trafic, dans l'Oklahoma. C'est pas la
même chose. Alors, pour en revenir
à ce que je disais, Stan il a trouvé
un coffre qui sert de logement à
pas mal de beaux billets. Seule-
ment, c'est pas un coffre-fort ordi-
naire. Ce caisson, il est plus blindé
qu'un tank l„.

— Ah ! %
— Peut-être que vous, qui êtes

spécialisé dans le turbin, vous pour-
riez nous donner ce coup de pouce
qu'on cherchait ?

— Laissons tomber les « vous ».
Entre nous, on peut se tutoyer, mon
vieux Johnny, remarqua John Shy-
lock.

— Demande pas mieux, moi.
Qu 'est-ce que tu penses de ma pro-
position ? Parce que, enfin , faudrait
qu'on se décide. Comme je le disais,

le vieux singe y rentre de voyage
dans quelques heures. Ce serait
trop bête, tout de même, qu'on aille
rater le coup pour quelques heures I

— Si intéressant que ça, vrai-
ment ?

— De l'or en barres, dd chap 1
— Et ça niche î...
— Park Lane Avenue...
— Quartier chic...
Il fit signe au garçon de remplir

les verres.
— A la tienne I
— A la tienne !
Chacun but une large rasade du

liquide brûlant. Lorsque les verres
eurent repris leur place sur la ta-
ble, Johnny questionna :

— Qu 'est-ce que tu en dis 1
Pour toute réponse, John Shylock

leur tendit la main.
— Et maintenant, parlons d'au-

tre chose, ça vaudra mieux... Dans
ce fichu pays, on ne sait j amais
qui vous écoute 1 remarqua-t-11.

Ils parlèrent d'autre chose, en ef-
fet , et se séparèrent vers cinq heu-
res, après forces libations.

Le rendez-vous décisif avait été
fixé à neuf heures I

John Shylock était tna-sformé
lorsqu'il pénétra dans le salon où sa
fiffle Jenny se (Livrait à des travaux
de couturé.

— Déjà là, dady ? s'étonna-t-eMe...
Si j'avais  su que tu rentrais... Oh I
mais, il me semble que cette prome-
nade t'a fait du bien. Comment te
sens-tu ? As-lu encore mal à l'esto-
mac ?

Elle était éberluée du changement
qui s'était opéré en si peu dé temps
dans l'attitude de son père. Elle se
sentait toute prête à crier au mira-
cle. Son cher papa qui, quelques
heures plus tôt, semblait abattu,
maussade, avait retrouvé le sourire.
Une intense satisfaction se lisait sur
son visage que nul nuage n'assom-
brissait plus. N'avait-elle pas rêvé 1

— Tu ne t'es pas trop ennuyée
pendant mon absence ? demanda
John Shylock en dénouan t délicate-
ment les bras de sa fille qui lui en-
serraient le cou dans un sincère élan
d'amour filial.

— Pas du tout. Tu vois, je faisais
de la couture. Et puis, j'ai eu la vi-
site de... Tiens, devine de qui ?

— Mais... j e ue sais pas, ma ché-
rie... Peut-être ton amie Rose ?

Elle eut une mou e délicieuse et se-
coua Ja tête.

— Non.
— Je ne sais vraiment pas... non...

euh 1 pas du tout , je t'assure.
— Nell , mon fiancé ! C'est gentil

ça , hein ?
Au nom de Nell , John Shylock

avait sursauté. Après l'entrevue qu'il
venait d'avoir, après la décision
qu'U venait de prendre surtout, rien
ne pouvait lui être plus désagréable
que le nom de ce policier que sa
fille venait de lancer légèrement
dans la conversation.

Nel l Gwinns I Un gentil garçon,
certes ! Et un beau parti pour sa
fille !... En toute autre circonstance,
il eût été charmé d'apprendre que le

jeune homme était venu au bu nga-
low. Maintenant... oui, maintenant , il
lui semblait que c'était un sombre
présage. Ah I s'il avait pu prévoir
qu'un jour , par la force des choses,
ii serait contraint de renouer avec
son passé, il aurait mis fin , dès le
début, à cette idylle. Mais il avait
cru que le passé était oublié, qu 'il
n'avait plus rien à redouter de la
police. Insensé 1

Il restai t là , sans mot dire. Jenny
n'y comprenai i rien. Pourquoi , en
apprenant que le jeune homme était
venu la voir, la physionomie de son
père s'était-elle brusquement obscur-
cie ?

— Cela ne te fait  pas plaisir ? de-
manda-t-elle timidement.

— Euh !.., Si... oui, évidemment,
c'est très gentil de sa part d'être
venu... bredouilla-t-il... Que dési-
rait-il ?

— Il croyait te trouver au bunga-
low. Je crois qu 'il venait...

Elle rougit violemment et n'osa
achever.

— Oui... hum I... je comprends...
Détournant la conversation, il re-

prit :
— J'ai été consulter mon médecin.

Il parait que c'est l'air de Londres
qui ne me vaut rien... Le brouillard,
l'humidité... mentit-il sans convic-
tion... li m'a conseillé de faire une
cure... dans le midi de la France,
par exemple... ou en Suisse. Enfin,
n'importe ou... de toute.urgence,

— Ah 1 souffla-t-elle, déçue.
— Oui... Alors, i'ai décidé nn«

nous partirions demain... demain
matin , à la première heure...

Il regardait droit devant lui et
parlait d'une voix hachée, embar-
rassée.

— Demain... à la première heu-
re... répéta Jenny en baissant la
tête. Est-ce que... est-ce qu'il y a
tant d'urgence, daddy ? J'aurais
voulu...

— Revoir Nell ? Mais rien ne t'en
empêclie mon enfant. Tu le trouve-
ras peut-être à son bureau... ou
chez lui. Et quant aux fiançailles ,
nous en reparlerons à notre re-
tour, tenta-t-il de la rassurer.

Elle hésita, puis questionna en-
core :

— Pour combien de temps par-
tons-nous, daddy ?

— Oh 1... un mois, deux mois...
Je verrai...

Il écarta doucement la jeune fille
de lui.

— Il me reste quelques courses
urgentes à faire en ville. Tu vou-
dras bien te charger de préparer
nos malles ?... Ah ! j'oubliais de te
dire qu'il se pourrait que je rentre
assez tard , ce soir... Ne t'inquiète
pas. Je compte sur toi , Jenny ?

Elle exhala un profond soupir et
une larme perla à ses cils.

— Bien , daddy.
Il se retira. Mais à peine la porte

s'était-ell e refermée derrière lui,
que la jeune fille éclata en sanglots.

(A suivre.)

COLPORTEURS
sont cherchés par fabri-
que de biscuits. Falre of-
fres case postale 266,
Chauderon. Lausanne.

On cherche pour le
printemps, dans famille
près de Zurich,

JEUNE FILLE
de bon caractère, sortant
de l'école, aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille et tous soins assu-
rés. Adresser offres écrites
à T. C. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrière
est demandée pour quel-
ques Jours par semaine,
selon entente, travail de
coupe. Adresser offres
écrites k C. D. 230 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche dans moyen-
ne exploitation agricole,

jeune homme
15-17 ans, pour aider à
tous les travaux de cam-
pagne. Salaire1 et congés k
convenir, Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée k convenir.
A la même adresse

JEUNE FILLE
16-17 ans, de confiance,
est demandée pour aider
au ménage. Vie de famil-
le assurée. Adresser offres
k Willy Kramer, Galmlz
près Morat.

On demande une

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

On cherohe pour le ler
mars une

volontaire
aimable et propre. Bons
soins. Gages convenables.
Coiffure et Beauté Jenny,
Grand-Rue 12.

Je cherche

ébénistes
qualifiés

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchatel

Etude d'avocat
cherche pour

entrée immédiate

débutante
capable de s'ini-
tier rapidement
anx travaux de

bureau.
Adresse :

case postale 6564Neuchatel

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

Pour le 1er avril prochain ou époque à con-
venir, nous cherchons

EMPLOYÉ
capable de s'adapter à n'importe quel travail.

NOUS DEMANDONS : grande sobriété,
santé robuste, honnêteté, capacité de
relations commerciales et livraisons a
clientèle composée de commerçants (épi-
ceries et restaurants) , travaux divers en
atelier, permis de conduire auto, si possi-
ble camion, bonnes notions commerciales.
NOUS OFFRONS : place stable en cas de
convenance, travail agréable et varié, sa-
laire intéressant.

Inutile de faire offres détaillées sans indiquer
date possible d'entrée en fonctions et préten-
tions de salaire, à case postale 44283, Neu-
châted 2.

Nous cherchons jeune

COMMISSIONNAIRE
travailleur et honnête. Entrée immédiate.
S'adresser : BELL S. A., rue de la Treille 4

Nouveauté intéressante
mécanique

Appareil breveté, concernant le chauffage
grand succès de vente déjà dans toute la Suisse

Belle affaire. Bénéfice considérable
ON OFFRE

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
pour le canton de Neuchatel

à personne ou maison sérieuse. Un certain capital
est nécessaire

Offres tout de suite sous chiffres Z. O. 305 k
MOSSE-ANNONCES, ZURICH 23

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour son département exploitation

sténo-dactylographe
qui soit à même de falre la correspondance en
langues allemande et française. Entrée immé-

diate ou pour date _ convenir
i Falre offres écrites avec curriculum vitae, copies

de certificats et photographie sous chiffres
P. 1749 N., k P U B L I C I T A S, NEUCHATEL

Association horlogère
de la place de Bienne

cherche

bon employé
de langue française, ayant quel-
ques années d'expérience et ha-
bitué au contact avec le person-
nel. Connaissance de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres M. C.
227 au bureau de la Feuille d'avis

Maison de liqueurs, sirops et spiritueux
de vieillis renommée cherche

représentant ou dépositaire
pour Neuchatel et environs

Offres sous chiffres P. 1728 N.,
à Publicitas, Neuchatel.

ACHEVEUR
(avec ou sans mise en marche),
serait engagé par la fabrique
d'horlogerie FROIDEVAUX S. A,.
ruelle Vaucher 22, NEUCHATEL

On oherche un

jeune homme
bons des écoles ou ftgé de
16 à 20 ans, pour aider
dans petite exploitation
agricole. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Salaire et entrée
k convenir. Famille Otto
Htttjsoher-Vogel, Brtitte-
1—_ près Anet.
_ v , , 

: jeune fille
est demandée pour travail
facile et très propre. Cour-
te mise au courant. Rétri-
bution Immédiate. Se
présenter en demandant
l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri et logé. Adresser
offres écrites - S. D. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche place dans bou-
cherie de campagne, pour
apprendre le métier et la
langue française. SI possi-
ble comme seule aide au
patron. Samuel Rentsch,
Bûchslen près Gtïmenen .
Tél. (031) 943 43.

Jeune homme ayant
fait apprentissage de char-
ron-menuisier et travaillé
en qualité de secrétaire
d'atelier, cherche place de

magasinier
dans fabrique ou com-
merce. — Adresser offres
écrites à M. T. 221 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune Suissesse alle-
mande. 16 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire
et une année d'appren-
tissage dans ménage,

cherche place
en Suisse romande, dans
ménage avec enfants de
préférence, pour appren-
dre la langue française.
Entrée: après Pâques. —
Adresser offres avec In-
dication de salaire k Bella
W û s t. Aarauerstrasse.
Brugg (Argovie).

LINGÈRE
cherche place dans hôpi-
tal ou hôtel. Libre dès
mars ou pour date a con-
venir. Offres sous chiffres
P 1717 N k Publlcltas,
Neuchatel.

ON CHERCHE
à faire des heures dans
ménage, ainsi que des les-
sives. Adresser offres écri-
tes _ O. P. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tôlier
en carrosserie, possédant
permis de conduire, cher-
che emploi k Neuchatel,
dans garage ou atelier. —
Adresser offres écrites à
C. P. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
ayant bonnes connaissan-
ces des travaux de bu-
reau, cherche place de
vendeuse dans tea-room
ou autres magasins. —
Adresser offres écrites à
C. D. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant quatre langues
cherche place dans café
ou tea-room. Adresser of-
fres écrites à R. V. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame

cherche
heures de ménage. Adres-
ser offres écrites à R. S.
241 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
de toutes branches cher-
che place dans grand ma-
gasin de la ville ou dans
la région. Adresser offres
écrites à A. M. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ujiiiiiiittiiiiira
Perdu dimanche à

Chaumont entre 16 h. 30
et 17 h., du Grand Hôtel
k ml-hauteur chaumont
(route) une

écharpe
pure laine rouge rayée de
blanc. Tél. 5 49 81.

Cortailiod
(rue Dessous)

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

de deux apparte-
ment de trois et
d e u 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 Saint-Hono-
ré, NeuchflteL

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

On cherche local de 50-
70 m1 pour petite indus-
trie . Adresser offres écri-
tes à C. O. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche chambre

non meublée
avï'c confort. Offres _ ca-
se postale 360, Neuchatel

Je cherche, pour le ler avril], pour ménage
de trois personnes,

jeune femme de chambre
propre et active, sachant bien coudre et repas-
ser. Place stable. Gages Fr. 150.— par mois.
Adresser offres et certificats sous chiffres

P. 1738 N. à Publicitas, Neuchatel.

Je cherche, pour le 1er avril], pour
ménage de trois personnes, à côté de
femme de chambre, une jeune

CUISINIÈRE
propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et s'occu-
pant de quelques travaux de ménage.

, Place stable ; gages Fr. 160.— par
;, mois. Adresser offres et certificats

sous chiffres P. 1737 N. à Publicitas,
Neuchatel.

ùuckej iÂ

Noua cherchons pour le canton de Neuch&tel

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL
ayant son personnel, pour la vente d'un article
d'une valeur de Fr. 1S.— Indispensable dans
chaque ménage. Curieux et non solvables s'abste-
nir. — Ecrire Case postale 17238, Lausanne 8.

On cherche pour entrée Immédiate
ou k convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la machine à écrire et possédant
si possible quelques notions d'allemand.

Falre affres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
Indications de la date d'entrée sous chiffres

P 1731 N k Publlcltas, Neuchatel.

JEUN E VENDEUSE
ayant terminé son apprentissage dans la bran-
che textile, parlant l'allemand et le français,
actuellement dans une place provisoire, cherche
nouvelle place pour avrU ou date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres S. A. 7834 St.,

aux ANNONCES SUISSES. SAINT-GALL

JEUNE FILLE
22 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
en qualité de tille de
«lie dans bon hôtel ou
éventuellement en .
qualité de sommelière
dans bon restaurant
ou tea-room. S'adres-
ser par écrit k Mme
Ohavaillez, rue du
Nord 185a. la Chaux-
de-Fonds.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Un excellent sirop contre ,

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE M
T O U X  ___.

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon dc

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE bANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, k Neuch&tel
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Ë Nous engagerons, pour le printemps, une §

| apprentie vendeuse (
î pour notre magasin d'articles de beaux- |
= arts, peinture et papiers peints. Condi- l
l tions requises : 16 ans au minimum, et |
I si possible une année d'école secondaire. ï
I Bon salaire dès le début. Possibilité, en î
ï dernière année, d'apprendre te travail de !
| bureau et la dactylographie. Faire offres I
ï manuscrites avec photographie. La pré- ï
1 sentation a lieu, sur convocation., Maison,-:
f M. THOMET, Ecluse lï,' Nenchâtel." "f
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Glaçage de

FAUX COLS
k la teinturerie

OBRECHT, Seyon 5b !

William-W. Châtelain sass
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

lii-.j iiïiKwmi
Place d'apprenti

cordonnier
k Jeune homme Intelli-
gent, dans bon atelier
de la ville. A. Merlottl,
Maladière 32.

Salon de coiffure en
ville demande pour date
à convenir une jeûn a
fille en qualité d'ap-
prentie

coiffeuse -
manucure

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

Apprentie
de bureau est demandée
pour le printemps par
bureau fiduciaire. —
Adresser offres écrites _
P. A. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

MUe Rose Simmen
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 12

a repris
ses occupations

Tél. 5 26 25
dès 11 heures

P. BERTHOUD
Médeci n - Dentiste

DE RETOUR

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
êrlx du jour. Ecrire sous
. O. 169 au bureau de

la FeuUle d'avis.

On cherche k acheter

litres verts
étalonnés
bouteilles
fédérales

Adresser offres écrites k
Z. B. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines
à tricoter

On achèterait plusieurs
machines k tricoter, Du-
bled ou autre , types 8. 10
12, largeur 60 cm. et plus,
à main et automatique.
Adresser offres sous chif-
fres G 20859 U à Publi-
citas, Bienne.

On cherche bonne

machine
à tricoter

: Adreiser offres écrites à
R.'o. 14B --U bureau •de la
Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RfiMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél . g 12 43
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W_ P  4_"_^ W ___K_ 3ul recherchez la qua-
¦ ¦ I I m_^ uté' l'originalité, les prix
Il ta R & g ^  ̂ é

tud
iés, avez-vous de-

_B KJ_k f_ .'*l -L—i mandé une offre à la
¦ ^mW mW 90 maison Spichlger & Cle?

Elle est k même de répondre par son choix et sa
connaissance approfondie du métier aux demandes les
plus exigeantes.

Iânoléum : Jaspé, Ombré, Imprimé

Caoutchouc, Liège, Asphalt Tile

Balatum : largeur 60, 70, 90, 100, 110,
183, 200 et carpettes
!

SPICHIGER a CIE
| 6, PJace-d'Armes Téléphone 511 45

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

occasion.
Téléphoner au (039) 221 35.

A vendre trois Jolies pe-
tites

perruches
avec cage. Prix : 30 fr. —
S'adresser : Favarge 76,
4me étage.

A vendre

jeune vache
prête au veau, chez Gus-
tave Guinchard, Prises de
Saint-Aubin.

(an 
pain délicieux... "N

ICBOLZ, twuttngw I
CHAVAMW-8 16 J

OCCASION
A vendre k prix avanta-

geux, vélo d'homme en
bon état, trois vitesses. —
S'adresser à Mme Gulllot,
•.venue du ler-Mars 8,
entre il h. et 13 h. et de
16 h. 80 k 19 h. 80.

A vendre un

cheval de trait
âgé de quatre ans, robe
brun foncé, aveo toute ga-
rantie et certificats de
raoe et de naissance. Peut
étire attelé seul ou k
double. S'adresser a Char-
les Kâmpf , Champion. —
Tél. 8 3040.

BELLE OCCASION
tapis persan 250 X 360 cm., très belle

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

DES PRIX
dans la qualité !

- , 'tta ; . . . ¦  ¦¦¦

Linge de cuisine mi.m le m. 4.-
Linge de cuisine pur m to m. 5.-
Popeline pyjamas A 8e

beUe qualité le m. 1«0?

Popeline fil à fil *pour chemises le m. **•

^̂  ̂ S E C C H A T K l,
_

BLANC 1949
Un choix formidable en

linges de toilette
pur coton

Uj i aperçu de notre choix

Litige nid 11 dbeillG pur coton blanc, très bêle 135
quailité, grandeur environ 43 X 88 can. . . .la pièce I

Linge nid d'abeillepur cot0n, ««té SUpé 195
rieure, grandeur 51 X 92 cm la pièce I

Linge epOngC pur coton blanc, carreaux de 1' Jcouleur, grandeur environ 40 X 80 cm. . . la pièce I

Linge epOngC blanc , pur coton, jolie qualité , / 4j
grandeur environ 45 X 97 cm. . . . . ..  la pièce mm

Linge ÔpOnge blanc, pur coton, bordure j ac- S 43
quard, dimensions 48 X 90 cm la pièce *_r

Linge epOngC couleur , pur coton , superbe i\ 3v
qualité, dimensions 50-X 95 cm la pièce ^W

LAVETTE assortie, 27 X 27 cm. —85
DRAP DE BAIN assorti, 130 X 160 cm. . . .U pièce 18.30

\n /j^̂ 2S_--__-_-_-_-_-__i_B

"* O EU C H QTEL

SKIEURS
Le SKI-CLUB de Neuchatel organise une course de trois jours

les 26 - 27 - 28 février et ler mars

Saint-Gervais - Mégève - Chamonlx
Départ de Neuchfttel , samedi 28 février, k 14 heures, en autocar

Prix de la course Pr. 80.—, comprenant : voyage, chambre et pension
dans un hôtel de Salnt-Gervals et voyage ft Chamonlx

Inscriptions et renseignements jusqu'au 18 février à 12 heures
chez A. Apothéloz, Parcs 61, tél. 514 58

Etapes de la vie —— ,
i. .

¦

Mariage
Jour de félicité où le» promesses se font dans la Joie!
Mais ce beau jour apporte aussi au jeune mari une lourde
responsabilité. Désormais, il aura à pourvoir à l'avenir
de sa femme et plus tard à celui de ses enfants. Qu'arri-

' verait-il à ceux qui lui sont chers s'il n'était plus là pour
s'occuper d'eux?

i V
L'assurance sur la vie lui permet d'assumer plut facile-
ment cette responsabilité. Sans doute, il peut compter
aussi sur certaines prestations de l'AVS. Mais cette aide
ne le dispense pas du devoir de faire acte de prévoyance
de ses propres forces pour donner aux siens une garantie
suffisante. <¦

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance i votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchatel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchatel. Tél. 5 17 16

. 
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SENSATIONNEL
Vous aurez 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 & S. K, 4555,
poste restante, Peseux.

A vendre
poussette

belge, moderne, en très
bon état,

règle à calculer
« Darmstadt », état de
neuf,

boîte de compas
t Kern » A 122 _ , 13 piè-
ces, état de neuf. S'adres-
ser & B. Gassmann , rue du
Chftteau 13.

A vendre belle petite

AUTO
bon état, bas prix. S'a-
dresser ft M. Jules Rue-
din, Cressier. Tél . 7 61 94.

r —IT\
n Les bonnes GRAINES W ]
§_Ol qui continuent à faire leurs preuves ^p -

s'achètent chez : ' !

_̂_-_û__i__-___w-S^
H. TSCHIRREN, successeur, marchand-grainier

LAUSANNE - Adresse provisoire : Montée Saint -Laurent 13

y Demand_ _i le catalogue Illustré gratis /

__7/'//«_iK^—HÉ^V HE_ tt_pJ_̂ 8 _P—_WM___HÊT^P >—Sss_I
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Nettoyer son sang ¦
c'est ce que chacun devrait faire . Dans ce M
but. le Baume de genièvre Rophalen est ¦
des plus salutaires. C» remède purifie la ¦
vessie et les reins, stimule leurs fonc- H
| tions et élimine l'acide urique. Ce Baume H
1 eet donc très recommandé en cas de rhu- IM
| matlsme. de sclatique, de goutte, des WÊ
I douleurs dans les articulations,, et 11 fl H
S exerce une heureuse Influence sur l'esto- |9 |
I mac et le tube digestif. Flacons ft Fr. 4.— , Wj¦ 8.— , cure complète Fr 13.— , en vente B
9 dans toutes les pharmacies et drotruerles. f g Ê¦ Fabricant: Herboristerie Rophalen. Brun- W
« nen lll. m

L Vive
H les couleurs gales
I aux soorts d'hiver I
j Rien ne rend leur éclat aux couleurs, ne
I régénère les lainages comme un bain
I EXPRESS. Même les pièces les plus déli-
1 cales seront remises à neuf: EXPRESS ne
| risque pas de les abîmer.

Un lavage EXPRESS, à 20 cts. par sachet.
vous économise bien des francs.

\ 40
^ Stràuli -WinterthuR.

tomomm&r/oii
UNE RESSOURCE...
surtout dans les moments de pr esse

ou en cas d'imprévus
Haricots beurre verts . . Fr. 1.59
Epinards hachés . . . .  » 1.54
Cœurs de laitues Fr. 1.87 et » 2.08
Céleri en tranches .. .  » 2.50

la grande boîte
impôt compris - moins ristourne

A vendre

vélo de dame
tout équipé, modèle 1946,
marque « Chasserai ». —
Prix : 200 fr. S'adresser :
chemin des Rlbaudes 17,
3_ie étage, ft gauche.

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité .
Avec deux poches devant

depuis
Fr. 54.—

Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier
NEUCHATEL

Miel pur 
- en boîtes illustrées

1/4 1/2 1/1 kg.
Pays 
Fr. 2.10 4.— 7.97
Etranger 

Fr. 1.40 2.75 5.S0
du Gatinats 

à Fr. 3.15
- la boîte de 500 gr.
y compris impôt et —

escompte 5 %

ZimmermaniiS.fi.
108me année 

22 magasins

Vin rouge
tessinois 1948

garanti naturel
Nostrano Fr. 1.40 le 1.
Américano

Fr. 1.— le 1.
en fûts ou bonbonnes
d'environ 60 litres plus
frais de port contre

remboursement.
Frères Franscella,
Minusio-Locarno

Tél. 7 15 01

f  Biscuit OEDO |
l Schulz, Chavannes 16J

Grâce i son
outillage moderne

d ion
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue _n Concert 6

vou* donnera
tonte satisfaction

-.i *
•¦ ¦,

Tous les mardis
vous trouverez à
la Halle aux

viandes un

BOUDIN
à la crème

extra
Charcuterie

de campagne
A. V O U G A

__ _̂_-QL-J

I GROSSESSE
B Ceintures
9 spéciales
B dans tous genres
I aveo San- 4E iC
¦ gle dep, tJ.93
R Ceinture «Sains»

B 6 S B.E.N.J.

MARtif 15 et k -*¦.. ¦—# • ¦ _.«.'_¦'•.'._,
J5S55I__| BELLES-LETTRE S
-̂ B___nB_______ _l présente

LA PREMIÈRE FAMILLE LA COUPE ENCHANTÉE
de J. Supervielle de J. de La Fontaine

SA REVUE

AUX INNOCENTS, LES MAINS SALES
Location « Au Ménestrel »



Dame cheirche

associé (e)
ou pensionnaire aveo pe-
tit apport pour exten-
sion de parc avicole. —
Demander tous renseigne-
ments k Max Benoit, no-
taire, k Fleurier. 

On demande à louer,
pour dix Jours, une

machine à coudre
à pieds, permettant la
reprise. Adresser offres
écrites k D. B. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quel particulier prête-
rait

Fr. 5000.-
4 Jeune couple capable,
désirant reprendre un
commerce. — Intérêts et
amortissements à fixer. —
Paire offres sous chiffres
P 1705 N à PubUcltas,
Neuchfttel .

UNION DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION

IVfM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 25 février 1949, à 15 heures,

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage, entrée porte U)

ORDRE DXJ JOUR :
1. Rapport du ConseU d'administration, présentation des comptes de

l'année 1948.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative k la proposition du Conseil d'administration d'élever le

capital de la banque de 60 k 70 millions de francs par l'émission au
cours net de Fr. 600.—, de 20,000 actions nouvelles au porteur de
Pr. 500.— nominal, ayant droit au dividende dès le ler Janvier 1949.

4. Constatation de la souscription et de la libération Intégrale de
Fr. 10,000.000.— nominal d'actions nouvelles.

5. Modification de l'art. 3, aliéna 1 des statuts.
6. Nominations. 

Les cartes d'admission k ' l'assemblée peuvent être retirées du 14 au 24
février 1949 au soir, moyennant Justification de la possession des actions, aux
guichets de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan, le compte de profits et pertes, de
même que les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs, est ft la disposition de MM. les
actionnaires dans tous nos bureaux dès le 15 février 1949 Jusqu'au Jour de
l'assemblée générale. Ce rapport peut être obtenu sur demande.

ZURICH, le 11 février 1949.
UNION DES BANQUES SUISSES

Au nom du ConseU d'administration :
. . Le président : Dr P. Jaberg.

SERVICE fl Ot\ lillil -ratification Fr. 12.000.- I
D'ESCOMPTE f J, 4. t_? ¦(lll If s" Concours » 8.000.- I

rri j| Pons les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à H
//S E Nil 'encaissement, dn 20 Janvier 1949 an 19 té- I
l i n  vrier 1949, peuvent, participer à ces répartitions . H
L_ J)Ptmr D1ï,S de détails- consultes l'affiche chez I
^*y  ̂tons nos adhérents. Hf

CON CORD ATS
Compagnie viticole de Cortailiod S. A., à Cortailiod

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 votatlon sur une proposition de concordat comportant

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

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

a Subsldialrement, discussion et votatlon sur la proposition déjà, présentée
à l'assemblée du 7 février 1949, de concordat par abandon d'actif ;

4 Discussion et votatlon sur le mandat éventuel ft 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 dés le 15 février 1949 ft Me Biaise Clerc, notaire, 4, rue du
Musée à Neuchfttel , commissaire au sursis ou & Me Jacques Wavre, notaire,
Jiôtel DuPeyrou ft Neuchfttel, 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
& l'assemblée et des formules de procurationi :

Banque cantonale neuchâteloise ft Neuch&tel .
Société de Banque Suisse ft Neuchfttel.
Banque Populaire suisse ft Salnt-Imler.
Union de banques suisses ft Berne.
'e 7 février 1949.

Le conseil d'administration.

La Russie revendique
des territoires

dé l'Antarctique
MOSCOU, 14 (Reuter) . — L'U.R.S.S.,

se basant sur les explorations effec-
tuées au XlXme siècle, revendique des
territoires de l'Antarctique. Au cours
d'une séance tenue jeud i à Leningrad,
la Société de géographie a constaté
que les décisions sur Je droit de souve-
raineté avaient été prises en ce qui
concerne cette région en l'absence de
l'Union soviétique, qui ne saurait en
tenir compte. Certaines puissances
étrangères auraient tenté récemment
de trancher la question en dehors de
la Russie. Cette tentative ne fera que
renforcer l'attitude soviétique.

Le présiden t de la société. M. Berg,
a déclaré :

L'Union soviétique a droit ft diverses
terres de l'Antarctique découvertes par
les Russes et elle ne renoncera Jamais ft
ses droits. Le gouvernement soviétique
n'a pas donné l'autorisation de contrôler
les territoires découverts par des Russes.
Le peuple et le gouvernement de 1TTJK.
S.S. ne doivent pas perdre de vue le
problême de l'Antarctique et ne peuvent
pas admettre que l'on méconnaisse les
droits et les Intérêts de l'Union sovié-
tique.

Un projet gigantesque
pour l'irrigation

de la vallée du Nil
LONDRES, 14 (Reuter). — M. Hector

Me NeiL mini-tre d'Etat, a annoncé
jeudi soir que la &rande-Bretag_o et
l'Egypte ee sont mis d'accord pour ef-
fectuer des travaux d'irrigation gigan-
tesques dans la vallée du Nil. Ce- pro-
j et aura une importance considérable
pour le développement de l'Afrique du
nord et de l'Afrique centrale et néces-
sitera pour son exécution une vingtai-
ne d'années. La construction de digues
et d'usines hydrauliques sur le Nil est
prévue ainsi que la construction d'un
canal dans la partie méridionale du
Soudan.

Les résultats des travaux
du comité international

du mouvement européen
PARIS. 14 (A.F.P.) . — M. Duncan

Sandys, présiiident du comité exécutif
international du mouvement européen,
et M. Robert Biehet, vice-président,
ont exposé, au cour» d'une con-
férence de presse, les résultats des
travaux effectués pair le comité exécu-
tif internationai du mouvement eu_o-

i péen. qui vient de se réunir à Paris.
Une lettre, signée par M. Sandys, au

nom du comité, a été envoyée aux
cinq ministres des affaiiires étrangères,
leur exprimant les vues du mouvement
européen eux la question de l'assiemblée
européenne.

En ce qui concerne la procédure à
employer pour la création de l'assem-
blée, le mouvement européen demande
_ ue :

1. L'assemblée consultative européenne,
dans sa forme finale, comprenne toutes les
nations de l'Europe. Cependant, vu les
conditions politiques actuelles, la néces-
sité s'Impose de limiter l'assemblée euro-
péenne aux nations en mesure de désigner
leurs représentants par des méthodes dé-
mocratiques, c'est-à-dire l'Autriche, la
Belgique, le Danemark, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, l'Is-
lande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la
Suisse, la Turquie et les zones occidentales
de l'Allemagne. Ces pays qui ont déjà pris
l'habitude de collaborer sur le.terrain éco-
nomique doivent dès l'origine être invités
à participer ft l'assemblée consultative.
; 2. Le mouvement estime d'autre part
que les membres de l'assemblée reçoivent
leur autorité de leurs parlements natio-
naux.

3. Le mouvement propose de porter ft
300 l'effectif total des membres de l'as-
semblée pour le nombre des pays cités
plus haut.

4. Le mouvement estime que l'assemblée
devra tenir deux ou trois sessions chaque
année, afin de provoquer un réel élan de
l'opinion publique.

Le mouvement a décidé d'établir à
Genève un bureau destiné à nroJonger.
par l'action privée, les mesures offi-
cielles décidées par les gouvernements.
Ce bureau, sous la direction de M.
Denis de Ro_gemont, sera ouvert la
semaine -p_ oc_aiiine. Son objectif sera
d'établir les contacts avec lés institu-
tions et organisations des pays d'Eu-
rope dans les domalroes intellectuel, ar-
tistique et de l'éducation et de permet-
tre par ces moyens le développem ent
d'un* conscience européenne.
MrW/rj Crnows/r/MHVrWyy^^^

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 9. Bonjour, Alice-Su-

zanne, fUle de Jean-Emile, boulanger, ft
Lignières, et d'Hilda-Hedwlge née Halder.
10. Walter, Michel-Jean-Marc, fils de Jean-
Louis, architecte, à Neuchfttel , et de De-
nise née Doudin. 11. Ott, Françols-Olivler-
Aubrey, fils d'Olivier-Pascal, avocat, ft Neu-
chfttel , et de Maiise-EmlUe née Foutana ;
Humbert-Droz, Jean-Marc, fils de Pierre,
agriculteur, ft Lignières, et de Berthe-Em-
ma née Krieg ; Arm, Claude-Jean-Michel,
fils de Charles-Henri, manœuvre, ft Cor-
celles, et de Gludltta née Cacciaguerra. 12.
Burki, Florlan-Roger, fila de Roger-WU-
llam, monteur P.T.T., à Ne_c_âtel, et de
Marie-Madeleine née Jonln.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Trl-
pet, Roland-Jules-Arlste, fonctionnaire
cantonal, et Piller, Marle-Madelelne-Pau-
lette, tous deux à Neuchfttel. 14. Menoud,
Joseph-Louis, ouvrier de fabrique, ft Neu-
chatel, et Menner, Irma-Lulse, à Gossau
(Saint-Gall).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12. Schwert-
feger, Hans-Georg, Jardinier, et Christen,
Susanne-Allce, tous deux ft Neuchfttel ; Ja-
cot, WiUy-Faul, chauffeur, et Hossmann,
Lucette-Edmée, tous deux ft Neuchfttel ;
Clottu, Edouard-Eugène, Jardinier, et Ga-
con, Marguerlte-Hllda, tous deux ft Neu-
chatel.

DÉCÈS. — 9. Kuffer, Jeanne-Emma, née
en 1876, ancienne secrétaire, célibataire, ft
Neuchfttel . 10. Bertran, Tomas-José-Fran-
clsco, né en 1870, professeur retraité, ft
Neuchfttel , époux de Julla-Méry née Cha-
telanat ; Burren née Bourgotn , El—_beth-
Féllcie, née en 1869, ménagère, ft Neuchft-
tel, veuve de Burren, Tell. 11 Ttischer,
Gottfried, né en 1871, menuisier, ft Neu-
chfttel , époux de Laure-Valérle née Maré-
chal. 12. Guinand, Henriette-Marle-Loulse,
née en 1869, ancienne Institutrice, ft Neu-
chfttel, célibataire. 13. Schertenleib, née
Zenger, Marie, née en 1875, ménagère, ft
Neuchfttel, épouse de Schertenleib, Alclde-
Louls.

Comment vit aujourd'hui
un mineur allemand

L'ARSENAL DE LA RUHR

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

J'entrai dans la pièce étroite où
la famille vivait, prenait son repas
et où couchait le fils de la maison.
Frau Bremer alluma l'électricité en
mon honneur. La pièce aurait été
d'une propreté immaculée si une
pellicule de suie ne s'était pas infil-
trée irrésistiblement, à travers tou-
tes fenêtres et portes closes appa-
remment, cette suie oui sort des in-
nombrables cheminées d'usines de
la Ruhr.

c Oui, enchaîna Frau Bremer, les
choses vont très mal. Nous ne pou-
vons rien acheter. Je n'ai qu'une
paire de chaussures, elles sont usées,
mais des neuves coûtent de 30 à 60
Deutschmarks (de 9 à 18 francs) .

» Le soir nous restons dans l'obs-
curité jusqu 'à 7 heures au moins, me
dit-elle en s'excusant, autrement
nous ne pourrions écouter la radio,
qui nous coûte 5 Deutschmarks par
mois pour la taxe, plus 2 marks pour
le courant, et c'est notre seul plaisir
actuellement.

» Nous ne pouvons plus aller au
cinéma depuis la réforme monétaire.
Aucun membre de la famille n'a pu
acheter de vêtements. Seul, mon ma-
ri s'est acheté une paire de chaus-
sures de travail. Les hommes ne
peuvent même plus acheter leur ra-
tion de tabac. Tout cela c'est de la
faute du marché noir. »
• « Est-ce à dire que vous avez
moins d'argent qu'avant la réforme
monétaire ? » lui demandai-je.
JMB ravitaillement s'améliore

Frau Bremer hésita beaucoup.
« Non , on ne peut pas dire ça. Avant
la réforme, nous avions souvent

faim. Nous avons très largement â
manger maintenant. Nous ne pou-
vons nous permettre la viande — les
prix sont tellement élevés — mais il
n'y avait pas de viande avant la ré-
forme monétaire. Nous avons beau-
coup de pain et de légumes.

• Nous pouvons acheter un peu de
graisse. Nous en touchons deux fois
plus qu'avant , mais le mieux —
ajouta-t-elle avec un clin d'oeil
triomphant — nous avons pu ache-
ter 12 quinlaux de pommes de terre
à l'automne. Une grande partie de
notre argent du mois y est passé,
mais tant pis, nous ne mourrons pas
de faim cet hiver...

» Il est certain , poursuivit mon
interlocutrice, que nous sommes
plus à l'aise maintenant qu'avant.
Nous aurons beaucoup de charbon
cet hiver. Nous avons suffisamment
à manger, bien que nous ne puis-
sions comme autrefois manger de la
viande deux fois par semaine. L'ha-
billement nous fait grandement dé-
faut à Johann et à moi-même, mais
comme nous ne sortons plus guère,
je pense que ça ira comme ça.

« Vous savez, le mois dernier, j'ai
Îirié presque tous les soirs pour que
es prix baissent et que Johann puis-

se s'acheter un costume neuf. Puis,
j'ai lu les journaux ces trois derniè-
res semaines et tous ces articles sur
la guerre — et le blocus de Berlin.
J'y ai réfléchi et je me suis dit :
« Tant pis pour le costume de Jo-
» hann et pour mes chaussures »,
pourvu qu'une autre guerre ne ruine
pas Essen à nouveau. Aussi mainte-
nant je prie pour la paix... »

Ernest SEE-ER.

Les travaux
du Conseil œcuménique

Le Oo-seiil œcuménique des Eglises
qui vient de se réunir à Bossey. près
de Oéligny, s'est occupé des répercus-
siions de l'assemblée d'Amsterdam. Le
comité exécutif est on train de créer
un secrétariat chargé d'aider lee Egli-
ses à sortir du cadre dans lequel elles
sont trop souvent emprisonnées

^ 
Des

conférences régionales pour les laïques
vont être organisées. Le comité veille-
ra à donner à la femme la place à
laquelle elle a droit dans l'Eglise. Le
comité central, dont les 90 membres
ont été élus par l'assemblée d'Amster-
dam, se réunira pour la première fois
en juillet à Oh'ichester, en Angleterre.
Il étudiera le problème de la respon-
sabilité des Eglises dans la situation
internationale et la question de l'orien-
tation du Conseill œcuménique.

Le pasteur Marc Bœgner, po-égident
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de France, a dit combien il avait
été frappé de voir l'intérêt croissant
qu'a suscité la conférence d'Amsteir-
<__n parmi les catholiques de France.
mni—MMM—_a_____—__¦__—_¦__ - ---  ¦¦

LA VIE RELIGIEUSE

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 12.18, musi-
que légère. 13 h., Jack Rolland. 13.10, dufilm ft l'opéra. 17.30. plie ou face. 18.56,
le micro dans la vie. 19.25, le mitoir du
temps. 19.40, chansons. 19.56, le forum de
radio-Lausanne. 2050, soirée théâtrale,22.30, les championnats du monde de hoc-key sur glace.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 12.40,
radio orchestre. 13.16. pdano. 17_0, heure
des enfants. 19 h„ saxophones. 20 h., chant.
20.15, concert symphonlque. 22.06, littéra-
ture allemande.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30, conférence

par M. Hans Fettersson.
Théfttre : 20 h. 30, Générales de Belles.

Lettres.
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30, Enfante sans pa-
rents.

Studio: 20 h .80, 81 ça peut vous falre
plaisir.

Apollo : 20 h. 30, Taraan «t 1«_ slrênee.
Falace : 20 h. 30, Pas si bête.

I L A  ViE 1
NA TIONALE I
A la Chambre suisse
des arts et métiers

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers s'est réunie ie 11 février à Berne.

Aiprès avoir pris connaissanoe d'un
rapport très documienté sur les résul-
tas de l'expansion incessante de nom-
breuses grandes enffereprises du com-
merce de détail et se référant d'autre
part à l'attitude des représentants of-
ficiels des coopératives au Conseil na-
tional durant la présente session, la
Chambre a souligné la nécessité de
mettre en g_r_e tous les milieux bour-
geois contre les dangieirs qu'implique
une coopération excessive, premier pas
vers l'étatisation complète de notre
économie.

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a pris acte avec désillusion d'un
rapport sur l'application de l'ass-rance
vieillesse et survivants au cours de sa
première année. B ressort sans équi-
voque aucune de ce rapipart Qne l'admi-
nistration de l'A.V.S. se révèle infi-
niment plus tati-Omnie et compliquée
qu'on a bien voulu le dire naguère au
peuple. Les représentants des arts et
mé-ors suisses sont d'avis que oette
administration doit être sensiblement
simplifiée afin d'en réduire les frais
actuellement trop élevés.

Au sujet de la révision de la loi fé-
dérale sur les fonctionnaires, le vœu
pressant a été exprimé à nouveau de
tous côtés qu'il sonifc enfin procédé à
unie sérieuse et notable d__in_tion du
nombre des fonction-ires.

Une famille durement
éprouvée. — FRIBOURG. 14. Un ar-
tisan de Tinterin. dans Ja Singine, M.
Oscar Aeby, âgé d'une quarantaine
d'années, avait été victime d'un grave
accident de bicyclette. Après avoir été
hospitalisé durant pJrasàeuxs semaines,
en grande partie paralysé et incapable
de reprendre sou travail, sa femme,
fortement troublée pax oe malheur, ac-
coucha prématurément d'un huitième
enfant, une fille, qui survécut cepen-
dant. Elle-même décéda quelques jour s
après des suites de complications. La
parenté s'est chargée de recueillir les
enfants. Les autorités communales de
Chevr-les ont pris des dispositions
pour secourir ces enfante, dont l'ainé
n'a que douze ans.

Collision de trains en pays
zuricois. — DIETÏKON (Zurich), 14.
Deux trains sont entrés en collisioni
près de la gare de Reppisohhof à la
suite d'une erreur d'aiguillagie.

Les deux locomotives ont été forte-
ment endommagées et deux voyageurs
ont été blessés. Les dégâts sont évalués
à 10,000 francs. Oette ligne assure les
communications entre Bremgarten, Ar-
govie, et Dieti_on. Zurich.

* La convention tarifaire entre l'Union
économique belge-luxembourgeoise et les
Pays-Bas, d "une part et la Suisse, d'au-
tre part, a été signée samedi rinn H le ca-
binet de M. Spaak, ministre des affaires
étrangères. Cette convention est le premier
accord conclu entre les pays du Bénélux
et une nation étrangère. La convention
avait été paraphée le 19 janvier.
• Les statistiques publiées ft Stockholm

par la direction générale du commerce sur
les Importations et les exportations de la
Suède au cours de l'année 1948 révèlent
une baisse considérable des échanges avec
la Suisse.

Les Importations suédoises de Suisse ont
surtout diminué, ce qui est dû aux ef-
forts du gouvernement pour réduire le plus
possible les achats dans les pays ft devise
forte. Ces Importations se sont montées
ft 86,75 millions de couronnes (208,31 en
1947). Les exportations suédoises en Suis-
se n'ont en revanche que faiblement di-
minué, atteignant en 1948 la valeur de
100.25 millions de couronnes (106,60 en
1947).
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• Neuchatel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 26 février 1949
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne ft la Maternité
de Neuchfttel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mols de 10 h. ft 12 h.

et de 14 h. ft 15 h. 30).

Pour réparation, accordage et
polissage de PïfiflïffeC!

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

<IN MEMORÎAM >
Association en faveur des familles de soldats

suisses morts au service de la patrie

Assemblée générale annuelle
Lundi 21 février 1949, à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Les personnes qui s'Intéressent ft l'œuvre d'« In
Memoriam » sont Invitées ft assister ft cette assemblée

ACTIVIA J-L. Bottini
ARCHITECTE - NEUCHATEL
TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

TOtlïES
RËPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horlo_?e- . Ehabill.ur
On se rend ft domicile.

une carte suffit

MARIAGE
Demoiselle, 31 ans, ha-

bitant la Chaux-de-
Fonds, simple, affec-
tueuse, musicienne, dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux, aimant la vie
de famllle, en vue de
mariage. Veuf avec en-
fant accepté. Ecrire sous
chiffres C. O. 213, case
postale 6677, Neuohâtel.

ofoâéfè
^coopéra/hé

de
Q\

LoDSomma/ioB
Dans tous nos

magasins

Huile d'arachides
extra

Fr. 4.06 le litre
ICHA compris

moins ristourne

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
' PORTAILS DIVERS

' Dizerens & Dupuis
[ Fontaine-André 19
; Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

Belle
maculature

à vendre
' an bureau dn journal

I PRÊTS
• Miortli
• Rapides
0 Formalités ilmpllfltu
0 Condition» anntageiun
Courvoisier ft Cle

Banquiers - Neuchfttel

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
-'assurance populaire

N-UCHATEL, rue du Mole 3

Concours annuel
du ski-club de Neuchatel
Samedi et dimanche s'est déroulé

à Tête-de-Ra n le championnat inter-
ne du Ski-dlub de Neuchatel.

La course de fond s'est disputée
samedi après-midi dans des condi-
tions difficiles, la neige étant très
glacée.

Le dimanche matin, dans 30 cm.
de neige poudreuse, se sont courus le
Slalom et, 'l'après-midi, la descente
sur da piste « standard » exception-
neUement en bon état. Félicitons les
organisateurs qui assurèrent à ces
concours un franc succès.

Voici les principaux résultats :
FONDS 6 km. — 1. Quinche Edmond,

32'28"2 ; 2. Glauser André, 38'11 ; 3. Gal-
lt-Ravi£i_ ! Silvio, 38'21"3.

SLALOM.' — Dames : 1. Sandoz Bluette ,
93 "4 ; 2. Nicoud Josiane, 93 "6. Messieurs :
1. Sandoz Henri, 58"9 ; 2. Tschanz Jules,
59"5 ; 3. Perratone Jean-Pierre, 59"8 ; 4.
Quinche Edmond, 61"5 ; 5. Choppard An-
dré, 66"7 ; 6. Hasler Jean-Olaude, 67"1 ;
7. Glauser André, 72"6 ; 8. von Nlederhau-
sern André, 79"3 ; 9. Galll-Ravlcinl Silvio,
80"3 ; 10. Zulllger André, 101"6.

DESCENTE. — Dames : 1. Sandoz Bluet-
te, 2'12" ; 2. Nicoud Josiane, 2'22"2. Mes-
sieurs : 1. Tschanz Jules, l'47"l ; 2. Per-
ratone Jean-Pierre, l'49"l ; 3. Sandoz Hen-
ri, l'51" ; 4. Hasler Jean-Claude, l'54"l ;
5. Galli-Bavlclnl Silvio, l'55"2; 6. ex-aequo
Quinche Edmond, IW; 7. Zulllger André,
l'56" ; 8. von Nlederhâusem André, 2'2" ;
9. Glauser André, 2'4" ; 10. Choppard An-
dré, 2'11"2.

COMBINÉ ALPIN. — Dames : 1. Sandoz
Bluette, 0 pts, championne 1949 ; 2. Ni-
coud Josiane, 7,73. — Messieurs: 1. Tschanz
Jules, 0,62, champion 1949 ; 2. Perratone
Jean-Pierre, 1,24 ; 3. Sandoz Henri. 2,76 ; 4.
Quinche Edmond. 11,36 ; 5. Hasler Jean-
Claude 15,98; 6. GaTli-H-vlc-- Silvio,
30,22; 7. Glauser André, 30.72; 8. Choppard
André, 31,86 ; 9. von Nieder__usem André,
35,66; 10. Zulliger André, 52,84.

Les sports

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
D faut que la fola ver» chaque jou r nn litre

da bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,»o» alimenta _»\M (Usèrent paa. Des gag rouaConfient, vou t«ee constipé I i
Lea laxatifs ne sont pu loujoti rs indiqués. On*selle force, n'atteint pa* la cause. Lea PETITESPILULES CARTEKS pour le FOIE facilitent I*libre afflux de bile qni est nécessaire à TO* in-testins . Végétales, donces. elles font couler la bile.1Exigea les Petites Pilules Carters ponr le FolfJ

Teatt» Pstruacks. Fr. -M J.C. _ compris*,,

ACHAT-VENTE
réussira lorsque

(FfltMMMii-iL
vous conseillera
Agence Immobilière
et commerciale S.A.

NEUCHATEL
Tél. 5 14 90

Rue Louls-Favre 27



Le remplacement de M. Marie
n'a pas résolu le problème
de la répression des délits

de collaboration économique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le remplacement de M. André Marie,

radical , par M. Robert Lecourt, M.R.P..
liquide l'Incident au cours duquel la
personnalité du garde des Sceaux fut
mise en cause, mais laisse intact le
problème de la répression des délits de
collaboration économique.

C'est là le fait à retenir de oe rema-
niement ministériel éclair qui semble
préluder, par ailleurs. & nne concep-
tion tonte nouvelle du rôle dn minis-
tère de la justice en ce qui concerne
la procédure relative à ces sortes d'af-
faires.

M. Lecourt se préparerait : A bâter
l'examen des dossier encore en ins-
tance. 2. A fixer un délai de trois mois
pour épuiser les dite dossiers. 3. A sup-
primer à partir de cette date les Juri-
dictions spéciales désormais sans em-
ploi. 4. A envisager, dang un but
d'apaisement, des mesures de grâce am-
nistiante, dont pourraient bénéficier à
la fols certains milieux d'extrêmo-gan-
che et certains collaborateurs secon-
daires punis aveo une excessive sévé-
rité.

L'avenir nous dira quelle suite sera
donnée à oette Idée de bon sens et si

les grands profiteurs de l'occupation
seront Plus efficacement punis sous le
règne de M. Lecourt que sous celui de
ses prédécesseurs. M.-G. G.

Le R.P.F. dans une impasse?
PARIS. 14 (A.F.P.). — .Si ' le* jour-

naux parisiens ont consacré de larges
colonnes au remaniement ministériel
opéré par M. Queuille. la'Plupart des
commentateurs ont étudié 1© discours
prononcé dimanche, à Lille, par le gé-
néra l de Gaulle .

Le « Figaro » estime quo le R.P.F. se
trouve maintenant dans un© « impas-
se». Le ton et Ja farine, spécialement
agressifs, du ^scomrsy . " .'expliquent,
sans doute.' par-Je' "diésir d© r_«s_rer
les troupes du R.P.F., qui l 'piétlne-t de-
puis l'existence du mouvement et qui ,
visiblement, s'impatientent.

« Le général a donc entrepris une
grand© croisade contre les partis, écrit
« Libération ». Tout oe qui arrive à Ja
France, c'est la faut© aux partis. Nous
voilà prévenus. A nous de faire front
et de nous unir. Encore une fois, la
République n 'est faib le que d© la divi-
sion des républicains.

« Combat » pari© d'un discours gêné
et estime que l'influence du R.P.F. di-
minue.

Arrestation
d'un médecin français qui

soignait des cancéreux
PARIS, 14 (A.T.S.). — Le docteur Des-

maret, de Château roux, qui soignait les
cancéreux à l'aide d'un produit secret,
le « Felena ». a été transféré à Paria
et mis à la disposition du Juge d'ins-
truction qui l'a inculpé d'homicide et
blessures par imprudence et d'exercice
illégal de la médecine. Il a été écroué
à la Santé.

Trois experts examineront Jes mala-
des soignés par Je docteur Desmaret
ainsi que 1 _ produit qu'il leur a in-
jecté et dont il a fai t connaître la
substance. Le « Felena », a-Wil déclaré,
est un composé de fluorure de sodium
à 30 % et de bromure de potassium à
50 % en solution dans l'eau distillée.

Plusieurs malade» ainsi traités fu-
rent atteints de j aunisse et même d'ic-
tère grave. L'on d'eux serait mort à
Orsennes (département de l'Indre).
D'autres décès auraient été constatés
par la police. Les proeôs-verhaux ne
sont pas encore aux mains du magis-
trat chargé de l'instruction de l'affaire.

Les championnats
du monde

de hockey sur glace

r~#3 ¦_ ¦»*»! i "

Les sp orts

Tchécoslovaquie
bat Finlande 19-2

(8-1 ; 5-1 ; 8-0)
Quelques contenues de personnes seu-

lement ont assisté lundi à ce matoh
qui s'est terminé par une défait© sé-
vère des Finlandais. Dans l'équipe
tchèque, Modry, Rozinak et Butnik né
jouaient pas. , . . .:.
Etats-Unis bat Belgique 12-0

(4-0 ; 5-0 ; 3-0)
Les Belges se défen dent comme des

lions , mais les Américains ' sont plus
forts et Us marquent leurs buts à une
cadence régulière. L'arbitre suisse. M.
Hauser. n'eut aucune peine à diriger
les opérations.

Suisse bat Norvège 7-1
4-1 ; 3-0 ; 0-0)

A peine 400 personnes ont assisté à
cetto rencontre. L'équipe suisse se pré-
sente comme sttlt : Perl ;' BoHer. Hand-
schin, H. et P. Cattini,' Trepp, TJ. et
O. Poltera, O. et R. Delnon, Bieler,
Hlnterktrcher et H. Delnon (joueur de
rechange).

Au début de la rencontre qui sVst
disputée sur une glace un peu. molle,
les Suisses sont un peu lents et leurs
actions sont mal coordonnées. Les Nor-
végiens en profitent pour marquer un
but à la deuxième minute par Rigel.
Mais Pic Cattini égalise peu après. -

Pendant cinq minutes, les Norvégiens
résisten t aux attaques suisses et leur
gardien se fait applaudir à plusieurs
reprisés. Finalement! sur passe de Bie-
ler. R. Delnon marque, Puis Bieler
marque à son tour. Peu avant la fin ,
U. Poltera inscrit le quatrième but.

Au second tiers, Bieler porte le score
à 5-1, Peterson est expulsé pour une
durée de deux minutes. La ligne
d'Arosa est souvent arrêtée pour of-
side. Puis G. Poltera est mis en prison
pour deux minutes pour avoir donné
un coup de crosse à un adversaire.
Bieler marque le sixième but sur passe
de R. Delnon. Quan t au septième goal,
il est l'œuvre d'O. Delnon.

Au troisième tiers, les Suisses vivent
sur leur avance.

Le tour final
Sont qualifiés pour le tour final :

Groupe 1 : Canada et Autriche. Grou-
pe 2 : Suède et Tohéoosilovaquie.
Groupe 3 : Etats-Un is et Suisse.

Aujourd'hui seront disputés les mat-
ches Suisse-Etats-Unis, Suède-Au triche
et Canada-Tchécoslovaquie.

' FIDUCIAIRE D ' ORGANISATION
Industrielle et commerciale

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

NOUVELLES
SUISSES

Vers la construction
d'un bassin d'accumulation

des eaux de la Maggia
BADEN, 14. — Dans l'exposé qu'il

a fait à l'assemblée générale des
forces motrices du Nord-Est S. A.
(N.O.K.), l'ancien conseiller national
Emile Keller , d'Aarau , a parlé d'un
projet d'aménagement d'un vaste
bassin d'accumulation des eaux de
la Maggia dont la réalisation s'impose'
puisque le projet Greina-Blenio ne-
peut être mis à exécution. Seul peut:
entrer en ligne de compte un projet
à point qui, de toutes façons, peut
être mis en chantier au cours de l'an-
née 1949 déjà.

Le gouvernement tessinois a offert
aux entreprises intéressées au con-
sortium de Blenio un projet élaboré
par les bureaux de l'ingénieur Kaech.
Il concerne les forces hydrauliques
de Ja Maggia et l'installation, à plein
rendement, donnera une production
annuelle de 960 millions de kwh.
dont, suivant l'importance des bas»,
sins, de 530 à 650 millions kwh. d'hi ,
ver, sans compter d'autres avantages
découlant de la situation au midi.
Comme les autres entreprises partiel^
pant au consortium Blenio, à savoir
Aar-Tessin S.A., Usines électriques dé
Bâle, Usines hydrauliques bernoises
et la ville de Zurich, le conseil d'ad-
ministration de N.O.K. a décidé de
participer en grand à l'utilisation de-
forces de la Maggia , sur la base d'une
concession du canton du Tessin,

Le projet prévoit deux bassins à
une altitude de quelque 2300 mètres
et un autre à environ 1450 métrés,
d'un contenu total de 92 à 130 mil-
lions de mètres cube». Le projet rend
possible une construction par étapes,
La première doit commencer dans le
courant de cette année et être menée
de telle sorte que, présomption faite
d'une livraison des machines en
temps utile, l'usine pourra fonction-
ner d'ici à trois ans.

Communiqués
Concert Blanche Sclilffmann

Jeudi 17 février aura lieu k la Salle, des
conférences le concert donné par Blanche
Schlrrmann violoncelliste et Jan Odé pla-
niste. Le public neuchâtelois cc___lt la-va-
leur et la qualité du jeu de l'artiste neu-
châteloise. Jan Odé est profe-seur des clas-
ses supérieures du Conservatoire d'Amster-
dam , il est considéré comme le meilleur
planiste hollandais actuel, r

Ces deux artistes ont donné récemment
plusieurs concerts en Hollande. A oe sujet
la presse d'Amsterdam n'a pas tari d'élo-
ges.

Quand la chance émigré
L'attraction de la Loterie romande dé-

passe souvent les limites de la Suisse
française elle-même .

C'est ainsi que des Bâlois venus '.Mi
tournée sur les bords du Léman eurent
l'Idée d'acheter quelques pochettes de la
dernière tranche tirée récemment k Broc.
Or, quelle ne fut pas leur surprise d'ap-
prendre qu'ils avaient gagné le gros lof,
et même, ce qui ne gêne en rien, les deux
lots de consolation I

Voilà des veinards qui diront sans ae_«
que leur canton mérite bien son surnom
de « Porte d'or du Rhin». Le voyage de
prospection au pays de la Veine n'aura pas
été vain 1

Au cours d'un consistoire secret au Vatican

CITÉ-DU-VATICAN . 14 (A.F.P.). —
Le Consistoire secret convoqué extraor-
dinairement après la condamnation du
cardinal Mindszenty s'est tenu lundi
matin, au Vatican. _ . _ ,__ .

Les cardinaux, au nom bre de 16, dont
14 de curie, plus les cardinaux dalla
Costa et Rnffini, archevêques l'n n de
Florence, l'autre de Palerme, étaient
déj à réunis dans la salle du Consistoire
où ils avaient pris place par rang
d'ancienneté sur les bancs placés en
carré au pied du trône, lorsque le pape
est arrivé, suivi des prélats de son
antichambre.

Le souverain pontmfe portai t la chape
et l'étoile rouge, couleur de deuil pour
Je pape, étant donné qne les consistoi-
res ee ••tenaient à l'origine les jours de
jeûne. Après l'aote d'obédience au
pape de la part des cardinaux, Mgr
Dante, maître des cérémonies, a pro-
noncé la formule « extra ommes ». A ce
moment, toutes les personnes présentes
sont sorties de Ja salle, à l'exception
des cardinaux qui sont restés seuls
aveo le pape.

L'accès -de la salle était interd'iit à
quiconque à partir de cet instant sous
peine d'excommunication majeure. Le
pape a récité la prière c adsumus »
pour invoquer l'assistance du Saint-
Esprit, que les cardinaux ont éoouté
debout, 'la tête découverte.

Aussitôt après, le pape a prononcé
une allocution en latin.

L'allocution papale
CITÈ-DD-VATICAN, 14 (A.F.P.). —

Dana1 l'-liocution consistoriale qu'il a
prononcée lundi, le pape a protesté so-
JenneHemc-t contre l'extrême déshon-
neur inflige au cardinal Mindszenty
en disant que cela offense non seule-
ment l'Eglise, mals tous ceux qui
croient à la dignité et à la liberté hu-
maines.

Le pape, en appelant au tribunal de
l'histoire, déclare qu'il parle au nom
de la dignité même de la personne hu-
maine. D. relève ensuite que le procès
ne s'était pas déronlé k la lumière du
Jour. Il a souligné les accusations éta-
blies avec un art captieux et l'état
physique de ce cardinal qui, a-t-il dit;
ne peut, a la vérité, se comprendre
sans de mystérieuses et Inavouables
pressions.

Le souverain pontife en conclut que
le but évident de l'accusatin con tre le
cardinal éta it de bouleverser l'Eglise
catholique en Hongrie. Il proclame quo
pourtant il n'est pas vrai, comme on a
voulu l'affirmer au cours du procès,
que l'Eglise a donné l'ordre de s'oppo-
ser à la République hongroise et à ses
chefs. Nul n'ignore, dit-il. que l'Eglise
catholique n'est pas poussée . par des
mot ifs terrestres, qu'elle admet quel-
que forme de gouvernement que ce soit
k condition qu'elle ne soit pas en oppo-
sition avec lea .droits divins et hu-
mains. Mais en cas d'opposition, les
évêques et les fidèles eux-mêmes, cons-
cients de leur propre devoir, doivent
résister anx "lois Inju stes.

Après avoir enregistré les attesta-
tions d'attachement qui lui parviennent
du monde entier,' 1e pape invoque Ja
protection du Seigneur sur ceux qui
souffrent des persécutions et demande
au Tout-Puissan t d'éclairer ceux qui
témérairement osent fouler aux pieds
la liberté de l'Eglise et les droits dc la
conscience huma ine, pour qu'ils com-
prennent finalement qu 'en supprimant
la religion ct en bannissant Dieu, au-
cune société civile ne pourra jamais
subsister.

Le pope proteste solennellement
contre la condamnation
du cardinal Mindszenty

DAMAS ( 14 (A.F.P.). — La possibi-
lité de l'exclusion de la TransJordanie
de Ja Ligue arabe a été examinée lundi
au cours d'une re_hion qui s'est tenue
au Caire, annonoe-t-on dans les milieux
officieu x, où l'on précise que Je repré-
sentant de l'Irak. Djemil Madefai . a
rallié le point de Vue des autres Etats
arabes en s'engageant à obtenir le con-
sentement de son gouvernement. Tou-
tefois, l'exclusion ne pourra être pro-
noncée due par le conseil de la Ligne,
qnili se réunira aU Caire en session or-
dinaire la deuxième quinzain e de
mars.

La TransJordanie sera-t-elle
exclue de la Ligue arabe ?

C O U R S  OB OLÔTURI

Bourse de Neuchatel :
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 fév. 14 fév.
Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise es. g. 575.— d 675.— d
Câbles élect. Cortailiod 4710.— d 4710.—Ed. Dubled & Cle . . . 725.— o 725.— oCiment Portland . . . 990.— d 1000. d
Tramways Neuchfttel . 480.— d 480.— d
Such-rd Holding S. A. 250.— d 250.— dEtabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— dCle vtUoole Cortailiod 20.— o 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 97.50 d 98 —Etat Neuchât. 3 K 1938 îoo.— d 100—dEtat Neuchât. 3y.  1942 101.75 101.50V ile Neuchât. 8 K 1837 loi— 100.- dVille Neuchât. 3 "A 1941 100.50 d 100.60 dC-.-de-Fonds 4% 1931 100_5 d 100-6 dTram. Neuch. S*< 1946 98.— d 98.- dKlaus 3Ji % . . . 1948 100.— d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100 - dgychard sy , % . 1941 100:50 d 100.50 dCle viticole Cortailiod 15.— 0  16.- o
Taux d'escompte Banque natlo__l. I U %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 fév. 14 fév.

9 i £ -• _• dUf< 1903 103-2S % 103,50%
I % «^_j  ' '-.' 193B 97-80 % 87 7»i
I O-? -E?P' JP- 1M1 102-75 % 102.70$ d8 K% Emp. féd. 1946 100.16 % 99,90%

ACTIONS
Union banques suisses 830.— 820 —Crédit suisse 729.— 726 —Société banque suisse 708.— 699]—Motor Columbue S. A. 460.— 458, —Aluminium Neuhausen 1875.— 1870, —Nestlé 1186.— 1162 ,-Buizer 1440.— 1440,- d
Hisp. am. de Electrlo. 310.— 305,- d
Royal Dutch 216.— 216,—

Billets de banque étrangers
Cours du 11 février 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . » —.83 —.90
Dollars , , 3.95 4.—
Livres sterling 11.68 11.93
Francs belges . . .. .  7.15 7.35
Florins hollandais . . . 87.— 91.—
Lires —.56 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Union de banques suisses
Dans sa séance du 11 février, le conseil

d'administration de l'Union de Banques
Suisses a arrêté le bilan et le compte de
profits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1948. Après attribution de
3 ,093,128 Ir. 57, aux caisses de pensions du
personnel, et déduction faite des amortis-
sements, 11 reste un bénéfice net de
5,248,106 fr. 67 , non compris le solde re-
porté de l'exercice précédent, soit 3,798,900

Le conseil proposera â l'assemblée géné-
rale des actionnaires convoquée pour le
25 février 1949 de répartir sur le capital-
actions de 60 millions de francs un divi-
dende de 7 %, de verser au fonds de ré-serve général une somme de 200,000 fr.,et d'ajouter le solde du bénéfice de l'an-née, soit 848, 106 fr. 67 au report k nou-
veau.

En même temps, le conseil proposera àrassemblée générale d'augmenter le capi-
tal-actions de la banque de 60 k 70 mil-lions de francs par rémission au cours netde 600 fr. de 20,000 actions nouvelles ayantdroit au dividende dès le ler Janvier 1949,la banque prenant k sa charge les frais et
le timbre d'émission.

BOURSE

Achetez pour lui la crème à raser de
Roger & Gallet, Paris. En vente partout...
Sans eau, sans blaireau, U sera vite et bienrasé !
Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en timbres-poste envoyés
ft Bogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.

LE PLAISIR DE DONNER !

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — M.
Kanl Compton. président du comité na-
tional de recherches scientifiques des
Etats-Unis, a révélé lundi, au cours
d'une déposition devant Ja commission
parlementaire compétente, que Jes ser-
vices spécialisés mettraient actuelle-
ment au point un projecti le-fusée ra-
dio-guidé d'un rayon d'action de 8000
kilomètres et capable, croit-on. de
transporter une bombe atomique.

Ce proj ectile pourrait atteindre la
vitesse supersonique et suivrait une
course fixée d'avance. D serait capable
de « reconnaître son objectif » et même
de modifier sa cours® poux l'atteindre
de façon certaine.

Une fusée radio-guidee
pourrait transporter

une bombe atomique

WASHINGTON. 15 (A.F.P.). - Au
cours du débat qui a eu lieu lundi au
Sénat, nu suj et du pacte Atlantique,
le sénateur V__ dc_berg a déclaré qu'il
était certain que l'accord en prépara-
tion laisserait les Etats-Unie seuls ju-
ges de l'attitude à prendre vis-à-vis de
l'agresseur ayant soin de préciser qu'il
parlait pour lui-même seulement.

De son côté, Je sénateur-démocrate
Connelly. président de la commission
des affaires étrangères, a déclaré : «Je
n'approuve naturellement pas une ré-
daction qui pourrait être interprétée
comme une entrée en guerre automati-
que des Etats-Unis », et a précisé qu'il
ne pourrait voter un tel texte, le Con-
grès ayant seul le droit de déclarer la
guerre. Après plusieurs interpellations
de différents sénateurs , M. Vandenberg
a repris la parole pour déclarer qu 'il
était presque sûr que le pacte Atlanti-
que suivrai t les grandes lignes du pac-
te de Rio. et a rappelé que ce dernier
contenait une mention particulière que
chaque pays signataire conservait sou
droit intégral de décision sur les me-
sures qu 'il serait appelé à prendre en
cas d'attaque contre un autre pays si-
gnataire.

Un débat
au Sénat américain
au sujet du pacte

Atlantique

POURPARLERS AU FOREIGN OFFICE

LONDBES. 15 (Eeuter). — Le Fo-
reign Office a publié lundi soir un
communiqué sur les conversations en-
tre M. Bevin et M. Lange, ministre
norvégien des affaires étrangères. Oe
communiqué dit :

Le ministre norvégien des affaires
étrangères, accompagné de l'ambassa-
deur de Norvège et de M. Oscar Torp,
président dn parti travailliste norvé-
gien, a rendu visite lundi à M. Ernest
Bevin. ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne. La discussion
qui s'est instituée a été consacrée à la
sécurité des pays qui se trouvent dans
la zone de l'Atlantique nord et à un
pacte défensi f conclu dans le cadre de
la charte des Nations Unies.

La discussion a été des plus précieu-
ses vu qu'un accord^ complet a été réa-
lisé sur les conceptions des deux gou-
vernements.

Les points suivants auraient été dis-
cutés :

1. Les opinions de la Grande-Breta-
gne et de la Norvège sur le projet de
pacte Atlantique et sur la rédaction du
texte.

2. Les livraisons d'armes britanni-
ques aux pays Scandinaves.

3. L'adhésion de la Norvège pour sa
participation au conseil européen en-
visagé.

M. Bevin aurait déclaré que la Gran-
de-Bretagne est d'avis que la solidarité
du peuple américain et des peuples del'Europe occidentale est plus importan-
te que le texte du pacte de l'Atlanti-

que. Contrairement à d'autres Etats eu-
ropéens, la Grande-Bretagne attache
par tradition moins d'importance anx
textes exacts des documents qu 'à l'es-
prit dan® lequel ils sont conclus. On
croit qu 'une fois adopt é par le Con-
grès américain. le pacte ne donnera
lieu à aucune difficulté.

En ce qui concerne l'attitude hésitan-
te de la Norvège, à propos de l'adhé-
sion au pacte de l'Atlantique. M. Be-
vin aurait déclaré que la Grande-Bre-
tagne ne cherchera pas a influencer de
manière quelconque la décision, bien
qne la participation de la Norvège se-
rait très désirable.

La Grande-Bretagne exprime l'avis
que seul le gouvernement norvégien
est compétent pour prendre une déci-
sion.

Le ministre norvégien
des affaires étrangères

reçu par M. Bevin

Grève des employés
municipaux italiens

BOME, 15 (A.F.P.). — Les employés
municipaux se mettront en grève dans
toute l'Italie à partir de minuit, à la
suite de l'échec des négociations enta-
mées avec les autorités gouvernemen-
tales pour une revalorisation des sa-
laires. Seuls Jes services d'hygiène se-
ront assurés. La grève aura une durée
indéterminée.

Le chef de l'Etat
portugais réélu

- '.V ., 3;> j -f - . - _ , ,..7, - v -  ,

LISBONNE. 14 "{A.F.P.). — Le résul-
tat du dépouillemen t dn scrutin pour
Lisbonne est presque terminé.

Le résultat dî j in seul quartier man-
que encore. Le général Carmona ob-
tient 94,804 voix, soit 74,5 % des ins-
crits.

D'après les résultats partiels de pro-
vince, le pourcentage en faveur du gé-
néral Carmona . oscille actuellement
entre 70 et 75 % dès '"wefenr,,. inscrits.

Le nombre des votants a dépassé
toutes les prévisions. Le pourcentage
des abstentions a'tteipt à peine 20 %.
L'aifluence dès èlectrices a été, parti-
culièrement importante.

Quelques bulletins Seulement ont été
déposés au nom du général ' Matos.
D'autres portaient le' nom du général
Carmona rayé et , le nom du leader de
l'opp osition ajouté à la plume. Us ont
été déclarés nuls.
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Une trouvaille 1
Les signes du Zodiaque

au chocolat gianduja
à Fr. 1.70 chez
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WASHINGTON, 14 (Beuter) . — L'ad-
ministration du plan Marshall signale,
dans un rapport adressé au Congrès
américain , que l'émigration de 2,500,000
travailleurs était Je seul moyen de ré-
soudre le problème du chômage qui se
pose en Italie, en Grèce et cn Allema-
gne occidentale. Il note que seule une
petite partie de ce contingent peu t être
« absorbée ¦» par l'Europe et que 250,000
travailleurs italiens doivent émigrer
chaque année pour décongestionner Je
marché du travail de Jeur pays.

Le'rapport demande que l'on prenne
Je plus rapidement possible des me-
sures propres à « remédier à cette cala-
mité ». U constate encore que certaines
régions d'Europe manquent do main-
d'œuvre, do telle sorte qu'une partie de
ces chômeurs pourraient s'y rendre,
mais qu 'il est nécessaire de résoudr e
Je problème du logement avant que
puisse commencer une «migration vo-
lontaire des travailleurs ».

Deux millions et demi
d'Européens

devront émigrer

En ESPAGNE, c'est à un acte de sa-
botage qn 'est due la catastrophe de
l'express Barcelone - Madrid qui a fait
plus de 100 victimes.

En PALESTINE, le président Weiz-
manu a ouvert la séance Inaugurale de
rassemblée constituante.

En ANGLETEBBE. un porte-parole
du gouvernement a démenti les nou-
velles selon lesquelles les pourparlers
anglo-suisses auraient été suspendus
par les milieux suisses pour une pé-
riode indéterminée. U a ajouté que les
difficultés qui subsistent ne sont pas
insurmontables.

Le ministre turc des affaires étran-
gères a été reçu hier par M. Bevin.

\ Leur conversation a porté sur la situa-
'tion internationale et sur l'attitude de
la Turqui e à l'égard du pacte de

'l'Atlantique.
! Le chef du Foreign Office M rendra
'à Berlin prochainement.

En GHËCE. les contre-attaques dé-
clenchées par les forces nat ion aie* dans
la région de Florlna continuent avec
succès.

En ALLEMAGNE, une cinquantaine
de tracts portant la croix gammée ont
été saisis par la police dans la région
de Wïtten, en Westphalie.

Aux ETATS-UNIS, le département
de l'agriculture annonce que 81,000 têtes
de bétail et 97,000 moutons ont péri au
cours du mois de Janvier dans les éta-
bles du sud du Dakota, de Nebraska
et du Colorado à la suite d'un hiver
parti on 11 ère ment rigoureux.

Autour du monde
en quelques lignes

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

PABIS, 14 (A.F.P.). — Etant donné
le nombre do témoins qui doivent en-
core venir à la barre, il est fort pos-
sible que nous ne soyons encore qu 'à
la moitié de l'affaire Kravchenko-
* Lettres françaises ».

Le premier témoin est appelé. C'est
le généraJ Petit, cité par ies « Lettres
françaises ».

Le général Petit, qui est actuellement
du cadre do réserve et conseiller de la
République, a été. à partir de 1942 et
ju squ'en 1943, délégué du comité de la
France libre à Moscou.

Kravchenko, dit le général Petit, a com-
mis une désertion en abandonnant son
poste pendant la guerre. Je suis con-
vaincu qu'il- a fourni des éléments pour
écrire « J'ai choisi la liberté >, mals, dans
l"ense_it)lé,~ efe n'est p-Tl-T qui a rédigé
ce livre. H n'est pas de style' soviétique,
môme pas de style russe.

Un curieux témoin
On appelle ensuite à Ja barre M.

Jules Cot, un vieillard très sourd à
qui le président est obligé de s'adres-
ser en hurlant.

Le témoin, qui a passé onze ans en
Russie, estime que le collectivisme a
été bien accueilli par Jes paysans. Quant
à l'épuration, elle s'est faite, dit-_,
dans l'ordre aveo toutes les garanties
de droit et même de la bienveillance.

Après un violent incident entre les
avocats, l'on entend encore deux té-
moignages contre M. Kravchenko, puis
l'audience est renvoyée à mardi.

UNE AUDIENCE
SANS HISTOIRE

AU PROCÈS
KRAVCHENKO

Un de nos correspondants, de Ge-
nève nous écrit :

Un patron. Louis E.. exploit_nt une
entreprise de côramique d'art. dont les
bureaux sont à Chantepoulet, se voyant
acculé à la faillite à la fin de l'année
1948, profita de la période des fêtes
pour faire rentrer quelque 20,000 fr.
dams sa caisse. Cette opération faite il
déclara à son futur associé qu'il entre-
prenait un voyage de trois semaines
dans le midi de la France. Il lui em-
prunta 8000 francs puis disparut.

Or. ce commerçant est actuellement
au Chili et ne se soucie plue de son
entreprise ni de ses ouvrions. Les
créanciers qui perdant dans cette af-
faire pius de 60,000 fr. viennent de dé-
poser plainte. Le - OhiH • extradena-t-fll
le commerçant sans scrupules pour au-
tant qu 'il soit réellement au Chili î

m. Max Petitpierre est ar-
rivé à Paris. — PARIS. 14 (AF.P.).
M. Max Petitpierre, chef du départe*
men t politique fédéral, qui représen-
tera la Suisse à la conférence plénièra
de l'O.E.C.E., est arrivé lundi après-
midi à Paris, venant de Suisse par la
route.

Un commerçant genevois
sans scrupules s'enfuit

à l'étranger

PAROISSE RÉFORMÉE .
DE NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 15
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

TROIS MOIS DANS LE PROCHE-ORIENT
Conférence du pasteur Nusslé, de Corsl«r

Collecte pour la Mission chrétienne
en Orient.

Salle rue du Luc - Peseux
Ce soir, à 20 heures,
Dernière réunion avec

M. L. VIQUERAT
pasteur à Charleroi. Belglqne

Cordiale Invitation k tous
Eglise évangélique de Pentecôte.

Patinoire de Neuchatel
Jeudi 17 février, à 20 h. 30,

Rencontre internationale

MORA (Suède)
contre

Young Sprinters
renforcé par Lack, Stauffer

et Kucera du S. C. Berne
Location : places assises et debout, Tabac
Pattus. Location : places debou', magasins

de sport de la ville.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T



Le Grand Conseil neuchâtelois vote
des allocations de rajustement

et de renchérissement pour les fonctionnaires
(STJITE! X> _D ZJ-_ FBEMIÂBE PAGE)

——————. ————.______¦_(

M. Jeanneret (soc), comprend mieux,
mais reste tout de même u n peu scep-
tique sur les sentiments véritables de
M. Olottu qui lui déclare quo les libé-
raux n'ont aucune intention cachée.

Les explications
de M. Renaud

M Edg. Renaud, conseil ler d'Etat, re-
fait un historique de la question. Ré-
pondant à M. Steiger, il montre que les
conditions ont changé depuis l'année
dernière. Les associations de fonction-
naires sont venues à la charge entre
temps seulement : on ne pouvait être,
l'an passé, plus royalistes qu 'eux-mê-
mes. Les nouvelles revendications du
personnel ont été longuemen t ot objec-
tivement étudiées par l'Etat et les re-
présentants des communes. M. Clottu,
par la, est déjà au courant. Néanmoins,
M. Renaud peut lui donner maintena nt
encore l'assurance que la nouvelle
échelle de traitements ne sera pas
compromise par l'adaptation actuelle.
Bien sûr qu 'il eût été nécessaire que
la première soit mise sur pied sans
tarder. Mais la question est décidément
bien complexe et demande du temps.
Et il a fallu reconnaître alors qu 'il y
avait quelque chose de fondé dans les
revendications de nos fonct ionnaires
qui demandaient à être mis au même
toux que le personnel fédéral. Et l'on
y a fait droit , en accordant ce 5 %.
C'est en toute conscience que le Conseil
d'Etat propose ce taux , en affirmant en
même temps que la question du reclas-
sement des fonctionnaires reste intact.
Et le Grand Conseil gardera toute sa
liberté de jugement.

M. Schwaar (lib.) met en rapport
avec ce rajustement des salaires des
fonctionnaires, la condition peu satis-
faisante des travailleurs de la terre et
de certaine main-d'œuvre de l'industrie
privée qui subit déjà dee fluctuations.

M. Jean DuBois (lib.) ne se le dissi-
mule pas : le peuple neuchâtelois com-
mence à avoir peur de voir siéger le
Grand Conseil. Non pas tant à cause
des j etons de présence qu 'à cause des
dépenses qu'on y vote I Sait-on que la
session actuelle coûtera 540,000 francs,
en fait de dépenses, à quoi il faut
aj outer que la réduction d'impôt pro-
mise s'élèvera à 1,100,000 fr. Ce sont
tout de même des sommes importantes!
L'avertissement de M. Joly, tout à
l'heure, eur la nécessité des économies,
doit être entendu. Qu'on paye nos fonc-
tionnaires convenablement, bien sûr,
mais qu'on en réduise le nombre 1

Le président
du Conseil d'Etat intervient
M. Camille Brandt. intervenant com-

me président du ConseU d'Etat, s'éton-
ne que certaiins milieux, par la voix de
M. Schw_ar, s'élèvent contre les pro-
positions actuelles alors qu'ils n'ont
rien dit auparavant quand ils furent
pressentis. L'orateur répond aussi à M.
Schelling (sur la question des subven-
tions aux communes) et à M. Steiger,
contestant notamment que Je P. O. P.
goit um « groupe-martyr » qu'on ne veut
Sas entendre ! A MM. Joly et DuBois,

demande de faire des propositions
positives sur la réduction du nombre
des fonctionnaires. Jusque-là. il consi-
dérera oes propositions comme déma-
gogiques.

M. Jean DuBois : on pourrait com-
mencer par supprimer la paperasse.

En terminant. M. C. Brandt s'élève
contre le fait qu'on fasse dépendre le
sort de nos fonctionnaires des fluctua-
tions des autres branches économiques
(Appuyé, s'écrient les socialistes). On
compatit au sort de nos viticulteurs,
mais leur situation critique n'est pas
•une raison pour qu'on s'en prenne à la
satuation du personnel de l'Etat. Du
reste, quand on examine les traite-
ments dans notre canton, on constate
qu'ils restent inférieurs à ceux des au-
tres cantons.

M. Henri Perret abonde dans le mê-
me sens.

M. Clottu. étant donné les explica-
tions de MM. Brandt et Benaud, appor-
te l'accord de principe du groupe libé-
ral aux conclusions du département des
finances.

M Corsvant (p.o.p.) demande à M.
DuBois qui calcule les dépenses votées
par le Grand Conseil s'il votera la ris-
tourne d'impôts prévue aux gros contri-
buables ne_châtelois. Par ailleurs, la si-
tuation des vignerons ne sera pas amé-
liorée, en n'améliora nt pas la situation
des fonctionnaires. L'orateur popiste se
félicite enfin que les propositions de
son parti finissent toujours par mûrir.
Mais alors qu 'on ne les taxe pas de
démagogiques quand elles sont présen-
tées pour la première fois.

M. DuBois (lib.) répond à ceux qui
l'ont accusé qu'il ne se soucie pas. lui,

de sa situation électora le. Il veut l'é-
quilibre des finances et na s'en prend
qu 'à l'étatlsme. source de tout le mal.

Le rapport est alors pris en considé-
ration par 59 voix contre 5.

Dans ia discussion en seconde lectu-
re. M. Corswant tente de faire de nou-
velles propositions de hausse, mais il y
renonce après explication de M. Be-
naud.

Le décret No 1 (rajustement aux ti-
tulaires de fonctions publiques) est
adopté en fin de compte par 61 voix
contre L

Allocation
de renchérissement

On passe à l'examen du décret No 2
(allocation de renchérissement aux ti-
tulaires de fonctions publiques et aux
bénéficiaires de pension).

M. André Petitpierre (lib.) note qu'on
revalorise les rentes en faveur d'une
seule catégorie d'individus. L'Etat, dès
lors, doit se tenir dans les limites rai-
sonnables : il faut,  eu conséquence.
maintenir  des plafond s pour les béné-
ficiaires de pension.

Les radicaux demandaient leur éli-
mination, mais M. Steiger (p.o.p.) est
aussi pour leur maint i en.

M. Rognon (rad.) demande que les al-
locations de renchérissement concer-
nant les titulaires de renseignement
soit entièrement payées par l'Etat

M. Renaud s'étonne que les commu-
nes insistent de cette façon. L'Etat, s'il
rembourse les communes, le fait dans
un «délai de deux ans. mais ne cherche
pas à les « carotter ». M. Brandt avait
déjà répondu dans ce sens à M. Schel-
ling.

Le décret No 2 est adopté par 69 voix
sans opposition. Un amendement de
M. Rognon, dans le sens de son inter-
vention, a' été repoussé par 20 voix con-
tre 17.

Divers
On réserve la discussion sur la fa-

meuse ristourne de 5 % qui débutera ce
matin pour passer au décret — dont
nous avons parlé — modifiant le taux
de Ja subvention cantonale en faveur
de l'assurance des cu ltures contre la
grêle. Cette subvention sera d'un mon-
tant d'à peu près 17,000 francs.

M. Humbert-Droz (lib.) est satisfait
de l'augmentation prévue.

M. Sandoz (soc.) voudrait qu'on en-
visage la question de manière diffé-
rente pour la viticulture et pour l'agri-
culture. Pour la première, les frais
d'assurance doivent être payés en ma-
j eure partie par la Confédération, jus-
te compensation pour le monde vitico-
le. Et. à ce propos, est-il exact qu'on
ait payé aux viticulteurs des rives du

lac de Bienne 80 fr. la gerle, alors
qu 'ici les nôtres n'obtiennent même pas
60 francs î

M. Perregaux-Dielf (lib.) est heureux
de ce rapport. Il ee demande même si
l'on ne pourrai t pas aller plus loin.

M. Hauser (rad.) : les experts doivent
être choisis eelon les cultures à taxer.
Le taux de subventionnement pourrait
être un peu supérieur : on pourrait
passer de 2 J_ à 4 J_ %.

Pour M Frutlger (p.o.p.), il faut re-
prendre toute la question de la revalo-
risation des produits agricoles. Mais
enfin , il convient d'appuyer l'actuelle
proposition du Conseil d'Etat qui est
« progressiste ».

M. Staehli (rail.) voudrait aussi qu'on
améliore les produits agricoles.

La situation du vignoble
M. J.-L. Barrelet. conseiller d'Etat,

note que, dans notre canton, l'Etat a
touj ours fait son possible pour favori-
ser l'assurance-grêle et le porte-parole
du gouvernement énumère les efforts
accomplis dans ce sens, ces dernières
années. Les orateurs précédente ayant
élargi le débat. M. Barrelet donne di-
vers renseignements sur la situation
de l'agriculture et eur celle de la viti-
culture. En ce qui concerne cette der-
nière, il rappelle qu'il y a encore en
Suisse 100 millions de litres de blanc
dans les caves ou sur le marché. Or. on
ne consomme annuellement que 40 mil-
lions. Il faut pousser à la consomma-
tion, mais alors la question des prix se
pose. L'orateur note clairement les er-
reurs commises par une grande maison
neuchâteloise qui a nui a la réputation
de notre vin et qui, l'an dernier enco-
re, poussait à la hausse du prix de la
gerle. si bien que nous avons été enva-
his par des vins étrangers qui ont fait
concurrence à nos vins blancs de Neu-
ohâtel. M. Barrelet évoque aussi la
question du « Schaffiser », qui est une
spécialité : c'est la raison pour laquelle
iii fut payé si oher la gerle. Le chef du
département de l'agriculture fait appel
enfin aux députés des Montagnes pour
que leur région consomme du blanc du
pays de préférence au « gros rouge »
étranger. JSst-ce parce qu'il s'appelle
« Montagne » qu'il a tant de faveur
(rires) ? En tout cas. les vins de notre
vignoble sont préférables à ceux qui
viennent d'Espagne (les popistes ap-
plaudissent vigoureusement 1). Enfin,
l'orateur énumère les quelques remè-
des qu'on peut prendre pour remédier
à la crise viticole, remèdes que nos lec-
teurs connaissent déjà .

La séance est levée à 18 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 14 février.

Température : Moyenne : —0,5 ; min. :
— 2,5 ; max. : 2 ,2. Baromètre : Moyenne :
728,8. Vent dominant : Direction : est ;
force : calme k faible. Etat du ciel :• cou-
vert ; légèrement brumeux depuis 15 h.
Clair le soir.

Niveau du lac du 13 fév., k 7 h. 30 : 429.29
Niveau du lac du 14 fév., à 7 h. ,30 : 429,28

Prévisions du temps. — Sur les hauteurs
et dans la région des Alpes, temps serein
ou peu nuageux. Plateau et pied du Jura
partiellement couvert par brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite supérieure
vers 1000-1200 m. d'altitude. Eclalrcies ré-
gionales au cours de l'après-mldl. Dans
l'ouest, faible bise.

La route de Saint-Biaise
et la grève des Saars

Nous recevons la lettre suivante :
En matière d'urbanisme, comme

partout ailleurs, il faut respecter les
compétences techniques et tenir
compte des possibilités matérielles
du pays. Si donc les ingénieurs, d'une
part, et les experts financiers de
l'autre jugent irréalisable la correc-
tion de la route actueMe Neuchâtel-
Saint-Blaise, l'opinion publique de-
vrait admettre un autre projet .

L'idée de M. Wolfrath (une route
sur pilotis à quelque distance de la
grève) est certes originale. Bille vaut
peut-être mieux que le pflan actuel de
l'Etat (route au niveau du lac, le
ilong des grèves, serrant de près
caliles-ci, qu'elles anéantiraient en
somme). Mais si M. Wolfrath sauve
l'intégrité de la rive des Saars,
qu'advient-iil , dans sa proposition,
du paysage dans son ensemble ? Le
charme n'en est-il pas fait de la libre
étendue du lac vu des rives, ou du
libre dessin des rives vues du lac ?
La route sur pilotis, de ce point de
vue, est-elle vraiment admissible ?

Les experts et Oes ingénieurs ont-
ils condamné sans appel l'idée de
corriger la route actuelle ? D'après
M. Wolfrath cette correction, qui se-
rait dans la ligne de celle qu'a subie
le tronçon Neuchâtel-Auvernier, est
faisable. Le seul inconvénient en se-
rait dans l'obligation de détourner le
trafic, durant un certain nombre de
mois, par le chemin des Mulets, ou
même par la Coudre-Hauterive. Tout
doit être fait pour sauver un site
admirable, dirons-nous après MM.
Maurice Clerc et Marc Wolfrath.
C'est un long avenir qu'il faut assu-
rer à la joie de tous. Devant cette
perspective les usagers de la route
consentiraient certainement à la pa-
tience de quelques mois.

r *r r ss r *s

Voici l'occasion d'exprimer la re-
connaissance du public pour le pla-
tane de la croisée Boine-Sablons. Au
cours des travaux exigés par la
ligne 8 on pouvait en craindre la
disparition. Les autorités l'ont mé-
nagé. Des jardiniers habiles et de
bon goût, tout en lui imposant les
amputations indispensables, lui ont
conservé un équilibre remarquable :
c'est une œuvre d'art . Le bruit court
que les automobilistes Qui en vou-
draient. Il provoque, il est vrai , dans
l'artère élargie partout ailleurs, un
resserrement auquel les hommes du
volant doivent veiller. Mais on peut
attendre d'eux, ici déjà, les ralentis-
sements qui s'imposent devant la
beauté. Maurice NEESER.

Quelques mots seulement à la suite
de cette lettre, car on ne prétend pas
épuiser un si vaste suje t dans une
note rédactionnelle.

L'élargissement de la route actuelle
(qui doit se faire au sud) nécessite-
rait des voûtes de maçonnerie très
importantes qui, pra tiquement, fe -

raient disparaître les rochers que
nous aimerions conserver.

L'obstacle de la déviation du tra-
f i c  pendant les travaux (deux ou
trois ans) n'est pas le seul ; il y
a le report de la voie de tramway
an nord et tout le sous-sol de la routé ,
les canalisations, à transformer com-
plètement.

Autre élément : le coût comparatif
des deux solutions. On espère une
économie appréciable de la route au
pied de la falaise.

Le projet venan t d'être établi , le
devis n'a pas encore été calculé. Il
convient de l'attendre pour juger de
la d i f férence .

Quan t à l'idée de la route sur pi-
lotis, il paraît qu'elle devrait être
construite trop haut, à cause de l'am-
p litude du niveau du lac. Toujours
le réservoir pour les usines de VAar !

Encore une fo i s , sachons éviter
le p ire ! C'est d'ailleurs, nous le
croyons, la règle que l'on s'est f i xée
à la direction de notre réseau routier.

VICI-OBIE

BEVAIX
Assemblée de la Société

d'agriculture
et de viticulture du district

(c) Samedi, le village de Bevaix a eu le
privilège d'accueillir les membres de la
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry. TJn vin d'honneur a
été offert aux 160 membres présents. La
partie administrative s'est déroulée dans
la grande salle du collège où M. Paul-
Her_-i Burgat, secrétaire, a donné lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée
générale tenue à Rochefort. M. James Per-
rochet, président, a salué la présence de
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
et a présenté un rapport très détaillé sur
la situation agricole actuelle. La question
viticole, comme bien l'on pense, a soulevé
de nombreuses discussions, notamment sur
la question du prix de la vendange.

M. Jean-Louis Barrelet a pris ensuite la
parole pour répondre à deux viticulteurs
qui s'Inquiètent, à Juste titre, du sort de
notre viticulture. Le chef du département
de l'agriculture a relevé le travail déjà
accompli dans ce domaine et les diffi-
cultés qui restent à aplanir. Cet exposé
comme celui de M. Perrochet, a été vive-
ment applaudi.

MM. Udriet et Comtesse ont remercié
les orateurs, puis M. Arnold Bolle, avocat
à la Chaux-de-Fonds, a présenté un tra-
vail sur la « bataille entre le paysan et
le fisc », travail qui a été fort apprécié.

Enfin, un banquet réunissant 128 mem-
bres a eu Heu après la séance administra-
tive à l'hôtel du Cygne. M. J.-L. Barrelet
était présent ainsi que les autorités com-
munales. Le chœur de la section de Bevaix
de l'Union neuchâteloise des paysannes
prêtait son concours à cette manifesta-
tion. Au dessert, M. J.-L. BarreJet a par-
lé encore de la politique des prix et le
président de commune, M. Lœffel , a appor-
té le salut des autorités communales.

Récompenses aux vignerons
pour années de service

Au cours de la séance administrative,
les récompenses suivantes ont été distri-
buées :

Plus de 50 ans. — Gerle argent : Famille
Jules Vogel, par MM. Frédéric et Raymond
Vogel, chez M. A. de Chambrler, Cormon-
drèche.

40 ans. — Gobelet argent : M. Henri
Dothaux, Cormondrèche, chez M. A. de
Chambrier, Cormondrèche ; famille Wal-
ther Muster, Cormondrèche, chez Mme A.
Blanc-de Coffrane, Neuchatel.

20 ans. — Plaquette bronze : M. Emile
Hofer, Cortailiod , chez Hoirie Rôthlisber-
ger, Cortailiod.

10 ans. — Diplôme : M. Aimé Burgat ,
Sauges, chez Mme Paul Borel , Vaumar-
cus ; M. Albert Streit, Serrières, à la Sta-
tion d'essais viticoles, Auvernier ; M. Théo-
dore Honsberger, Auvernier, chez M. Ro-
dolphe Beieler, Auvernier.

Distribution de di plômes
aux domestiques

Gaston Barbier, Bevaix, 8 ans chez M.
Alfred Gygi ; Arnold Sauser, Colombier,
5 ans chez M. Albert Kramer ; Georges
Desarzens, Chez-le-Bart , 5 ans chez Mme
veuve Verdon et ses fils ; Adrien Nleder-
hauser, Cortailiod, 5 ans chez M. Fernand
Walker.

VB.i-PE-TBIIVERS

Au tribunal correctionnel
(c) Des prisons de Neuchatel, où il est
actuellement détenu préventivement, Wil-
liam Huguenin, ancien admlnistrateur de
la commune de Boveresse, a été conduit,
la semaine dernière, devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, qui a
tenu une audience publique préliminaire
k Môtiers, sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor.

Il a été donné connaissance au prévenu
de l'arrêt de renvoi établi k la suite de
l'enquête pénale ouverte par le juge d'ins-
truction. Les abus de confiance retenus
k charge sont d'environ cinq mille francs.

William Huguenin a contesté la tota-
lité des faits qui lui sont reprochés, ce
qui nécessitera l'administration des preu-
ves pour l'audience de Jugement.

H a ensuite été procédé à la désignation
des Jurés qui assisteront le président lors
des débats, après quoi William Huguenln
a été reconduit k Neuchatel.

Précisons que ce n'est pas en octobre,
comme U a été dit précédemment par
erreur, que le prénommé a été condamné
par défaut, mais au mols de mars 1948.

Une importante affaire de trafic de fromage
évoquée à Neuchatel devant la 6me cour pénale

de l'économie de guerre

Un marché noir dont on a déjà beaucoup parlé
dans le Val-de-Travers

En mai 1947, le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers condamnait pour
abus de confiance au préjudice de son
employeur, grossiste en fromages _TIX
Verrières. C. B.. domicilié à Môtiers,
à 12 mois de prison qu'il a maintenant
purgés.

Hier, ie même C. D. comparais-
sait devant la 6me Cour pénale
de l'économie de guerre, réunie au
château de Neuchatel sous la prési-
dence de M. Eené Leuba. Mais cette
fois-ci . son ancien patron. A. H.,
n'était pas cité comme témoin , mais
comme principal accusé d'infraction
aux prescriptions fédérales sur l'éco-
nomie do guerre.

Il s'agit, comme le souligna M.
Raymond Schmidt qui soutenait l'ac-
cusation au nom de la Confédération,
d'un homme appelé à participer à Ja
direction économique du pays et qu'on
s'étonne de voir insatisfait des immen-
ses gains qu'il aurait pu faire d'une
manière licite.

Ou lui reproche d'avoir vendu sans
coupons environ 1000 kilos de fromage,
d'avoir vendu hors de Ja région des
Verrières 17,000 kilos de fromage qui
aurait dû être remis, à 60 centimes de
moins par kilo, à l'Union suisse des
fromages, réalisant nn bénéfice sup-
plémentaire d'environ 10,000 fr.

D'autres infractions touchant à l'ac-
quisition et à la vente de beurre sont
beaucoup plus bénignes.

C. D.. employé subalterne de
l'entreprise, a collaboré aux infrac-
tions de son chef, en pleine connais-
sance de sa faute, en vendant hors du
rayon de la réserve locale des Verriè-
res, au moins 6000 kilos de fromage.
En outre, comme il se trouvait à proxi-
mité de la frontière. D. s'est laissé
aller à trafiquer des francs français,
de l'or et des dollars et réalisant ainsi
un gain illicite de 3000 francs.

Après l'interrogatoire des prévenus
(il V en avait d'autres, moins impor-
tants, à qui l'on reproche d'avoir en

général bénéficié des transactions illé-
gales commises par H. ou D.). on en-
tendit une demi-douzaine de témoins.

Puis le représentant du département
fédéral de l'économie publique pronon-
ça un réquisitoire modéré, insistant
toutefois sur la gravité des infractions
commises par H., dont la « surface»
est telle qu'elle aurait dû le retenir
de commettre des infractions.

M. Schmidt a demandé à la Cour de
condamner A. H. à une amende de
8000 fr. et C. D. à 2000 fr. d'amende.

Dan« Jieurs plaidoiries, les deux dé-
fenseurs ont demandé l'acquittement
de leurs clients ou, très subsidiaire-
mont, une condamnation à une amende
de principe. L'avocat de D. a notam-
ment fait ressortir qu'apprenti, un j eu-
ne homme de 18 ans entrant dans une
entreprise où le désordre est savam-
ment organisé, ne pouvait que s'initier
aux méthodes de la maison puis les
appliquer ou risquer de perdre ea pla-
ce. Il était un employé subalterne qui
obéissait aux ordres qu 'on lui donnait.
Il n'était pas un complice.

Quant au mandataire de H., il a
souligné que si l'on peut faire un re-
proche à son client, c'est celui de
n'avoir pas demandé aux instances fé-
dérales compétentes l'autorisation de
vendre pour son compte en dehors du
rayon des Verrières certains fromages
qu 'en principe il aurait dû remettre à
l'Union suisse des fromages. Occupé
comme il l'était par ses hautes fonc-
tions militaires et civiles. H. a omis
de faire oette démarche qui n'était en
fait qu'une formalité.

Au surplus si quelqu 'un pouvait se
prétendre lésé, c'est peut-êtTe l'Union
suisse des fromages mais pas la Confé-
dération suisse et son économie de
guerre.

Le tribunal, composé, en plus de M
René Leuba, président, de MM. P. de
Week, do Fribourg, et A. Margot, de
Lausanne, juge s et de M. Jean Bégue-
lin. greffier, rendra son jugement au-
jourd'hui.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

L'arrestation d'un fondé
de pouvoir accusé de vol

Une grave affaire a été découverte
au Locle, où l'un des fondés de pou-
voir des Assortiments réunis S. A,
s|est rendu coupable de vols pour plu-
sieurs milliers de francs. II revendait
à son compte des assortiments apparte-
nant à la maison qni l'employait.

Pendant que l'enquête travaille à dé-
brouiller cette affaire, qui est fort
compliquée, le fondé de pouvoir a été
incarcéré. Le juge d'instruction des
Montagnes. M. André Marchand, ne
commencera ses Interrogatoires que
quan d il sera en possession du dossier
d'enquête complet.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'affich e du Tir cantonal

primée
Comme chaque année, le jury nommé

par le département fédéral de l'inté-
rieur a désigné les 24 meilleures affi-
ches éditées durant les douze derniers
mois. Trois cent onze affiches furent
soumises au jury. Parmi celles qui ont
été l'objet d'une distinction se trouve
celle du tir cantonal du Centenaire, à
la Chaux-de-Fonds. œuvre du peintre
Georges Froidevaux.
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 14 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Georges Vau-
oher. de Cortailiod, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste, et Mlle
Madelaine Schinz, de Neuchatel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
Sirmière.

Décision s du Conseil d 'Eta t

Le comité cantonal du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois. réuni aveo Je
groupe des députés, a décidé à l'unani-
mité de confirmer la décision du bu-
reau politique d'appuyer la candidatu-
re d'u,n second socialiste et de proposer
au parti socialiste une liste ouvrière
de trois noms : deux socialistes et un
popiste.

Le comité cantonal proposera au con-
grès de désigner M. Charles Roulet,
vice-président du Grand Conseil, com-
me candidat du parti au gouvernement
neuchâtelois.

... qui refusent
Le parti socialiste a décidé de refu-

ser la proposition du parti ouvrier et
populaire d'établir pour l'élection du
Conseil d'Etat une liste ouvrière de
trois noms, deux socialistes et un po-
piste.

Le P.O.P. propose une liste
commune aux socialistes...

SAINT-MARTIN
Un jubilé

La maison Auguste Jornod, Halle aux
tissus, Saint-Martin (Val-de-Ruz), vient de
célébrer le cinquantenaire de sa fondation .
Samedi, en une soirée tout Intime ; parents
et employés étalent réunis pour célébrer
cet heureux anniversaire. Le chef estimé
de cette entreprise mérite certainement les
nombreux éloges qui lui ont été décernés.

CERNIER
Tournoi de ping-pong

(c) Un tournoi de plng-pong opposait
dimanche 6 février les équipes de Bôle,
la « Palette agricole » de Cernier et le
club local.

A l'issue des parties acharnées qui se
disputaient à l'hôtel de la Paix , l'équipe
de Bôle a remporté le challenge « Aimé
Rochat » avec 36 points, devant Cernier ,
28 points et la « Palette agricole », 20
points.

Vni-PE-JHTZ

RÉGION DES mCS 1

.YVERDON
Voleurs arrêtés

(c) Dans le courant de l'été dernier, un
habitant de notre ville avait été vic-
time d'un vol de plusieurs centaines de
francs. Les recherches enta-éprises vien-
nent d'aboutir à la découverte des vo-
leurs, deux jeunes gens de notre ville
âgé» de 20 ans, lesquels ont reconnu
les faits. Profitant de l'absence du
plaignant et de sa femme qui étaient
au travail , les dieux prévenus se sont
introduits à plusieurs reprises dans
l'appartement.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX

t Alfred Jaccard
On a rendu dimanche les derniers

'bonineurs à une personnalité qui était
fort connue au Val-de-Travers et par-
ticulièrement dans les sections du Club
jurass ien, M. Alfred Jaccard, historien,
décédé dans sa 76me année, à la Mouil-
lemougnon. près de Sainte-Croix.

Durcant do nombreuses législatures, il
fit partie du Conseil communal de
Sainte-Croix.

RONCOURT
Un gros incendie

a la fabrique Burrus
Dimanche, le feu s'est déclaré dans

un immeuble d'administration de cons-
truction récente de la. fabrique Burrus,
à Boncourt L'alerte a été donnée aus-
sitôt. Les pompiers ont finalement cir-
conscrit l'incendie.

Les dégâts sont considérables et éva-
lués à deux cent mille francs.

JURA BERNOIS

Les membres de la Société fribour-
geoise de secours mutuels sont infor-
més du décès de

Madame Sophie WALKER
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Charles Pierrehumbert, mem-
bres du comité.

L'inhumation a lieu à Genève.
Le comité.

Madame A. de Cosson ;
Mademoiselle Yvonne de Cosson ;
Monsieur Arnaud de Cosson ;
Monsieur Paul Courvoisier ;
Madame Jean de Chambrier, ses en-

fants et ses petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Petitpierre,

ont le chagrin de faire part du
décès du

Colonel

Edouard COURVOISIER
leur cher père, grand-père, frère, cou-
sin ct oncle, que Dieu a repris à Lui,
lundi 14 février , dans sa 89me année.

Dieu est amour.
Ditchampton House, Wilton-Salisbury

(Angleterre).

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchatel, a le
regret de foire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges DUBIED
membre actif.

CONTEMPORAINS 1881
Nous avons le pénible devoir d'an-

noncer le décès de

Monsieur Georges DUBIED
notre cher ami.

Le comité.
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A propos d'asphalte
Nous avons fait  part ici même,

vendredi, du regret que l'on éprouve
en constatant que l'on n'utilise pas
suff isamment en Suisse l'asphalte
du Val-de-Travers pour le revête-
ment des routes.

Et pourtant, il s'agit d' un produit
qui a fai t  ses preuves. C'est ainsi par
exemple qu'en juin 1911 déjà, un
essai d'asphalte à chaud dans le vil-
lage de Saint-B iaise, sur la route can-
tonale, a été entrepris. Il a donné
toute satisfaction puis que ce tron-
çon de tro is cen ts mètres a tenu pen-
dant 35 ans sans réparations.

Un autre essai de revêtement en
asphalte à froid  cette fois-ci , a été
fai t  cn octobre 1913 sur la route can-
tonale entre le pont de la Serrière et
l' usine de Champ-Bougin. Enf in , un
second essai du même genre a été
entrepris en j uillet 19'f 5  sur la route
cantonale entre l 'hôtel du Dauphin à
Serrières et la Fabrique de tabacs.
Il a donné jusqu 'à présent entière sa-
tisfaction.

A signaler encore un essai sur la
route des Ep latures et à Chez-le-Bart.

Il n'est pas tout à fai t  exact de
dire, comme un député l'a déclaré
au Grand Conseil, qu'on ne connaît
pas l' asphalte en dehors du canton.
En tout cas on le connaissait puis-
que des essais satisfaisants ont eu lieu
en mai 1912 sur la route can tonale à
Choindez et en octobre de la même
année à Lutry. En mai 1913, un re-
vêtement asphaltique a été posé sur
la route cantonale en Mailey, près de
Lausanne.

En d'autres termes, l'asphalte a fai t
ses preuves et peut rivaliser avec
n'importe quel autre revêtement rou-
tier. NEMO.

AU JOUR MB JOUR

(c) MM. Jean Staehli et Jean Duvanel
ont été promus gardes d'appareils d'en-
clenchement et de signaux de Ire classe
à Travers, par la direction du 1er ar-
rondissement des C.F.F. à Lausanne.

FLEURIER
Distinction

Comme on sait, M. René Sutter. di-
recteur de l'Union de banques suisses,
à Fleurier, a reçu du gouvernem ent
français, le titre de chevalier de la
Légion d'honneur.

La cérémonie officielle de la remise
de la croix de la Légion d'honneur a
en lieu dimanche à midi dans les lo-
caux du Cercle démocratique.

Un accrochage
(o) Dimanche après-midi, un accrocha-
ge s'est produit entre une automobile
fleurienne et, une automobile bernoise
à la rue de l'Hôpital. Les doux véhicu-
les ont subi des dégâta matériels.

Promotions aux C.r.F.

Pére mon désir est que là ou Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi. ¦

Madame et Monsieur Georges Pappa-
Leuthold ;

Monsieur André Leuthold et sa fille;
Madame veuve Charles Leuthold-

Fauser ct son fils ;
Mademoiselle Antoinette Bron ;
Madame et Monsieur Georges Perret-

Bron ct leurs enfants,
ainsi que les familles Leuthold , Bill,

Grandjean , parentes et alliées,
ont ia profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté père,
grand-père, beau-père, beau-frère et pa-
rent,

Monsieur Emile LEUTHOLD
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 87 ans.

Cormondrèche, le 13 février 1949.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 16 février, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 81.
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