
Du pacte de l'Atlantique
au pacte méditerranéen

L' A C T U A L I T E

Le pacte de l'Atlantique suscite
toujours un certain nombre de con-
troverses. Il semble toutefois _ que
vers 'a mi-avril , il sera définitive-
ment élaboré et qu'il pourra être
signé par les divers contractants
dont on ne sait pas encore le nom-
bre exact. En attendant , il est en
butte à des difficultés de deux sor-
tes : aux Etats-Unis, il y a l'oppo-
sition du Congrès qui renite un peu
à se lier à un texte, mais M. Ache-
son et les chefs militaires trouve-
ront certainement le moyen de tour-
ner l'obstacle. Et , en Europe, un
pays comme la Norvège, dont l'inté-
rêt évident est de s'intégrer à un
tel dispositif de sécurité, voudrait
pourtant bénéficier d'une assistance
de telle manière qu 'en retour elle
ne soit pas engagée dans une action
qui risque de précip iter les hostili-
tés russes contre elle. Là encore, on
trouvera la formule , car ce qui im-
porte, ce n'est pas la lettre du pac-
te, c'est son efficacité.

*s* *s/ s*.

Mais voici qu'en même temps on
se préoccupe du sort de la Méditer-
ranée. Des nations riveraines com-
me la Grèce et la Turquie craignent,
depuis longtemps, que la paix y soit
troublée ; elles sont l'objet d'une
pression de la Russie soviéti que qui,
chez la première, se manifeste par
la persistance de la guerre civile, et,
chez la seconde, se traduit de temps
à autre par une guerre des nerfs à
l'endroit des milieux dirigeants turcs.

Mais ni Athènes, ni Ankara ne
pourraient être appelées à faire par-
tie d'un système atlantique qui , for-
cément, ne les concerne pas direc-
tement. Ceg capitales n'ont guère
envie d'ordonner une mobilisation
au cas où la guerre se déchaînerait
uniquement dans l'Arctique, comme
le veulent encore certaines hypothè-
ses militaires ? Elles ont besoin
néanmoins de l'aide américaine et
Washington; -du reste, ne s'est pas
fait faute de la leur fournir jusqu 'ici,
parce qu 'il y va aussi de l'intérêt des
Etat=-Unis qu'un cran d'arrêt soit
mis à l'expansion soviétique dans ce
secteur

La Turquie et la Grèce estimeraient
cependant qu'une solide garantie
supplémentaire leur serait accordée
si le dispositif méditerranéen formait
un tout cohérent , capable d'être
épaulé le cas échéant par le dispo-
sitif atlanti que . Mais des questions
précises se posent alors. Si l'appui
de la France ne fait pas de doute,
celui de l'Italie est un peu plus su-
jet à caution . Non que le gouverne-
ment de Rome ne veuille pas pren-

dre d'engagements , tout au contraire!
Mais le traité de paix qui a été im-
posé à la Péninsule s si ridiculement
affaibli celle-ci du point de vue mi-
litaire que son intervention, dans
le cas présent, ne saurait avoir
grande valeur effective.

Pareillement, il faudrait obtenir
des assurances de l'Espagne. Mais
la stupide politique idéologique me-
née à l'égard de la Péninsule ibéri-
que a été jus qu'à présent un empê-
chement à des relations normales
avec cette dernière. Enfin , dans le
Proche-Orient, tant que se poursuit
la guerre entre le monde arabe et
l'Etat d'Israël, il ne peut être ques-
tion de s'appuyer sur ce secteur mé-
diterranéen. Les pourparlers d'ar-
mistice qui viennent d'aboutir à
Rhodes entre les représentants du
Caire et ceux de Tel-Aviv sont heu-
reusement de bon augure. Mais il y
a, pour les Occidentaux, encore pas
mal de terrain à regagner tant du
côté juif que du côté arabe.

Un pacte méditerranéen, coexis-
tant avec le pacte de l 'Atlantique , ne
peut donc pour l'instant être qu'em-
bryonnaire. Groupant seulement
quelques nations, il peut cependant
avoir quelque utilité. Au total, les
efforts doivent être poursuivis dans
toutes les directions pour contenir
dans des limites qui sont déjà sin-
gulièrement excessives la poussée
impérialiste Soviétique.

Car, contrairement à ce que M.
Maurice Thorez a eu le front d'af-
firmer, cette poussée impérialiste
existe bel et bien. Les exemples abon-
dent malheureusement sur notre con-
tinent même. Et l'on continue à s'a-
percevoir aussi qu'elle ne se limite
pas à des visées territoriales. Elle
continue à s'exercer , en profondeur ,
sous la forme de « cinquième colon-
ne », dans les pays don t les diri geants
se lient au pacte de l'Atlantique ou
à l'éventue l pacte méditerranéen . A
cet égard, les déclarations du même
Thorez, prêchant au peuple de Fran-
ce la collaboration avec l'ennemi
éventuel, sont singulièrement graves.
Elles réclament des mesures immé-
diates.

On ne tardera pas à s'apercevoir ,
en effet, qu 'il serait vain de mettre
sur pied , à l'usage des nations eu-
ropéennes, un dispositi f solide de
sécurité militaire extérieure, si, dans
le cadre de ces mêmes nations, l'ad-
versaire peut compter sur une ar-
mée interne qui serait autrement
agissante que celle dont disposait
feu Adolf Hitler.

René BRAICHET.

L'évasion sensationnelle de deux condamnés à mort
de la révolution neuchâteloise de 1831
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Sombres jours
Le pays neuchâtelois ne vécut

sans doute jamais plus tragique fin
d'an que celle de 1831. Après l'échec
du mouvement révolutionnaire ré-
publicain dirigé par Alphonse Bour-
quin, la répression royaliste avait
sévi durement au Val-de-Travers, à
la Chaux-de-Fonds et au Val-de-
Ruz. Dès le début de janvier 1832,
les détenus politiques qui surpeu-
plaient les maisons fortes du roi se
voyaient emmenés sous bonne es-
corte devant le conseil de guerre
siégeant à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Les condamnations « à mort
par le glaive » foudroyaient ceux dea
chefs de la révolte qui avaient eu le
malheur de se laisser saisir : Frédé-
ric Rœssinger, Alphonse-Napoléon
Petitpierre ; puis , Henri-Louis Du-
bois , et par contumace Alphonse
Bourcruin , Auguste Cugnier, Cons-
tant Meuron et Henri Boiteux. Le
bourreau , .cependant , n'eut pas

^ 
la

peine d'aiguiser sa lame , la grâce
royale venue de Berlin ayant com-
mué en emprisonnement perpétuai
la peine capitale requise à Neuchâ-
tel.

Les heures d'angoisse passées, la
vie des condamnés s'organise dans
sa désolante monotonie et sa rigou-
reuse claustration . Déjà de printemps
s'annonce sur le lac redevenu bleu

sous les yeux des prisonniers. Et ils
comptent les jours. « J'en ai encore
sept cent trente et un à passer dans
ce donjon », écrit l'avocat Auguste1
Bille à sa sœur. Plus qu'aucun des
détenus politiques, il s'ingénie à ve-
nir en aide à ses compagnons. Pour
cela, il faut pouvoir causer mieux
qu'en ces brefs chuchotements que
l'on échange au culte du dimanche
matin de la prison . En mai 1832 « Le
Constitutionnel neuchâtelois », orga-
ne royaliste, apprend à ses lecteurs
que l'avocat Bille est parvenu à éta-
blir ah moyen des tuyaux de cha-
leur, une correspondance continuell e
avec ses codétenus. On enlève les
tuyaux. Les fenêtres deviennent
alors le moyen de communication
non seulement avec l'intérieur mais
avec l'extérieur : elles seront pour-
vues de grilles.

Mais déjà les prisonniers avaient
eu vent de l'extradition accordée
par Berne de deux de leurs frères
d'armes condamnés à mort par con-
tumace: Constant Meuron et Henri
Boiteux. Ils ne tardent guère à les
rejoindre. A la dérobée les amis se
retrouvent.

A nous la liberté !
Le lieutenant Constant Meuron, de

Saint-Sulpice (1804-1872), avait
prouvé son zèle républicain aux
côtés de Bourquin pour lequel il
avait fort négligé, au cours des der-
niers mois, son négoce de liquoriste,
transporté de Neuchâtel à Montilier
à la suite de ' son récent mariage
avec Emilie Fassnacht. Il avait été
au château lors des journées de Sep-
tembre, et aux grands jours de Dé-
cembre on l'avait vu galopant, affairé,
sur son cheval blanc, le sabre au
côté (Meuron avait servi deux ans
en France), de Noiraigue à Couvet
et à Travers. Non content d'avoir
exercé la plus flagrante activité ré-
volutionnaire, il avait réussi à
échapper à la répression en passant

à temps la frontière de la princi-
pauté, puis s'était fait pincer à Ber-
ne. En cellule même ses convictions
demeurent inébranlables : « Il ne
peut ni ne veut recourir à la clé-
mence du roi. » Les mois se succè-
dent et sa famille s'ingénie à obtenir
des adoucissements à sa peine. La
mort en prison du Dr Alphonse-
Napoléon Petitp ierre inclinait les
autorités à quelque mansuétude. Des
visites fréquentes de Ja jeune fem-
me de Meuron sont admises et il a la
faculté de se dérouiller les ja mbes
dans le corridor sur lequel ouvre sa
cellule.

(David)-Henri Boiteux , de Tra-
vers, âgé alors de trente-deux ans,
possédait moins de titres à la rigueur
excessive de ses juges. Simple jour-
nalier, il travaillait dans la forêt
lorsque sa femme lui dépêcha leurs
enfants pour le prévenir de l'appro-
che des insurgés. Dès ce moment,
aux côtés d'Henri-Louis Dubois, il
s'était comporté en ennemi jur é des
« Bédouins ». On l'avait vu coucher
en joue l'officier Albert de Pourtalès
et d'autres ' « fidèles ». • Désarmé à
grand-peine, il clamait bien haut :
« Je suis libéral (c'est-à-dire répu-
blicain) ! Vive Bourquin ! » prophé-
tisant même avec assurance que la
ville de Neuchâtel deviendrait en-
core libérale. A son tour, il avait
entendu le terrible « à mort par le
glaive », devenu plus tard l'empri-
sonnement à perpétuité. — « A per-
pétuité » !... lorsqu'on est, de vieille
souche, un enfant du Val-de-Travers,
coureur de bois et montagnes de la
Côte-aux-Fées à la Brévine et du
Chasseron au Creux-du-Van !...

Ce dimanche 13 juillet 1834, Henri-
Louis Landry, concierge des Maisons
fortes du roi, pesta tout son saoul
lorsqu'un coup de sonnette vint
l'éveiller vers cinq heures du matin.

— « Encore quelque chenapan
qu'on lui amenait 1... » Sa femme le
devança à la fenêtre d'où l'on pou-

vait causer a l'extérieur. Un soldat
de la gard e soldée s'approcha.

— Qu'est-ce que c'est ?...
— Faites excuse, Mme Landry,

c'est pour vous avertir... Il a dû se
passer quelque chose; on voit une
espèce de corde pendant d'une fe-
nêtre du deuxième, du côté de Ser-
rières, et il y manque un barreau...

Henri-Louis Landry avait déjà en
mains la grosse clef de la porte inté-
rieure conduisant aux cellules. La
sueur aux tempes, il déboucha sur le
iJàlier. Au fond du corridor les por-
tées des cellules 13 et 14 béaien t au
grand jour , un barreau de la fenêtre
avait disparu , et d'une sorte de gros
peloton entortill é autour de la barre
transversale, l'on voyait fuir dans le
vide la corde de grosse toile qui
avait donné l'éveil. Envolés par cette
voie périlleuse les Meuron et Boi-
teux !

Le concierge jeta un rapide coup
d'œil dans les cellules : plus trace
de draps aux lits; sur la chaise de
nuit de Meuron. une serrure et ses
quatre êcrous ; le barreau manquant
à la fenêtre gît sur la table à côté
d'une bouteille et d'un verre vides:
le coup de l'étrier de ces messieurs.
Puis , voici des limes et un rossignol
et des clefs aux serrures, plantées
comme de sa propre main. Rude
Coup dans la carrière d'Henri-Louis
Landry ! Que lui reste-t-il à faire si
ce n'est aviçer bien vite le grand
sautier Favre qui à son tour infor-
mera le maire ?

Dès le lundi 15 juillet , les maîtres-
bourgeois et quatre ministraux, dû-
ment escortés de leurs greffier et
sautiers, se rendent sur les lieux. On
constate que les bandes de toile tail-
lées dans les draps ont été trem-
pées: le concierge dépose que, la
veille, les deux évadés se sont fait
apporter double ration d'eau, —
quoi de plus naturel en période de
chaleur estivale ? Jullette-A. BOHT.
(Lira la suite en 6me page)

Retour précipité
à Helsinki

du ministre russe
HELSINKI. 25 (A.F.P.) — Le géné-

ral Savonenkov. ministre d'TJ.R.S.S. à
Helsinki, est arrivé jeudi après-midi
dans 1* capitale finlandaise.

On ' considère dans .. les milieux poli-
tiques d'Helsinki, que le retour du re-
présentant soviétique est l'événement,
le plus imp ortant survenu ces derniers
mois en Finlande, et qu 'il paraît être
le résultat d'une décision brusque. Les
autorités finlandaises n'étaient en ef-
fet pas prévenues de cette arrivée.

Les événements de Norvège et la si-
tuation intérieure finlandaise seraient
à la base, pense-t-on dans les cercles
politiques, de cette décision .

POURPARLERS SUEDO-NORVEGIENS

De nombreux contacts entre la Suède et la Norvège ont eu lieu ces derniers
jours au sujet de l'adhésion éventuelle de ces deux pays au pacte de l'Atlan-
tique. Les conversations se sont déroulées entre M. Lange, ministre des
affaires étrangères de Suède (assis), et l'ambassadeur de Norvège à Londres,

M. Prebensen (debout).

Le débat sur les déclarations Thorez
à l'Assemblée nationale française

Quand les idéologies s 'affrontent au Palais-Bourbon

Le leader du parti communiste f ait le procès de l 'imp érialisme anglo-saxon, mais se garde
fy ien de répondre aux questions posées par deux interpellateurs de tendance modérée

PARIS, 24 (A.F.P.). — Dès l'ouver-
ture de la séance de jeudi après-madi
à l'Assemblée nationale, M. Herriot a
aranoncé que M. Scherer . député du
Mouvement républicain populaire, avait
déposé une iruterpella.tion SUIT « la si-
gnification que le gouvernement atta-

che aux récentes; déclarations .de M.
Maurice Thorez ». L'assemblée, à l' una-
nimité, a décidé d'ouvrir immédiate-
ment le débat.

Des questions précises
M. Scherer. développan t son inter-

pellation, a fait urne brève analyse des
déclarations de M. Thorez.

Le texte de M. Thorez , u déclaré M.
Scherer, slgnifie-t-11 qu'en toutes circons-
tances le parti communiste se rangera aux
côtés de l'armée rouge ? Les Intérêts de laFrance s't .lentlflent-lls avec ceux de
l'U.R.S.S. ? M. Thorez accuellleralt-il à
bras ouverts ceux dc l'U.R.S.S. ? .M. Thorezaccueillerait -il  de même un nouvel occu-pant ? Asplre-t-il en fait à succéder à
Pierre Laval ? M. Thorez, d'une part , et legouvernement , de l'autre, doivent préci-
ser leurs positions.

M. Pierre André, du parti républi-
cain de la liberté, a succédé à M. Sche-
rer. Selon lui, « V gouvernement doi t
prendre des décisions fermes. Il doit
mettre hors la loi un r>airfi ; aux ordres
de l'étranger. Il doit mettre le narticommuniste au ban de la nation ».

M. Thorez répond
aux interpellateurs

En réponse aux interpellations. M.Maurice Thorez après avoir rel u le
texte de ses déclarations, a dit :

Le problème de l'heure est celui de laguerre ou de la paix , de la guerre quepréparent idéologlquemnt les auteurs dela question à laquelle J'ai répondu, & laguerre contre notre amie et alliée l'U.R.S.S., une guerre dans laquelle la Fran-ce serait l'alliée de l'AUemagne occiden-tale et des franquistes.
On voudrait falre apparaître l'Unionsoviétique dans la position de l'agresseur.

C'est manifestement contraire à la' vérité,dit-Il, au milieu des applaudissementscommunistes et de bruits divers sur lesautres bancs. • -* *»•*-- ¦ >.* J ••*
Les travailleurs de France feront tout

pour rendre la guerre impossible.

Les intentions
des Anglo-Saxons

Quelles sont les intentions des Anglo-
Saxons ? a demandé l'orateur. Nous ne
pouvons pas croire que le peuple améri-
cain pas plus qu 'un autre peuple choi-
sisse la guerre. Mais les dirigeants, améri-
cains qui ont choisi la guerre veulent fai-
re ratifier leur choix par le peuple des
Etats-Unis et par d'autres peuples.

Et M. Maurice Thorez ajoute cet
avertissement :

L'U.R.S.S. est allée jusqu'à la limite
des concessions. Elle ne connaît ni ex-
ploitation ni conquête. Le socialisme c'est
la paix (applaudissements communis-
tes). Voilà pourquoi l'U.R.S.S. ne peut
être en situation d'agresseur (cris sur de
nombreux bancs : « Et la Pologne ? » ).

S'appuyant soiir un texte de M. Pier-
re André. M. Thorez affiirme que la
Russie n 'est entrée en Pologme que
lorsque oelle-ci n 'avait phis de gou-
vernement (bruits dfrvere).

Une intervention de
M. Duclos

M. Duclos. tyrésident diu groupe par-
lementaire communiste, monte ensuite
à la tribune et déclare :

La déclaration de M. Thorez n'entraî-
nera aucune suite pratique si la France
n'est pas entraînée dans une guerre
d'agression. La France est liée à l'U.R.
S.S. par un traité d'alliance. Vous êtes
tenu par ce texte. Monsieur le président
du conseil.

Vous avez peur de la crise. La paix
vous fait peur. La guerre vous paraît la
solution de toutes les difficultés.

Cftte affirm ation susdite des bruits
prMoner£<. au centre et à droite.

T;p Tv^siiiept Herrio-t intervien t :
Je tiens à déclarer solennellement que

personne da.r>s cette assemblée et dans
ce pays ne veut la guerre.

¦ ¦ ¦ _ ¦' . :tf—"Kl

(I>tre la suite
en dernières dépêches)

Quand M. Thorez tente de torpiller
le pacte de l'Atlantique

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Tout vêtu de noir comme un cter-
gyman de cinéma , M.  Maurice Tho-
rez a occupé la tribune de l'Assem-
blée nationale pendant p lus de trois
quarts d'heure sans une seule (ois
répondre aux deux questions qui lui
avaient été posées : Etes-vous Russes
avant d'être Français ? Vous prépa-
rez-vous demain à devenir le Pierre
Laval d' une éventuelle occupation
soviéti que ?

Bon orateur — on devrait dire
bon lecteur car il lisait un texte pré-
paré à t'avance et soigneusement ex-
purgé d' af f irmations personnelles
compromettantes — serin par une
voix puiss ante, lé secrétaire général
du parti communiste a dévidé un
interminable chapelet de citations
qui toutes tendaient à prés enter les
Etats-Unis comme une puissance
prête à dévorer les nations paci f i -
ques et l'U.R.S.S. comme le seul re-
fuge  de la sécurité internationale.

Tout cela d' ailleurs , connu depuis
longtemps , ne souleva que de lé gers
murmures et ne f i t  pas avancer d' un
pas la discussion , laquelle , d' ail-
leurs , par ait bien être vouée, à l'im-
puissance , car le parlement ne dis-
pose d'aucune arme eff icac e et ne

peut s'en tirer que par un blâme
académi que puisqu 'il ne saurait être
«question de proclamer le parti com-
muniste hors la loi.

Ceci dit, il demeure que M. Tho-
rez a su fort  habilement utiliser l'oc-
casion o f fer te  par l'interpellation
dont il était l' objet pour présenter
le parti communiste comme le
champ ion « unique et incontesté »
de la paix en France, ce qui n'est
pas sans une certaine habileté à
l'aube de la campagne électorale.

Pour le reste, tout ce que nous
disions hier conserve sa pleine ac-
tualité. Toute conversation interna-
tionale à laquelle désormais la
France peut être appelée à partici-
per demeurera frappée  de l 'hypothè-
que du parti communiste qui , ap-
puyé par ses six millions d 'élec-
teurs, entend lier par principe le
sort de ce pays à celui de l'Union
soviéti que.

On le savait d'ailleurs depuis long-
temps. Il n'est pas moins significa-
tif que cette exclusive ait été signi-
f ié e  à nouveau à l'heure même où
se négocie le pacte de l 'Atlantique
et où les heureux e f f e t s  du pian

Marshall commencent à se faire sen-
tir en Eur ope occidentale .

M.-G. G.

LES JUIFS BERLINOIS MANIFESTENT

Les Anglais ont récemment projeté sur l'écran d'un cinéma berlinois le film« Oliver Twist », tiré d'un roman de Charles Dickens. Des Juifs qui considé-raient ce film comme étant antisémite manifestèrent devant le
cinéma et durent être dispersés par la police. JJne quarantaine dc personnes

furent blessçes.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois I mois

,U1SSE: 26.— 13.20 6.70 2.40 I
ETRANGER: 15.— 23.— 13,— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N CE S
lï'/t c. ie miUiméire, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 e*, ocaux 20.

• Pour les annonces de provenance extra-cantonale : .
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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L'ESCALE
(Tél. 512 97)

demande Jeune homme
disposant de ses soirées
en qualité de

chasseur
Se présenter.

Italienn.
est demandée poux faire
le ménage d'un monsieur
avec sa fillette. Adresser
offres écrites à C. **. 3S4
au bureau de la Feuille
da'vls.

Association féminine
engagerait

secrétaire
pour deux après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à C. O. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Bonne à tout falre
sachant bien cuisiner,
est demandée. De préfé-
rence personne dans la
trentaine. Bons gages.
Pressant. Chez Mme G.
Calame, Petit-Catéchis-
me 19.

On cherche, pour tout
de suite,

fille de cuisine
active, propre et sachant
bien cuisiner. Gain :
150 fr. par mois. — Tél.
6 12 86.

On cherche, dans
moyenne e x p l o i t at i o n
agricole, bien installée,
avec machines,

jeune homme
pour tous les travaux de
la campagne. (Place à
l'année.) Bons gages et
vie de famille assurés.
Entrée : 1er mars ou
après Pâques. — Adresser
offres à H. Aeberhardt ,
Fahrhof , Nleder Neun-
form (Thurgovie).

On cherche

jeune fille
sortant de l'école, dans
famille protestante , pour
aider à la maison et au
jardin. Bons soins et vie
de famille. S'adresser à
Mme Berger , restaurant
sans alcool , Mariasteln
près Baie. Tél. (061)
6 60 12.

Bon
DÉCOLLETEUR

sur machines « Index »,
« Tarex » , « Brown &
Sharpe », est demandé
par usine de la Suisse
romande. — Faire offres
avec copies de certificat
et prétentions sous chif-
fres R. C. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite bonne

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Gain élevé et vie
de famille assurés. —
S'adresser au restaurant
de l'Union, à Tramelan ,
tél. 9 30 65.

J±fj Ut]BJ!!  ̂Premiers sourires de I élégance nouvelle

Le COSTUME TAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

Le moment est venu de vous procur er un de nos ravissants COSTUMES TAILLEUR

Nous vous off rons un choix splendide DE BELLES QUALITÉS

^ v j  ^ _________ #/ f \ J  I W \ "̂ ~\—"N.

'̂ j^j^  ̂j  ^L.V costume tailleur avec qua- wBw ïRS$9y *m& ___$bç5___

R / superbe pure laine, uni, M& _?f§;>v^ '_H _____ Y_ ___HI
f 1 / noir, marine, rog, turquoise, _ ¦_ §* 

" .£*/̂  iffl 
__T __ IJMW§ L j  beige, gris, rouge , | 4 Q SfBsi» *' "̂  W Ijv f̂lP

Wf tailles 36 à 46 . . 147." & J 
V ^

——-

Ravissant costume tailleur, exécu- /  f  1
tion soignée , coup é dans un non- SiSŒS^a *4, I 

Costume - 'eune el *P ortif '

noirlblanc, beige, brun, 1 JQ  ^** / V« «̂ ^—«^ / 

pnre lain

e, pointillé , f ond
tailles 36 à U, col velours |H7." / V\ ^S***̂  / vert, jaune et beige,- %*} (%

f  Ltà «FT tailles 36 à 44.  . . I J / ."nfi/7 »
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIA LES
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Notre assortiment en

MANTEAUX, ROBES, BLOUSES et JUPES
pour la saison nouvelle est au comp let !

O EU C H OTEL
_ t 

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse allemand, ayant
de l'initiative et de très
bonnes notions de fran-
çais (appris dans le
pays), cherche place.
Branche préférée : den-
rées coloniales. Adresser
offres écrites ft M. L. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
aa burem da Journal

MISE A BAN
Les Hoiries de MM. Frédéric de Bosset ,

Edmond Rœthlisberger et Paul Bovet, MM
Samuel et Pierre Bovet mettent à ban l'en-
semble des grèves qui dépendent des do-
maines du Bied, de Grand-Verger et de Grand-
champ (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer sur ces terrains avec
des véhicules, d'y stationner, de s'y baigner,
d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel, le 15 février 1949.
Par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 16 février 1949.

Le président du tribunal dc Boudry :
(sig.) A. Grisel .

^^1 Neuchâtel
EtaMissemen&s

publics
A l'occasion de la fête

du Premier-Mars , les ca-
fés-restaurants pourront
demeurer ouverts Jusqu 'à
2 heures, la nuit du 28
février au 1er mars.

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés à Jouer dans les
cafés Jusqu 'à minuit et ,
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

La direction de police.

A vendre

TERRAIN
& bâtir pour villa ou
week-end, région la Béro-
che. Fr. 4.50 le m3. Splen-
dide situation , accès fa-
cile, eau, électricité. —
Adresser offres écrites à
H. P.. 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

potager à bois
si possible avec plaques.
Falre offres à M. H.
Gelssbtilher, Montmagny.
Vully (Vaud).

MOTO
d'occasion est demandée
à acheter , 250-350 cm» .
Téléphoner dès 18 heu-
res au 6 34 56.

500 à 600 pieds de bon

FUMIER
de vache sont demandés
à acheter. — Offres à P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre.

On achèterait

lit d'enfant
70 cm. sur 140 cm. sans
literie. Falre offres avec
prix sous A. C. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

concasseur
à mâchoires

Nr. 2 y ,  on plus grand.
Adresser offres écrites

à C. E. 433 au bureau de
la Feuille d'avis. $

Je cherche

« Citroën »
11 légère , modèle récent ,
ou autre Jusqu 'à 10 CH.
Falre offres à F. Colomb ,
Bevaix. Tél. 6 62 59.

Poussette
teinte claire , Joli modè-
le , avec pare-boue mo-
derne , ainsi qu'un Moïse
de préférence non garni ,
sont demandés d'occa-
sion. — Adresser offres
détaillées avec prix sous
chiffres C. H. 437 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande à acheter
une

MAISON
locative sur les quais,
centrée. Adresser offres
écrites à X. A. 425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
d'habitation

bien située, quatre pièces,
eau, électricité, à vendre.
Fr. 18,500.— , à Bevaix.
Conviendrait pour maison
de vacances. Adresser of-
fres écrites à Z. C. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Fleurier

une maison
bien située, compre-
nant deux magasins et
cinq logements. Pour
tous renseignements,
s'adresser Etude Vau-
cher, notaires, Fleu-
rier.

On cherche un bon

PIANO
Ecrire offres détaillées

sous chiffres P 2929 M,
Publicitas , Neuchâtel.

POUSSE-POUSSE
modèle luxe, état de
neuf ou même usagé , de-
mandé ; pousse-pousse -
poussette moderne ac-
cepté. — Offres avec dé-
tail et prix sous chiffres
R. V. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

« 0pe!-01ympia »
On cherche à acheter

voiture en très bon état.
Faire offres à case pos-
tale No 35712, à Fleurier.

BB
Jeune dame cherche

chambre Indépendante ,
si possible avec pension.

Adresser offres écrites
à M. P. 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour Jeune
homme belle chambre
avec pension. A la même
adresse , on prendrait
quelques pensionnaires.
Quartier gare. Tél. 5 54 85.

D e m o i s e l l e  cherche
chambre, avec ou sans
pension , pour le 1er mars
(pas trop décentrée). —
Adresser offres écrites à
E. B. 436 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 18 ans (élève
de l'Ecole supérieure de
commerce),

chambre
avec pension

à Neuchâtel . pour le dé-
but du trimestre de prin-
temps. Adresser offres
écrites à M. Z. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

RESTAURANT
DE CAMPAGNE
en bordure de grande artère de
circulation. Belle situation,
beaux dégagements. Rural atter . . . _

nant et 13,500 m' de terre. •'
S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude de M. Alfred
Perregaux, notaire à Cernier
(tél . 711 51), et pour visiter à
M. Albert Chédel, à Malvilliers

(Val-de-Ruz).

A VENDRE une

MAISON FAMILIALE
située à Corcelles (Neuchâtel), cinq chambres,
cuisine, chauffage central , grandes dépendan-
ces et joli j'ardin , vue imprenable, magnifique
situation . — Demander l'adresse du No 432

au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée.
Place du Mail 31.

A louer , à demoiselle ,
belle

chambre
Indépendante , confort.

Tél. 5 49 90.

SERRIÈRES
A louer à monsieur sé-

rieux , Jolie chambre au
midi , avec vue , eau cou-
rante. Tél. 5 11 50.

A louer
jo lie chambre

pour le 1er mars. — Rue
Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, gauche.

Fonctionnaire O. F. F.
avec famille cherche un

logement
de deux ou trois pièces,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
D. M. 368 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche à louer,
pour Juillet et août,

appartement
meublé

quatre lits, région Mont-
mollin, Chaumont.

Adresser offres écrites
à G. A. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvriers ferblantiers
ou

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés sont demandés. Travail assuré.

BAUERMEISTER FRÈRES
Ferblanterie et sanitaire. Neuchâtel
Place-d'Armes 8 Tél. 517 86

S I T U A T I O N
Fabricants de produits chimiques-techniques

de tout 1er ordre cherchent personnes actives
en qualité de
REPRÉSENTANTS - DÉPOSITAIRES

pour la vente exclusive de ses produits dans
rayon garanti. Grosse possibilité de gain
pour personnes solvables disposant de
Fr. 500.— à Fr. 1500.—, selon rayon. Faire
offres sous chiffres AS. 5837 L. à Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

Employé de bureau
est demandé pour tenir la comptabilité et
s'occuper de travaux de magasin. — S'adresser
à A. Stauffer, garage, Fleurier.

Jeune fille, 20 ans, dé-
sirant apprendre la lan-
gue française,

cherche place
dans épicerie et aiderait
au ménage. Offres ft J.
Schneider, épicerie, Rom-
bach-Aarau.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour volontaires (avec et
sans gages) places dans
familles (en qualité de
commissionnaires pour
Jeunes gens, les Jeunes
filles en qualité d'aides
au ménage ou au maga-
sin) Entrée après Pâ-
ques. Nous cherchons
même places de deml-
penslonnalres ou échan-
ges. — Adresser offres à
E. Bossert, pasteur Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Chauffeur
cherche place dans n'im-
porte quelle entreprise
(permis, poids lourd et
léger). Disponible tout
de suite. Adresser offres
écrites à C. E. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE FILLE

en bonne santé , sortant
de l'école en avril , ai-
mant beaucoup les en-
fants, place dans le can-
ton de Neuchâtel , où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française et de se per-
fectionner dans la cui-
sine. De préférence dans
famille avec enfants. Ga-
ges à convenir. Vie de
famille désirée. Adresser
offres à S. WUthrich ,
maître tisserand , du St.
A. Thorberg, Thorberg
(Berne).

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande),
cherche bonne place
pour aider au ménage et
apprendre un bon fran-
çais. — Offres à Mlle L.
Grundlsch , Kônigstrasse
No 199, Liebefeld (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place
dans ménage avec com-
merce. Entrée : 15 mars
1949. Charles Stalder,
boucherie Grenacher ,
Saint-Biaise.

Jeune dame cherche à
falre des

LESSIVES
Adresser offres écrites à

E. B. 404 au bureau de la
Peullle d'avis.

Travaux
de tricotage

par personne expérimen-
tée. Adresser offres écri-
tes ft L. C. 422 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
honnête et travailleur cherche place stable
dans maison d'alimentation ou autre . Entrée
à convenir. Demander l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 Y. ans,

cherche place
dans commerce, pour apprendre la langue
française. Nourri et logé chez le patron.

Hans Neuenschwander, im Ried, Bettlach
(Soleure)) . Tél. (065) 8 59 28.

JEUNE ÉC ONOMIS TE
Licencié es sciences commerciales

et économiques

cherche emploi
dans industrie, banque ou fiduciaire. Accepte-
rait stage à l'étranger. Excellentes références.
Offres écrites à A. B. 386 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE FILLE, 17 _ _ . ans, ayant déjà fait un
stage d'une année dans un ménage

CHERCHE
PLACE

pour aider au ménage et auprès d'enfants.
S'adresser à famille Leuenberger,

zum Lôwen, Niederbipp.

Jeune homme, 28 ans,

CHERCHE
EMPLOI

dans garage ou entreprise
de transports, où 11 au-
rait la possibilité d'ap-
prendre ft conduire. —
Adresser offres écrites à
L. h. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour l'ouverture de la saison
nous avons préparé en

MINAGE PRINTANIER
une gamme exquise de teintes unies
pastel, écossais, damier et carreaux

DE DERNIÈM CRÉATION

ÉCOSSAIS LAINE nr«
jolis dessins, pour robes et jupes, largeur _%*'"90 cm. 'le mètre \J

QUADRILLÉ LAINE + AQftbelle qualité pour robes et jupes, largeur jj I It/lf
90 cm le mètre _¦_ Vf

DAMIER LAINE 
^ Qsuperbe qualité pour la robe élégante, lar- 1 I» em

geur 90 cm « Je mètre _P _# •

PIED-DE-POULE LAINE 
^ 

Arn
ravissante qualité pour costumes, largeur I j l 0\J
140 cm le mètre _I_ Ç/

SCOTCH CARREAU X LAINE «rtrA
pour manteaux et costumes, largeur 140 cm. F F Ov

le mètre UU

TWEED UNI LAINE ai
assorti aux carreaux pour ensembles, lar- /T LL wm
geur 140 cm le mètre U M *w

TWEED CARREAUX LAINE ar ™
pour manteaux et costumes, largeur 140 cm. F Ll""

le mètre U"

VELVETY LAINE UNIE rtOrn
le tissu élégant pour la saison, largeur F 7\yv
140 cm le mètre U\J

DOUBLE FACE QUADRILLÉ i) n
laine pour manteaux , largeur 140 cm. F J_| ¦¦

le mètre UU»

M M PASSAGES
j Ê L V

^̂
JO  ̂ NHBCHATBL •. A

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 21

René Valentin

— Dommage... Voyez-vous, de tous
les criminels, les incendiaires sont ,
avec les maîtres chanteurs , les plus
difficiles à repérer. Je n'ai pas grand
espoir , à moins d'un incident impré-
visible, d'arriver à démasquer les au-
teurs de ce mauvais coup. Nous ne
négligerons rien pourtant pour y...

Il s'interrompit.
— Qu'y a-t-il ? questionna-t-il à

l'adresse d'un policier qui venait de
les rejoindre.

— Nous venons de découvrir les
veilleurs de nuit , chef. Ils étaient
étendus sans connaissance derrière
cette haie que vous pouvez voir d'ici,
là , à une centaine de yards, à droite
de ce champ de betteraves, précisa-
t-il le bras étendu devant lui. J'ai
laissé deux de mes collègues auprès
d'eux. Us s'efforcent de les ranimer.

— Blessés ?
— Je crois plutôt qu'ils sont en-

dormis. Ils ne portent aucune trace
d'ecchvmoses.

— Voyons cela de plus près I con-
clut l'officier en entraînant ses com-
pagnons en direction de la haie.

Lorsqu'ils parvinrent à l'endroit dé-
signé, les veilleurs de nuit commen-
çaient à sortir de leur léthargie. Ils
avaient l'air hébétés, les yeux flous.
Leur abrutissement se dissipa cepen-
dant rapidement après qu'on leur
eut fait boire un grand coup de dry-
gin.

Dès qu'ils furent en état de parler,
l'officier les interrogea :

— Comment vous appelez-vous ?
— Murphrey, dit l'un.
— Rowland , dit l'autre.
— C'est vous qui étiez de service

cette nuit , aux usines « Parker and
Sons » ?

— Oui.
— Pourquoi n'avez-vous pas pris

votre service, comme d'habitude ?
Ils reniflaient depuis un moment,

avec stupeur, l'air empeste.
— Mais... ça sent le brûlé, par ici ?

remarqua Murphrey.
— Et comment , si ça sent le brûléI

fit l'officier sévèrement. Je vous fe-
rai remarquer que vous n'avez pas
répandu à ma question.

Tout en parlant, les deux hommes
s'étaient remis sur pied. Au premier
coup d'œil qu'ils lancèrent par des-
sus la haie, ils réalisèrent le désas-
tre. Un juron , le même, leur échappa
avec un ensemble touchant :

— Les salauds 1
Alors, ils voulurent s'expliquer tous

les deux à la fois. Il fallut que l'offi-

cier priât Rowland de se taire pour
pouvoir s'y retrouver dans leurs ex-
plications. Avec plus de méthode,
Murphrey raconta comment, en arri-
vant à l'usine de compagnie, son ca-
marade et lui avaient été assaillis par
une bande de mauvais garçons qui,
après les avoir ligotés et bâillonnés,
les avaient transportés dans une voi-
ture qui stationnait à proximité de
l'usine. Après, il ne savait plus rien.
Il se souvenait seulement qu'une
odeur étrange s'était répandue dans
l'auto et qu'il avait, presque aussitôt,
perdu connaissance. Son camarade,
interrogé à son tour, confirma, point
par point, ce bref exposé.

M. Sherriman, définitivement édi-
fié, prit congé de l'expert et de l'of-
ficier de police et rejo ignit sa limou-
sine.

— Au siège de la compagnie I or-
donna-t-il. Mettez pleins...

Il s'interrompit. Sur le tapis, de-
vant le large fauteuil où il se dispo-
sait à prendre place, une enveloppe
venait d'attirer son attention.

La ramasser, l'examiner, en lire la
suscription, fut l'affaire d'une se-
conde. Elle portait :

A Mister Sherriman
Directeur-propriétaire

de la Sherriman Insurance Company
à Londres

— Un instant, Abel ! lança M. Sher-
riman comme le conducteur se dis-
posait à débrayer.

Puis, montrant l'enveloppe au
chauffeur, il s'informa :

— Qu'avez-vous fait durant mon
absence, Abel ?

— J'ai lu, Monsieur.
1— Vous n'avez pas quitté la voi-

ture ?
— Non, Monsieur.
— Avez-vous vu quelqu'un s'appro-

cher de l'auto ?
— Quelqu'un, Monsieur ?... J'ai

même vu bon nombre de badauds
s'arrêter autour de la limousine... Ça
ne manque ni de mouvement, ni de
curieux par ici, en ce moment.

— Ça va, en route I
D'une main qui tremblait , sans

qu'il eût pu dire pourquoi , M. Sher-
riman déchira le côté supérieur de
l'enveloppe. Il en retira une carte de
visite sans nom de propriétaire.
Deux lignes seulement y étaient tra-
cées :

« Meilleures amitiés de la part de
J. L., qui n'est pas mort.

» L'incendie chez « Parker and
Sons » en est un sérieux témoignage.»

M. Sherriman sursauta , encore une
fois, il relut le texte maudit et mur-
mura :

— «J. L.» n'est pas mort... pas
mort...

Littéralement assommé, il glissa
la laconique missive dans sa poche.
A son insu, ses pensées se reportè-
rent vers une époque dont dix années
le séparaient, vers cette période où
il s'appelait encore de son vrai
nom : Robert Jennings I

XIV
Deux vieilles connaissances

M. Sherriman — pour la facilité
du réci t, nous continuerons de l'ap-
peler ainsi — n'avait jamais été une
femmelette, loin de là 1 Le premier
moment de stupeur passé, il s'était
ressaisi et avait envisagé, de aang-
froid , les raisons... et les conséquen-
ces possibles de l'avertissement que
«J. L.» venait de juger bon de lui
envoyer.

Il ne pouvai t être question de
mêler la police à cette affaire. Scot-
land Yard , à son avis, était déjà suf-
fisamment curieux des choses qui ne
le concernaient pas sans qu'il allât
de son propre mouvement l'inviter à
« fourrer son nez > là où il n 'avait
que trop de raisons de préférer qu 'il
ne le mît point. Conclusion : il fallait
se tirer du pétrin tout seul !

Tout seul ? Voire 1 « Si « J. L. » lui
avait fait parveqir cette menace à
peine déguisée, il y avait une fortune
à parier contre un farthing que ses
vieux copains Spencer et Rovers
avaient dû recevoir ou recevraient
incessamment un avertissement sem-
blable.

Un des slogans préférés de M. Sher-
riman était : «L'union fait la force».
Seul, il ne pouvait pas grand-chose
contre «J. i-.». Réunis, ils avaient
un certain nombre de chances d'en
venir à bout. Il ne doute pas une
seconde que ses ex-complices se-
raient du même avis.

Il savait que Lon Rovers était de-
venu Ronald Olwyn, que Herbert
Spencer avait jugé prudent de tro-
quer son nom patronymique con-
tre celui, moins compromettant, de
John Shylock. Une seule chose le
tracassait peu ou prou : s'il avait
toujours entretenu des relations
assez suivies avec le premier, il y
avait belle lurette, par contre, qu 'il
avait perdu de vue le second. Or,
s'ils voulaient agir efficacement ,
c'était rapidement qu'ils devaient le
faire.

Le corps penché en avant , il jeta
un nouvel ordre au chauffeur.

Quelques minutes plus tard , la li-
mousine stoppait devant un immeu-
ble d'aspect engageant .

— Je désirerais voir M. Ronald
Olwyn ," dit-il au valet accouru à
son coup de sonnette.

— Veuillez me passer votre carte
et me suivre, sir.

Muni du bristol , le valet se retira
après avoir piloté le visiteur jusque
dans un salon agencé avec un man-
que de discernement absolu.

Deux minutes ne s'étaient pas
écoulées, que Ronald Olwyn faisait
son apparition. I] apostropha son
vieux complice avec le sans-gène qui
lui était coutumier :

— Quelles nouvelles, vieille bran-
che ? Bonnes ?

— Bonnes ? H'm... Mauvaises, plu-

— Dans ce cas, <_r le diable t'em-
porte I Un cocktail .

'¦¦ àW^ÊÊL 
Tous 

'
es 

combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
| "Ol " Uraizea 60 - Tél. 6 22 32

La Boucherie Vuithier
Bassin 2 Tél. 5 10 68

Véritables saucisses au foie
et saucissons neuchâtelois

garantis pur porc
Charcuterie fine

ENCORE
DE BONNES AFFAIRES

Chemise pour messieurs
en « Rivafil » sanforisé , couleur crème,
p lastron doublé , col tenant sou- ^ ^p ie ou mi-dur , poi gnets simp les J^SQA

NEUCHATEL

Belle qualité ^m
llpl de viande de veau If fl
feÉ très avantageuse !-•/»

Mont-d'Or
de la vallée

de Joux
qualité extra,
très bien faite

Fr. 4.80 le kg. par boite
depuis 700 grammes.
Rabais pour revendeure

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

(GEDO le blaoult 1UEUUqum vous faut I

A vendre un
pousse-pousse blanc

dernier modèle de luxe
« Wlsa-Glorla ». S'adres-
ser Sablons 20, rez-de-
ebaussée, tél. 5 37 69.

A vendre trois beaux

lavabos
(grandeur 46X64), Fr. 70.-
pièce. Tél. 5 32 40.

Il n'y a pas d erreur...
mais c'est toujours chez

c m̂agk
WSŜ SLb

qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONORfi

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

Pour une bonne
SAUCISSE

,v A ROTIR
PUR PORC

Fr. 3.90 le V. kg.
une adresse

1 A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

¦ Meubles de W
M bureau en bols m.
H et en acier B
_| Catalogue gratuit E

S (Rj Qj mdnd f
•j NEUCHATEL ffl Rue B
S Salnt-Honoré 0 5

ILa 
famille de Mademoiselle Mathilde HŒIIN,

remercie bien sincèrement les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, février 1949.

Monsieur Jean Evard-Perret-Gentll ;
Monsieur et Madame Henri Evard-Herdener ;
dans l'impossibilité de remercier chacun

pour les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de leur chère
et Inoubliable épouse et maman

Madame Marthe EVARD
née Perret-Gentil

leur expriment leur reconnaissance émue, pour
avoir adouci leur peine, dans les moments
pénibles, qu 'ils viennent de traverser.

J Un merci spécial pour les beaux envols de
fleurs.

Neuchfttel et la Chaux-de-Fonds, le 24 fé-
vrier 1949.

W_ M__B__ WlllllM _liillllllll.il IM l llMli il 1WIWTT
Monsieur .Alcide SUNIER et famille, pro-

fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendan t ces jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs ; nous en garderons un sou-
venir inoubliable.

Lordel, le 23 février 1949.
Voitures d'enfants

charrettes
«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
» Toutes réparations

Plusieurs ljh££2
places, lits jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital U
Arrangements
de paiement

L'article réclame
des Magasins
Meier S. A. :

Encaustique extra en boite
de 500 gr., 1 fr . 90 la
boite.

C7KÎ\I T  U R E S ESL Wt\^ M O D E R N E S  $ ^̂ r*p%
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D E M A N D E Z

« H - Jimi • « E U C H A T E Lrues S1-honore et S1-Maurice
Sur demande , faci l i tés de p a y e m e n t s !

Cuisinière
«LE RÊVE »

émaillée, pour gaz ou bu-
tagaz, usagée, à vendre
& bas prix. — A. Grogg,
moulin. Salnt-Blalse.



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

SAMEDI 26 FÉVRIER 1949

GRANDE SOIRÉE
du club des accordéonistes « HELVETIA •>

AU PROGRAMME :

Cavalerie légère
ouverture de Fr. de Suppé, arrangement de Jar. Kubat

Les deux moulins
Opérette de P. E. Mayor , musique de Waldner

jouée dans des décors créés spécialement pour la circonstance

Prix d'entrée : Parterre Fr. 1.15 ; galerie 1.70
enfante et militaires 80 c.

BUFFET BIEN GARNI BAL - TOMBOLA
Trolleybus pour la ville à 4 h. 10

— Volontiers.
Ronald 6'approcha d'un casier bien

fourni en liqueurs de toutes sortes.
Tout en préparant une mixture de
sa composition , il continua :

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— Les affaires , d'abord ; mais ça,

c'est sans importance pour le quart
d'heure. Ensuite, devine qui vient
de me donner de ses nouvelles ?

—• Difficile , vieux. Tu me prends
pour le Sphynx , par hasard ?

— Ne plaisante pas, la situation
est trop grave.

— Blague à part ?
— Je te le jure !
— Bon , crache ton venin !
— Jack Lawrence I
— M'étonne pas !
M. Sherriman faillit tomber à la

renverse.
— T'étonnes pas ? Comprends plus.
— Il m'a adressé un mot de poli-

tesse... et ses amitiés , précisa Honald
Olwyn avec le p lus grand flegme.

— Ses amitiés ? H'm 1 h'rn 1
— Elles ont une allure légèrement

menaçantes, j' en conviens, mais c'est
gentil tout de même de sa part de
s'être souvenu de moi après si long-
temps.

— J'aime mieux ça. Au moins, tu
es franc !

— Pourquoi ne le serais-je pas ?
— Diantre , ces trucs-là ne font

pas plaisir à tout le monde.
Il marqua une hésitation avant

d'ajouter, rl'un ton mi-fiaue nii-rai-
sin :

— Tu n'as pas l'air de t'en faire
beaucoup ? Ou tu bluffes I

— Je ne vois pas pourquoi je me
ferais du mauvais sang pour si peu.
«I l  » n 'est pas mort , et puis ? Moi .
non plus ! Ça n 'empêche pas la lerre
de tourner , ni le soleil de se lever,
que je sache ?

Son calme ironique contrastait
singulièrement avec le désarroi qui
se lisait sur le visage de son cama-
rade. Goguenard il acheva :

— Tiens , bois un coup de mon
cocktail cubain , ça te remettra les
nerfs d'aplomb.

M, Sherriman ne se fit guère prier.
Il avait diablement besoin d'un sti-
mulant . Il vida son verre d'un trait.
Cela faisait du bien quand même 1
Il reprit :

— Soyons sérieux. Qu 'as-tu l'inten-
tion de faire ?

— Ma foi , il me semble qu'il n'y
a qu'une solution au problème : se
débarrasser de Jack Lawrence dans
le plus bref délai et avec le maxi-
mum de discrétion possible , Voilà
mon opinion carrément exprimée,

— C'est aussi mon avis, mais com-
ment s'y prendre ?

— Ça , mon poteau , c'est une autre
paire de manches. Depuis deux jours
je ne réfléchis a rien d'autre. Je n'ai
pas encore trouvé et , à moins d'un
hasard extraordinaire, il y a gros
à parier que je n'aurai pas trouvé
nl demain , ni le jour suivant. On ne
peut pas lutter contre un fantôme ,
mon vieux pas davantage contre un

type dont on ignore et la retraite et
la personnalité. Bref , j'attends !

— Tu attends ! Quoi ? Qu'il t'en-
voie proprement sucer les pissenlis
par la racine ?

Ronald Olwyn eut un haussement
d'épaules indifférent.

— Il n'y a que les montagnes qui
ne se rencontrent pas. Pour ma part,
je ne désespère pas de trouver , un
de ces jours prochains, Jack La-
wrence sur ma route. Ce jour -là, s'il
est assez stupide pour se démasquer,
l'un de nous restera sur le carreau.
J'ai bon espoir que ce ne sera pas
moi 1 conclut-il , optimiste.

— C'est une solution un peu sim-
pliste , constata M. Sherriman. Je
crois qu'il y a mieux à faire.

— Vas-y !
— J'ai pensé qu'il ne serait pas

inutile de prévenir cette fripoui lle
de Shylock.

Il attendit une approbation qui ne
vint pas, puis continua :

— Je sais que vous ne vous êtes
jamai s aimés à la folie, vous deux.
Mais , puisque nous sommes tous
dans le même bateau...

Où veux-tu en venir ? coupa
Olwyn avec une brusquerie inat-
tendue.

A ceci que dans les circonstan-
ces actuelles, nous devons nous ser-
rer les coudes et aviser tous ensem-
ble au meilleur moyen de nous dé-
fendre contre l'ennemi commun.

— Ma confiance en Epen... par-
don, Shylock est des plus limitées. Il

n'a jamais été ce que nous appelons
un « pur >. Ces individus-là sont , en
général , plus dangereux qu 'utiles,
répliqu a le trafiquant de cocaïne.

— Nous n'avons guère l'embarras
du choix I object a Sherriman...
D'ailleurs, je crois Shylock incapable
de trahir un copain .

— Tu as ton opinion , j'ai la
mienne ! bougonna Olwyn,

Puis, d'une voix presque natu-
relle, il demanda ;

— Enfin , soit. Quand veux-tu que
nous allions chez lui ?

— Le plus tôt sera le mieux.
Ronald Olwyn découvri t un appa-

reil téléphonique dissimulé sous l'am-
ple- robe d'une danseuse séviilane et
demanda la communication avec le
36-22 Croydon.

— Allô 1 dit-il lorsqu'il l'eut obte-
nue. C'est toi, John ? Ici , Ronald.
Peux-tu nous recevoir chez toi , ce
soir, vieille toupie ? Si ce n 'était pas
urgent , j e ne te téléphonerais pas.
C'est à propos de « J. L. », tu dois
connaître ça ? Oh 1 mais bien sûr.
Mais oui, moi aussi. Mille millions de
tonnerres , tu n'aurais pas pu le dire
plus tôt ? Qu'est-ce qu 'il est venu ma-
nigancer chez toi ? Trop long ? AM
right I On y sera ! Au revoir,

Il fixa son regard froid sur son
visiteur.

— Tu connais certainement de ré-
putation l'escroc Rudolph Bushell ?

— Qui ne le connaît pas ? C'est la
vedette de Londres.

— Eh bien 1 Rudolph Bushell, c'est

Jack Lawrenee. Ça t'en bouche un
coin , hein ? Moi aussi, du reste I •

— Tonnerre I
— Il y a mieux. Il vient de faire

visite à John, il y a de cola une
heure ou deux. Crois-tu qu'il est
culotté le frère 1

Il s'assombrit soudain et, d'une
voix dure , traduisit la pensée qui
venait de l'effleurer.

— Ça n'est pas clair pour un pen-
ny ! Cette visite dissimule certaine-
ment un tour de sa façon . Je veux
être pendu si j e devine les motifs
qui ont poussé Jack à découvrir ainsi
ses batteries.

Il vida le doigt d'alcool qui restait
au fond de son verre.

— Passe me prendre à sept heures
et fiche-moi la paix jusque -là : j'ai
besoin de réfléchir à tout ce fourbi !
conclut-il.

XV

On ne gagne pa s à chaque coup !

M. Lôwe avait horreur d'être dé-
rangé lorsqu 'il était plongé dans la
lecture des quotidiens. C'était préci-
sément le passe-temps auquel il sa-
crifiait , au moment où la porte de
son cabinet s'ouvrit sous ila poussée
énergique de son comparse Wilhelm.
Chose curieuse — et qui n'eût pas
manqué de stupéfier son domestique
— son visage, au lieu de se renfro-
gner, comme c'était Je cas d'habi-
tude, s'épanouit, et ce fut d'une voix

presque joyeuse que le gros Teuton
s'exclama ;• ¦*- '»¦ -

— Déj à revenu , Wilhelm ?
Puis, après avoir repoussé les

journaux qui s'étalaient sur sa table ,
il compléta :

— J'espère que tout a bien mar-
ché ?

— Très bien , M. Lôwe.
— Le major ?
— Rendu franco de port à domi-

cile , c'est-à-dire chez notre camarade
Olwyn.

— Aucu n incident ?
— Aucun.
— Personne n'a rien remarqué 1
— Quand nous l'avons assommé, il

n'y avait pas un chat sur la route ;
quand nous l'avons descendu chez
Olwyn , nous avons eu l'occasion
d'apprécier l'util i té d'avoir une en-
trée de maison dans une rue déserte.
Non , franchement , tout a marché
pour le mieux.

— Bon travail , bon travail... su-
surra M. Lôwe. Mais la sacoche ?
Vous ne l'avez pas apportée ?

Wilhelm se gratta les cheveux à
la base du crâne.

— La sacoche... Ça, M. Lôwe, c'est
autre chose.

— Il ne l'avait pas sur lui 1 s'en-
quit le Germain anxieusement.

— Si, il l'avait , mais il y a eu un
petit contretemps...

M. Lôwe abattit son large poing
sur la table.

(A suivre.)
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Soirée - BffiSHtviennoise B J#SHPl
avec bCj
le sympathique ^_^ Eclairage de la saUe aux chandelles

©fi

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

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

par I IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Que cherchent-ils?
La meilleure méthode pour se raser. Une enquête
approfondie a montré que les lames et les rasoirs
Gillette sont en tête de liste sur le marché suisse,
comme d'ailleurs partout où l'on tient à être bien
rasé. Gillette ! Ses lames à triple affûtage et ses
appareils de précision permettent de se raser
de la façon la plus agréable: 

*̂ &
en un clin d'oeil, sans s^Mul .

^peine et à la perfection. /\Sj ^̂^ J^̂f%.
10 lames Gillette (ilP̂ W^Wbleues Fr. 2.— \̂  ̂W&)inrIL ^

BON JOUR COMMENCE PAR ^̂ É|f ^^#

1 Comestibles j^

P. Studer & A. Grosjean )
BUCO. de J. Widmer RËjj

Epancheurs 6 - Tél. 524 15 L .i
NEUCHATEL fe

Grand choix en ?_ ;';

Poissons du lac et de mer I
Civet de lièvre et de lapin _ _-

Canard sauvage |> .
Volailles de Bresse et du pays gr

[ MARIAGE
BUREAU INTERMÉDIAIRE de toute
confiance pour mariages sérieux ,
toutes situations. Nombreuses rela-
tions. Conseils, consultations. Tact et
discrétion les plus absolus. Madame
J. KAISER, 14, rue d'Italie, à Genève.

I Tél. 474 03 ,

Alors profitez de l'occasion pour aller
écouter les concerts au

P°"™ J^MPRIMÉS
Une unie adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRAL E
Bue du Concert 6, 1er étage
Téléphone S 12 26

( Z^T"—>

LUCE ESTHÉTICIENNE
Infor m e sa f idèl e clientèle qu'elle remet

DÈS LE 2 MARS son

Institu t de beauté
\-i \J \j Ej Evole 13 - Tél. 5 38 10

à Mme N. BARBEY et lui demande de
reporter sur elle la confiance qu'elle

a bien voulu lui témoigner.

1 COMPAGNIE VITICOLE
i DE CORTAILLOD S. A.

à Cortaillod
en sursis concordataire

RAPPEL
L'assemblée générale des créanciers aun1 lieu le 28 FÉVRIER 1949, à 14 h, 15, i

• BOUDRY, salle du collège.
Sont admis aux délibérations, tous le1 créanciers qui ont annoncé *eqrs créance:

au commissaire soussigné entre le 15' septem-
bre et le 9 octobre 1948. Ceux des créancier;
qui ne pourraient assister personnellement
à l'assemblée sont priés de bien vouloir s'j
faire représenter.

Le dossier est à la disposition des créan-
ciers au bureau du commissaire jusqu 'au 21
février 1949, à 12 h.

Neuchâtel, le 24 février 1949.
! Le commissaire au sursis :

BLAISE CLERC, notaire,
4. rue du Musée.

Machines à laver
et aspirateurs
HOOVER

Démonstration
à domicile

par

POKREÎ RADÏ O
SPECIALISTE

Rue du Seyon 3
Tél. 5 33 06

Pour f iancés...

une affa»re"'
une «*»¦*/•

à couche*
_. se oomP0"

ton noyer. & 0.resant *_r_ï> *_¦-
trois P01*!?'!.. grande

luis de nuit,

Une salle
à manae*

ton noyer g* un
composant " u_e

asSS32 qua'
«e chaises,

- asaf"
Fr. 18*-

d'une °iu t {a.ltes-
avantageuse et * v

. VOUS
mo&

' !• ¦ "- "• _"«
Toujours

Fa0nités
"
aë P*leKieat

BBiua raBraraEHWiBHKe

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

CROIX + BLEU!
Vendredi 27 février,

à 20 h. 15

Visite
de la section

par MM. de Tribolet
et Vuille

Chœur - Fanfare
Invitation cordiale

à tous

I_e mardi
1er mars ¦

nos magasin.'
seront fermés —

toute la journé i
dans toute la ville e¦ au dehors
Par contre 
ils seront ouvert.
le mutin 

du
mercredi 3 mars,

Zimmermann S.A,

w. HURNI
tailleur pour

dames et messieurs
Tél. 618 68

CORCELLES
Grand-Rue 52

Belle collection
de tissus

TRANSFORMATIONS

Armoires *TiX*
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

juctWut
^̂̂^ ||jj | 

CACAO 

«BLEU»

^|̂ lî ^_^_^èf_il̂ >liiip, ta qualité spéciale, riche
__^̂ H _̂ _̂Î ^%^Ë̂ Î P̂ d'arôme, économique el
Ŵ^̂^ Ê̂ ^̂^̂^̂^ m *rôs nutritive. Convient

^ÊÊ^̂ M ŷ'̂ /y-'-W/A. %%% PréPara*'on ^e crèmes et

of oGtéf ë
/dcoopémf iïëde®.
lonsommaf ïow
fl_tfÉMr«MWMirwrrrrrrrrrrrr -rr"rrrrrrrvra

SUR TOUTES
NOS LAINES

Ristourne !
Y aviez-vous

pensé ?

/M^̂ .̂ .̂ Dél ic ieuse boisson en tout temps

H ̂ :̂ ^%. A1TA ^PrtRT^^SimUwv 
air 

mil
Ê̂ÊÈÊÊlÈÈmb. f ort i f ' 6 à l ' instant

Sf53 ^^y^ _̂^:-_ .> Dr A. WANDER S.A. BERNE

BT ' ĤWWBBBBESSmmMm *Bia&M *>Messm*wm*mi*tsem

I MENTHE!
i P A R Q U E T E R I E  i
Ni MOSAÏQUE, FOUGÈRES, DAMIERS ÏÂ
M Fbg Hôpital 36 Tél. 5 20 41 bl

y.llW'tpWBfl Notre clientèle et le public en généra l
— ¦lllli sont avises que

HillJw lundi 28 février
"jjMpH veille du 1er mars,

t~"l*1 "I l  les SALONS DE COIFFURE

resteront ouverts
toute la journée

A. B. M, C. Section de Neuchâtel et environs

Avant ^'acheter un
M Vaut meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
i." _5__ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Ê Démonstration
j fifâiffk de la machine à laver

*̂ gj M «Hoover»
r«BgaiLl chaque vendredi
/ * |ï >y__s de 15 à 17 heures

N_ *̂̂  NEUCHATEL

m SAMEDI 26 FÉVRIER 1949, à la ROTONDE |1
pi La grande vedette parisienne fw|
Hl de la chanson du disque et de la radio |_ _ |

I ANNETTE LAJON 1
tlïi Tarir ïiriSIFT le fameux fantaisiste parisien fcjjj
sH 

«JBCJS J KJ l Jk - i  1 pour ja première fols à Neuchâtel. p||
Ipl présentés par Francis DERNIER , de Radio-Lausanne [r _ 3

Pour un
SAINDOUX
PUR PORC

Fr. 2.— le % kg.
une adresse

A. VOUGA ?
Charcuterie

do campagne
HAUtB AUX f,

VIANDES

{ BEAU-RIVAGE 1
I confortable
1 bien chauffé I
\4 A L'ABRI DE f .
| LA BISE ¦

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tel 5 14 GC
Rue Mntile 29

i Magasin : Seyon 28
NETJCHATEL
¦ i i,  ,

Coiffure Henry
CONCERT 6

ouvert toute la
journée de lundi

28 février
Téfl. 5 26 97

Installations
électriques

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

Service
de réparations

Saint-Honoré 5
Tél. 518 30

Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne.,.
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

1BHP
Arrangements
de paiement

Pour commémorer
le 1er Mars

pas bruyants
pas dangereux
mais épatants
et délicieux

IES CANONS
en nougat et
chocolat

Yrv\ Iil'l 'l  I

Tél. 6 9148

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Caste! lani
Seyon 7 b - NEUCHATEL



« UNÏÏERSflL » 580 cm3 T. T.
avec sa nouvelle suspension arrière à cardan sans rotule
(système Jaberg), avec son moteur puissant, rapide et
souple, 28 P.S. au frein , un produit suisse, un exemple de

belle mécanique.

AGENCES DES MARQUES ANGLAISES
« ROYAL-ENFIELD » et « B.S.A. »

J. JABERG, mécanicien - SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09

Samedi 26 et dimanche 27 février

SAANE NMÔ SER
et GSTAAD

Aller via Berne - Retour via Montreux
Neuch&tel dép. 13 h. 12 Saanenmôser arr. 16 h. 19
Gstaad dép. 16 h. 35 Neuchâtel arr. 20 h. 17

Prix Fr. 18—
Arrangement pour le souper, la couche (dortoirs)
et le déjeuner Pr. 11.—. Retour Individuel dans les

10 jours , supplément Fr. 3.50.
¦ i ¦ — ———¦I—11—I»

Mardi 1er mars

G R I N D E L W A L D
Neuch&tel _ dép. 4 h. 58 Grindelwald arr. 9 h. 24
Srlndelwald dép. 18 h. Neuchâtel arr. 21 h. 46

Prix Fr. 26.—
y compris un voyage facultatif de Grindelwald â

First ou Grindelwald - Petlte-Scheldegg
Retour Individuel dans les 10 jours, supplément

Fr. 3.90.
Renseignements et Inscriptions dans toutes les gares
de la région ainsi que dans les bureaux de rensel-
gnamssts C-F.F. Neuchâtoi-gare et NeuchMfll-vllle

MORAT
Soirée familière réussie

(c) Samedi soir , le chœur paroissial fran-
çais de Meyrlez et l'Union chrétienne
avalent Invité leurs amis dans la grande
salle du Frohhelm pour passer quelques
heures dans une excellente atmosphère de
famille. L'Union présenta le drame de Ju-
das écrit pendant la guerre dans un camp
de concentration allemand. Cette pièce
fort bien présentée par un ami de l'Union
qui l'avait Interprétée 17 fols sur les scè-
nes de France, a vivement -intéressé l'au-
ditoire laissant une très profonde impres-
sion, n avait su s'entourer de jeunes gens
et d'une Jeune fille qui surent parfaite-
ment s'adapter à leur rôle assurant ainsi
le grand succès de cette soirée. Une alerte
comédie enlevée avec un brio tout juvé-
nile mit la note gale tout en restant dans
la ligne de cette soirée.

La salle était bien remplie et l'auditoire
a manifesté longuement sa satisfaction.

YVERDON
jLa foire

(c) C'est par la tkluie qu'a débuté la
foire de mardi. Partout il y eut beau-
coup d'ara ini.i tion , mais si le bétail et ait
plus nombreiux qu'en janvier, lies ache-
teurs ne faisaient pas légion, devamit les
prix ascendants dm bétail.

A la rue de la Plaine, il a été dé-
nombré : 100 petiits poros, de 100 f r. à
120 fr. la pièce, et 150 poros moyens, de
140 fr. h. 200 fr. la pièce.

Sur la promenade de la Game, il a été
amené : 30 génisses, allant de 800 fr.
à 900 fr. : 13 génisses de deux .ans. da
1000 fr. à 1400 ftr. ; 11 vaches, de 1700 fr.
à 2000 fr. ; et 2 taureaux, de 1500 fr. à
1700 francs.

CHEYRES
_La réserve est maintenue '

(sp) Le dernier bulletin de la commis-
sion frifaourgeoise pour la protection
de la nature mentionne que la réserve
qui se trouve dans lee grèves entre
Font et notre village est maintenue
malgré la protestation de la Fédéra-
tion des chasseurs fribourgeois. Objec-
tivement cette décision est sage ; en
effet, cette réserve est un des plus
beaux sites du canton . En plus des
plantes rares qu 'on y trouve, elle as-
sure un relai à des oiseaux rares tra-
versant notre pays à l'époque des mi.
grations.

COURGEVAUX
In grand deuil

(o) Jeudi dernier, la population de Cour-
gevaux conduisait à sa dernière demeure
terrestre Mlle Lydie Fornallaz, Institutrice
retraitée.

Originaire du Vully, Mlle Fornallaz était
née a Praz en 1670. Elle fit ses études à
Neuchfttel . En J888, elle était nommée
Institutrice de la classe primaire inférieure
de Courgevaux. Avec un zèle digne d'éloge,
elle se voua tout entière à sa tâche pen-
dant plus de quarante ans. En 1920, par
suite de la diminution du nombre d'élè-
ves, une classe fut supprimée au village
et Mlle Fornallaz renonça- à son poste. A
titre de reconnaissance, l'autorité trans-
forma sa classe en logement qu'elle mit
gracieusement & sa disposition.

Dès lors, elle se dévoua sans compter
pour les malades, pour les ̂ pauvres & qui
elle réservait presque tout son revenu.
Grâce & elle, combien de souffrances fu-
rent adoucies 1 Elle continua à s'occuper
de l'enfance par le moyen de l'école du
dimanche qu'elle conduisit pendant plus
de soixante ans, solt Jusqu'à sa mort.

La grande vénération que la population
avait à son égard fut manifestée par une
affluence inaccoutumée au service funèbre
que présida M. Ohérlx, pasteur ft Neuchâ-
tel. Après que M. Alfred Vuillemin, pré-
sident de la commission scolaire', eut
adressé un dernier adieu de reconnais-
sance au nom de la commune, M. Chérlx
demanda ft ses très nombreux auditeurs
de suivre l'exemple de foi , d'humilité,
d'obéissance ft Dieu que fut la vie de Mlle
Fornallaz.

Avec la mort de notre ancienne Insti-
tutrice, c'est une page lumineuse de l'his-
toire du village qui se tourne.

RÉGION DES IflCS

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.65, l'an-
glais par la radio 7.10, le salut musical,
7.1S, Inform. 7.20, un ensemble de musi-
que légère. 12.16, le mémento sportif ,
12.20, le courrier du skieur. 12.30, danses
modernes, 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.56, un ensemble américain de
musique légère 13.05, trois scènes de re-
vue. 13.20. œuvres de Plzzetl et Richard
Strauss. 17.29, signal horaire. 17.30, l'agenda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 17.40, les belles gravures musicales.
17.65, Radio-Jeunesse. 18.25, Jazz authen-
tique. 18.40, les cinq minutes du tourisme.
18.45, les championnats suisses de ski 6
Gstaad. 19 h., actualités. 19.05, la situa-
tion Internationale. 19.15, Inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, la voix du
monde. 19.45. ensemble de musique légère.
20 h., au piège du vent. 21 h., la mélodie
française. 21.26, musique de chambre.
22.15, chronique des Institutions Interna-
tlonales 22.30 , Inform. 22.35, nocturne, de
César Frank.

BEROMUNSTER et télédiffu sion ; 6.40,
disques. 12.40, concert par le Radio-or-
chestre. 17 h., concert pour les malades.
18 h., ensemble C. Dumont. 16.60, disques.
21 h ., œuvre de Beethoven.

CARNET DU JOUR I
Université (Aula) : 20 h. 16, Sme conféren-

ce de l'Institut neuchâtelois, par M.
P.-A. Leuba .

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Le mystérieux M. Syl-

vain,
Théâtre : 20 h. 30, En territoire de ban-

dits.
Rex : 20 h. 30, Le moulin du silence.
Studio : 20 h. 30, Aux yeux du souvenir.
ApoUo ; 20 b. 30, Duel au soleil.

Les sp orts
JEU DE ROULES

Tournoi cantonal
des joueurs de boules

(c) IA dernière manche du tournoi can-
tonal des Joueurs de boules s'est disputée
samedi et dimanche, sur le Jeu du restau-
rant du Jet-d'Eau , au Col-des-Roches.
Près dei 80 Joueurs y prirent part, ce qui
constitue une participation record.

C'est dans une ambiance des plUg sym-
pathique que se déroula cette Joute
toute pacifique, bien que la lutte ait été
serrée Jusqu 'à l'ultime minute. Soulignons
le dévouement des organisateurs, MM. G.
Farine et C. Lœrtscher, du comité cantonal,
les chevilles ouvrières de ce sport auquel
on tend ft donner de plus en plus des rè-
gles techniques, et félicitons M. F. Vermot,,
président du comité de réception pour le
pavillon des prix (tous les Joueurs eurent
au moins un souvenir).

Là proclamation des résultats de ce
tournoi permit d'acclamer l'équipe Ohaux-
de-Fonds A, comme champion de groupe.
Ce club fondateur reçoit la channe dite
« de fondation », à titre définitif , avec
7973 quilles abattues. Elle emporte égale-
ment la channe « Blank », le Locle I. sé-
rieux prétendant , se contentant de la se-
conde place. M. Alphonse Klein, de Neu-
chfttel , est proclamé champion cantonal,
tandis que M. Ch. Santschl, du Locle,
emporte la palme pour la Journée avec
121 quilles. La meilleure passe fut exécu-
tée par M. R. Gerber, de la Chaux-de-
Fonds (34 points).

Voici les principaux résultats Indivi-
duels :

1. Alphonse Klein, Neuchâtel. 667 points ;
2. Georges Bernard, Neuchâtel , 569; 3. Char-
les Santschl , le Locle. 565 ; 4. R. Jeandu-
peux,, Chaux-de-Fonds. 656 ; Edm. Sants-
chl, le Locle, 555 ; 6. Gilbert . Vermot. 553 ;
7. G. Farine, Ohaux-de-Fonds. 6SQ ; A.
Guyot. Chaux-de-Fonds. 543 ; 9. E.. Wu-
trich , Renan, 539; 10. G. von Almen, Re-
nan, 535.

ECHECS
Gorgier bat Peseux
par 6 points à 3.

On nous écrit :
Belle victoire du club de la Béroche qui

est réellement en progrès. La rencontre
s'est disputée ft Boudry mardi soir 23 cou-
rant, ft la surprise du club de la Cote qui
ne pensait pas avoir une résistance aussi
grande.

Voici les résultats Individuels ; Menzel
(P) bat Oh&telaln (G) ; Fluck (G) bat
Raaflaub (P) ; Jacot (G) et Bornand (P)
font nul ; Quinche (G) bat Guye (P) ;
Biéri (G) et Nlederhauser (P) font nul ;
Thellktls (G) bat Audéoud (P) ; GUliéron
(G) bat Favre (P) ; Ducret (G) bat Mme
Fallet (P) ; BoUl«er (P) bat Ribaux (G).

LA VIE RELIGIEUSE

Conférence
des Associations chrétiennes

d'étudiants suisses
Samedi, dimanche et lundi a eu lieu

à Berne une conférence des associa-
tions chrétiennes d'étudiants de toutes
les universités «uisses. Deux conte étu-
diants y participaient. Il s'agissait de
faire une espèce de bilan des valeurs
spirituelles dans le monde. Des ora-
teurs de toutes nationalités prirent la
parole. On essaya de définir la situa-
tion du chrétien en face de la science,
en face des philosophies matérialistes
de gauche et de droite.

Puis on examina la situation de
l'Eglise dans le monde. Il ressort de
cet examen que la Suisse montre une
apathie très grave dans le domaine
spirituel . Mais ces deux cents étu-
diants avaient précisément pour but
de prendre conscience de oette apathie
et do la combattre de toutes leurs for-
ces. Ils se sont quittés, résolus à met-
tre toutes leurs connaissances, toute
leur intelligence au service d'une
grande cause : l'avènement d'un mon-
de chrétien .

Que tous ceux qui désirent la paix
véritable, la paix totale, se joignent à
eux dans ce combat 1

CHRONI Q UE RéGIONA LE
t r i ' =a

Avec la doyenne d'Enges
(sp) Au charme de sortir du brouillard
du Vignoble pour arriver à Enges dans
la lumière d un splendide soleil vient
s'ajouter celui de passer un instant
dans la société de la doyenne de ce
paisible petit village : c'est la fin de
la matinée. Mme Emile Geiser. que
ses enfante aident à se lever pour
l'après-midi, est encort au lit, jouissant
d'un repos nécessaire et mérité ; dès
qu'on la félicite de son grand âge, elle
dit : « J'ai 93 ans... » mais son fils
Ernest, sur lequel repose toute l'admi-
nistration de la commune, et qui est
conseiller communal depuis 1903 — il
a débuté à l'âge de 22 ans — rectifie
tout doucement en nous disant : < Elle
se trompe un peu, car elle n'a que
90 ans. »

Mais c'est si rare qu'on entende nne
dame se vieillir qu'on accepte la décla-
ration de la vénérable aïeule qui a eu
sept enfants, tous mariés et grâce aux-
quels elle a plus de. cent petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Elle a vu bien des changements dans
son village, où la famille Geiser compte
Je 28,6 % de la population, qui était
de 226 habitants il y a quelques années
et qui n'est plus maintenant que de
143 habitants ; ce n'est pas sans une
certaine mélancolie qu'elle voyait, les
uns après les autres, des habitants,
qu'elle aimait tous, quitter le village
où la vie est dure, pour aller travailler
ailleurs.

Sa commune, où sa famille a rendu
tant de services, ne s'en est pas moins
développée pour cela puisque le budget
communal, qui était de 15,000 fr. en
1903, est aujourd'hui de 125,000 fr.

Mais comme elle est heureuse, la vé-
nérable doyenne d'Enges, d'avoir vu son
village se développer par l'établissement
de l'électricité, de l'eau sur l'évier, par
la construction d'une salle de concerts
et de conférences et par la décoration
magnifique offerte par des artistes po-
lonais internés pendant la guerre, à la
proprette chapelle catholique romaine
qui, du bord de la route, veille sur le
village.

PESEUX
Une conférence d'art

(sp) Four répondre au désir de l'« Amicale
des arte de la Côte », M. A. Grosclaude,
ancien directeur de notre gymnase can-
tonal, a bien voulu venir noua parler,
mardi soir, sur ce sujet neuf et captivant :
« La représentation de l'espace dans la
peinture, de l'époque préhistorique à la
fin du XVme siècle ».

Il suffit d'énoncer ce titre pour mon.
trer l'Importance, la valeur et l'originalité
de cette causerie qui s'est prolongée aveo
un Intérêt croissant Jusqu'à 22 heures sans
qu'on ait senti le temps passer rapide-
ment ; c'est qu'au charme de la liberté de
parole venait s'ajouter un grand amour
de l'art, de belles planches Illustrées et
l'expérience précieuse d'un bon pédagogue.

On ne résume pas une conférence d'une
telle richesse,

M. René Geitber, directeur de notre Con-
servatoire, a Introduit et remercia le con-
férencier en la manière distinguée qui eet
la sienne.

BEVAIX
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(sp) Dimanche, la Société de gymnastique
conviait la population à sa soirée annuelle.

Le programme comportait deux parties.
La première était une suite d'évolutions
préliminaires et artistiques des pupilles et
des actifs, encadrée d'un ballet mixte cos-
tumé où la souplesse masculine s'harmo-
nisait parfaitement avec la grftce et l'ai-
sance féminines. Les petite comme les
grands exécutèrent leurs mouvements d'une
façon Impeccable : digne résultat d'un tra-
vail ordonné et d'une discipline qui mé-
rite d'être relevée.

La seconde partie comprenait les «Four-
beries de Soapin », de Molière. Pour des
amateurs, il est toujours difficile d'affron-
ter une pièce classique. Même si cette
pièce est une fa rce. Elle demande, en effet ,
de nombreuses qualités qui ne s'acquiè-
rent qu 'avec l'eicpérlence. Les acteurs de
Bevaix, grâce ft l'impulsion d'un excellent
metteur en scène (M. Nussbaum) — qui
tint lui-même le rôle principal de Scapln
à merveille — Interprétèrent Intelligem-
ment cette pièce. Tous sont à féliciter
sans exception, mais qu'on nous permette,
en plus de Scapln , de mentionner Octave
pour la très bonne compréhension de son
rôle, Atgante et Géronte pour n 'avoir pas
exagéré — ce qui arrive habituellement —
dans leur rôle de composition, et Zerbl-
nette qui fut une Egyptienne nuancée
avec une parfaite diction.

Remercions chaleureusement la Société
de gymnastique de Bevaix pour sa soirée
qui laissera & chacun un souvenir récon-
fortant.

SAINT-AUBIN
Soirée musicale et théâtrale
(c) Samedi soir la société de chant
1' « Helvétienne » de Gorgier. a donné sa
soirée annuelle dans la grande salle de
l'hôtel Pattus.

La société interpréta quelques chœurs
sous l'experte direction de M. Robert Ku-
bler, puis le cercle littéraire d'Yverdon
joua une pièce en trois actes de M. Hen-
nequln « Les Joies du foyer ». Cette soirée
fut réussie en tout point et le tradition-
nel bal la termina agréablement.

V1GMOBIE
LA COTIERE - ENGOLLON
Soirée du choeur d'hommes

(c) C'est le chœur d'hommes qui a ou-
vert cet hiver la série des soirées de nos
sociétés locales.

Le samedi 19 février, devant une salle
comble, ses membres, sous l'experte di-
rection de M. Bobllier, entonnaient cinq
beaux chants populaires et patriotiques.
Notre population vibra immédiatement
et ft l'unisson avec les chanteurs. Les au-
diteurs furent aussi enchantés des pro-
grès réalisée en une année et qui sont
à l'honneur du directeur dévoué comme
de tous ces hommes qui aiment passion-
nément le chant.

La partie théâtrale était remplie par
une très bonne pièce, en trois actes, de
Louis Thiurler : « Mouille boille ». Malgré
quelques petites défaillances, les acteurs
surent bien rendre l'ambiance de plus en
plus tragique de la pièce. Les acteurs
sont ft féliciter et nous leur disons : l'an-
née prochaine ce sera parfait.

Une soirée familière clôtura cette veil-
lée. Au son d'un orchestre de chez nous,
lee nombreux couples évoluèrent, mais
aussi se coudoyèrent et se cognèrent avec
entrain et bonne humeur. Le chœur
d'hommes, auquel se Joignirent quelques
belles voix des villages voisins, nous fit
encore entendre, pour le plaisir de cha-
cun, mainte numéros du « Chansonnier ro-
mand ».

MONTMOLLIN
La vie locale !

(o) SOUK les araspices de la commission
scalaire, M. Métraux a donné vendredi
une conférence avec projections, eur
l'Appenzell et le SUmtis. Le conféren-
cier qui, à plusieurs reprises, s'est
déjà fait entendre dans niotre localité,
a su charmer grands et petits.

Fondation d'une chorale
(o) Afin de développer la vie de notre
village sur le plan artistique, quelques
j eunes  gens ont pris l'heureuse initia-
tive de fonder un choeur mixte. Ils onl
fait appel à M. Eassel.t. do Peseux,
Poutr le„ diriger.

CERNIER
La nouvelle fermeture

des magasins
(c) On sait que le Grand Conseil, en
date du 18 décembre 1948, votait un<
nouvelle loi sur la fermeture des ma-
gasins. Aflq de prendre une décision
uniforme pour tous, le Conseil commu-
nal avait réuni , lundi soir, les négo-
ciants du village. Toutefois, aucune
entente n'est encore intervenue.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
A la Société fraternelle

de prévoyance
(O) L'assemblée générale a eu lieu mardi
soir au collège, sous la présidence de M.
A. Monnier. La société compte actuelle-
ment deux cents membres, soit une aug-
mentation de dix-huit depuis le 1er jan-
vier 1946. Six démissions ont été enregis-
trées, deux ft d'autres sections, deux radia-
tions et un décès, n ressort des comptes
les chiffres suivants : bénéfice, 2162 fr. 96;
les cotisations ont rapporté 7671 fr. 85 et
les Indemnités payées atteignent la somme
de 4564 fr. Une somme de 2700 fr . a été
versée ft la caisse centrale.

LE PAQUIER
Concours scolaires de ski

(c) Les pentes avoislnant notre village
connurent une animation Inaccoutumée
les samedi et dimanche 19 et 20 février.
C'est qu'en effet, pour la première fols
dans l'histoire de la commune, un con-
cours de ski était organisé pour les en-
fants des écoles, sur l'Initiative heureuse
de M. Alcide Geiser, aidé de deux cama-
rades. Garçons et filles de sept ft quinze
ans, au nombre de vingt-deux, rivalisèrent
d'endurance, d'adresse et de maîtrise dans
les épreuves de fond , de descente et de
slalom, sous les yeux de leura parents qui
vinrent nombreux assister aux prouesses
de ces champions en herbe...

Après le concours, qui se déroula sans
accrocs dans une atmosphère de fête, une
collation fut servie au collège aux con-
currents et la distribution des prix s'en-
suivit. Chacun reçut un prix, grftce ft la
bienveillante compréhension que rencon-
trèrent les organisateurs et surtout ft la
générosité des parents et du public en
général .

Ces deux belles journées marqueront
certainement une date mémorable dans
les annales scolaires.

VflL-DE-RUZ

du Jeudi 24 février 1949

Pommes de terre .... le kilo — — 0 3C
Raves , o.30 0.36
Choux-raves > 0.30 o 4<j
Carottes _> — .— 0.80
Poireaux blancs » —.— o.90
Poireaux verts » — .— 0.60
Choux blancs » 0.60 0.60
Choux rouges » — .— 0.70
Choux Marcelin ...... > _ .— o 70
Choux de Bruxelles .. » l'ao 1.40
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Endives » — .— 1.60
t\\* . . . . . . . . a . . . . . . . . .  y  ̂,  ̂ 2 —
Oignons » 0.60 0.80
Pommes » 050 1.10
Poires » — .— - .90
Noix » 2.40 4.—
Châtaignes » -.— 1.20
CEufs ladouz — .— 8.60
Beurre le kllo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » —.— 934
Fromage gras , —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —.— 8.78
Fromage maigre .... » —.— 2 47
Miel » —,— 7.50
Viande de bœuf .... » 8.— 6.40
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé > 8.— in.—
Lard non fuma » 8.— 0.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

I 6850 fr. + Ica I
(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

., Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Aisément utilisable pour charger
des marchandises

Tous les sièges intérieurs
démontables, supports spéciaux sur
le toit pour pose d'un porte-bagages

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Exposition en ville
au magasin c Evole 1 .

SKIEURS
Dimanche 27 février et mardi 1er mars

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au ski-lift

Possibilité de partir dimanche
et de rentrer mardi

Chambres ou dortoirs à l'hôtel
Départ 8 h. 30 place de la Poste

Prix : Fr. 9.— par personne

Dimanche et mardi

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

Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie T.i 610.5
„_, AUTOCARS FISCHER „_.'__ .

GARAGE PATTHEY & FILS

SKIEURS !
Mardi 1er Mars 1949

Zwelsimmen - La Lenk (0. B.)
Prix : Fr. 15.—

Course au Bettleberg ; nouveau télésiège,
descentes magnifiques.

Course accompagnée, avec instructeur
suisse de ski

Départ : Place de la Poste, 6 h. 15
Inscriptions au

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 30 16 

COMMODES j!
trois, quatre et cinq tiroirs Qft

depuis Fr. <«*¦—

j ipUBLESJp UP
NEUCHATEL YVERDON

Un bon petit somme après dîner

Ahl les jolis rêves... C'est que sa'femme
est un parfait cordon bleu et, sans que
vous vous en doutiez le moins du monde,
elle fait des prodiges d'économie. Son
secret? La graisse comestible marque
„le Poulet"!

Graisse comestible

marque „ y cèM"e\\MMM3%/^^^^^^^\
bonne etavantageuse<^JKgpr ^ 

^̂

A V E N D R E
pour cause de départ à l'étranger

ménage complet
soit : une chambre à coucher moderne avec
literie, crin animal, deux descentes de Ut,
quatre chaises. Une salle à manger compre-
nant : un buffet de service et six chaises rem-
bourrées, sculptées à la main, un tapis
2 X 3  m., une table à rallonges, un divan-lit,
deux fauteuils, un piano marque « Plcyel »,
une petite table en fer forgé, une bibliothèque.
HâU comprenant : un buffet de service de
coin, un bureau, un secrétaire, un radio mar-
que « Minerva », une commode de bébé, un
fauteuil , quatre chaises rembourrées, une
table, une machine à coudre marque « Hel-
vetia >, une pharmacie. Cuisine comprenant :
une cuisinière à gaz, quatre feux, marque « Le
Rêve », une table de cuisine, quatre tabourets,
une armoire à chaussures ainsi que batterie
de cuisine complète, vaisselle, verrerie, ta-
bleaux divers. Une poussette moderne grise,
marque « Wisa-G-loria », un vélo de dame mar-
que « Condor », un vélo d'homme marque
< Ticcino ». Le tout à l'état de neuf , à vendre
en bloc ou séparément. Pour tous renseigne-
ments, tél. 514 50.

PRÊTS
M 300 I 1600 Ir. 1 fon _ . li_ .iMlr*.
•melsvé, ouvrier, eommtrttnt ,
uAernm et e MK» ptworw
M-VOM*. Condition» IntérvMMtt*.
Pttfts l*mhoi_F**m*wU R*Mu*t*.
Bfflqu* MrltUM <l contrôlé».
Conaultei-nou» MM •ng.gtmtnl
ni (ni*. Olierlllm «««lu* ta-
rant.*. Timbra****"**. MNraa.

CM 4*M IwtM r*gloM.
•am» ion. t Cl*

H» _ _ n ° iii «, uiium

Entourage-bibliothè que
pratique pour studios
chambre de jeunes

hommes

depuis "¦ I 95i 

Facilités de payements
sur demande

II fait encore frais, alors... i§|k

j|§ une bonne Wk
|§§ choucroute S



Les nouveaux mystères de Vienne
NOS REPOR TAG ES

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 février)

Margaret Ottillinger , haut f onctionnaire du gouvernement
autrichien, est « priée » par les Russes, de laisser vérif ier

ses papiers ;... depuis , elle a disparu
Et tous les ef f or ts  des Autrichiens et des Alliés

pour la retrouver, sont restés vains
Dana Superina, par ses fonctions

de secrétaire de l'Américain Irving
Ross, qui fut mystérieusement assas-
siné, avait beaucoup de relations à
Vienne. Parmi ces connaissances fi-
gurait en bonne place Mme Ottillin-
ger.

Qui est Margaret Ottillinge r ? Une
jeune femme , brune , élégante, racée,
très belle et remarquablement intel-
ligente. Une personnalité officielle
aussi. Après de très brillantes études
à l'Institut commercial de Vienne ,
elle entra dans l'administration d'Etat
où elle fit une carrière étonnamment
rapide. En 1947, elle accédait à la di-
rection de l'organisation générale du
ministère des finances et de l'écono-
mie.

Dès la libération de son pays, avant
l'arrivée des Américains, elle s'était
mise en rapport avec les Russes pour
les aider. Elle indiqua notamment aux
autorités soviétiques des entrepôts se-
crets de la Wehrmacht recelant des
quantités considérables de câbles.

Les Russes crurent trouver en Mar-
garet Ottillinger un agent , alors
qu 'elle ne faisait qu 'apporter son con-
cours à ceux qu 'elle considérait com-
me des libérateurs. A leur contact ,
d'ailleurs , son zèle se refroidit vite.
Elle devint dès lors suspecte à leurs
yeux ; d'autant plus que, placée au
cœur de l'activité économique , elle
était dangereuse. Margaret Ottillinger
avait non seulement des contacts avec
les Occidentaux , et particulièrement
avec les distributeurs du plan Mars-
hall , mais elle détenait encore les
dossiers de cent cinquante-cinq usi-
nes « administrées » par les Russes...

Le 5 novembre , cinq jours après la
mort d'Irving Ross et « l'hospitalisa-
tion » de Dana Superina , Mme Ottil-
linger se rendait à Linz, cn zone amé-
ricaine, avec le ministre des finances
et de l'économie Peter Krauland.
Leur voiture passa sans incident la
ligne de démarcation. Au retour ce-
pendant , ils furent stoppés par le con-
trôle des pièces d'identité.

Formalité banale... Pourtant , tandis
que le ministre en avait fini presque
tout (le suite, Mme Ottillinger était
retenue pour « vérification » ; pen-
sant que cette chinoiserie adminis-
trative ne se prolongerait pas trop
longtemps, M. Peter Krauland rentra
à Vienne. Il avait eu l'heureuse ins-
piration d'emporter la serviette que
sa collaboratrice avait laissée dans
la voiture et qui fut ouverte au mi-
nistère en présence de hauts fonc-
tionnaires qui se trouvaient dans le
bureau de M. Peter Krauland ; cha-
cun put constater qu 'elle ne contenait
que des papiers sans ¦ importance.

« Vous êtes une espionne »...
Des heures passèrent. Mme Ottlil-

linger ne revenait toujours pas. Le
ministre donna quelques coups de té-
léphone aux autorités soviétiques ;
on lui dit qu 'il s'agissait de vérifica-
tion de papiers , mais au ton de la ré-
ponse, M. Peter Krauland comprit
que les choses allaient mal.

— On veut nous intimider , dit Peter
Krauland , on n'y réussira pas.

Les démarches succédèrent dès
lors aux démarches. Les Russes, qui
avaient d'abord répondu de façon
évasivc, commencèrent à laisser en-
tendre que l'affaire était plus grave
qu'on ne pensait... on prononça le
mot fatidique d'espionnage... Mme
Ottillinger portait sur elle des docu-
ments relatifs à des usines autrichien-
nes situées en zone russe... Bref , le
processus et les prétextes habituels.

Le 12 novembre , le gouvernement
autrichien portait l'affaire devant le
Conseil interrallié. Le général Kou-
rassov s'y montra d'une véhémence
frisant la grossièreté.

D'après ses affirmations , la preuve
était faite que Mme Ottillinger était
un agent des puissances occidentales.
A quoi le général américain Keyes
répliqua avec une égale violence par-
lant dc « méthodes dignes de la Ges-
tapo ». Et ce fut tout , mais le « tra-
vail » se poursuivait de l'autre côté
du rideau de fer.

Le 23 novembre , l'Agence Tass pu-
bliait  un communique officiel annon-
çant les « aveux » de Mme Ottillinger.
Celle-ci , affirmait  le communiqué,
avait depuis 1917, un contrat avec
l'O.D.I. américain auquel elle four-
nissait régulièrement des informa-
tions et des documents , au moment de
son arrestation on avait trouvé sur
elle des cartes d'identité de l'Armée
rouge , ainsi que des pièces dc la plus
haute importance concernant l'acti-
vité des usines du secteur soviétique.
Et , pour appuyer ses dires , l'Agence
Tass soulignait que Mme Ottillinger
était aux ordres d'un officier améri-
cain dont elle citait le nom : le lieu-
tenant-colonel Kretzmann.

Le gouvernement autrichien don-
na aussitôt un démenti formel aux
assertions soviétiques. Démontant
les pièces de l'accusation, il montra
la stupidité autant que la mauvaise
foi. Mme Ottillinger était en rapport
avec le lieutenant-colonel Kretz-
mann ? certainement. Mais qu'y
avait-il là d'anormal étant donné ses
fonctions au ministère ? Elle n 'était
pas moins en rapport et pour des
raisons identiques, avec au moins un
officier soviétique, le colonel Fedet-
jev. Des documents compromettants ?
Il faudrait croire que Mme Ottillinger
était bien sotte pour en avoir sur
elle pour se rendre à Linz, et donc
passer la ligne de démarcation avec
des pièces aussi dangereuses dans ses
poches. Lesdits documents ne pou-
vaient , d'autre part , avoir été saisis
dans sa serviette puisque celle-ci était
restée dans la voiture, que les Rus-
ses ne l'avaient pas fouillée et qu'elle
avait été ramenée à Vienne par M.
Peter Krauland.

De son côté, le gouvernement amé-
ricain protestait en ce qui le con-
cernait. Mme Ottillinger était effec-
tivement en relations avec le lieute-
nant-colonel Kretzmann mais c'était
dans le cadre normal de leurs fonc-
tions à l'un et à l'autre ; et jamais le
gouvernement américain n'a songé
à se servir d'un haut fonctionnaire
du gouvernement autrichien. Quant
à l'affaire elle-même, les autorités
américaines ne pouvaient porter au-
cun jugement, les accusations étant
de pure invention comme cela s'était
déjà produit.

Toute la presse prit fait et cause
pour les défenseurs occidentaux et
autrichiens de Mme Ottillinger. Seul
un journal communiste se borna à
publier le communiqué de l'Agence
Tass sans commentaire. Mais, immé-
diatement au-dessous, il inséra un
bulletin de santé de Dana Superina.

Etait-ce un hasard de mise en pa-
ge ? Ou voulait-on faire entendre
qu'il y avait corrélation entre les
deux affaires ?

Curt RIESS.
(A suivre) ik.6

La première installation
de propane en exploitation

du Canada
Pour la première fois dans l'his-

toire du pétrole canadien , la fabri-
cation de miantitès suffisantes de
propane a été réalisée par la nou-
velle installation qui se trouve non
loin de la région pétrolifère « Tur-
ner Valley » dans l'Alberta. Ce pro-
pane est mis dans le commerce sous
forme de gaz liquide.

Au cours des vingt-cinq dernières
années, l'utilisation du propane a
pris un essor considérable dans les
Etats-Unis d'Amérique. En 1946, la
consommation s'est élevée à 1 mil-
lion 700,000 tonnes en chiffre rond
(ou 130 millions de bouteilles en
acier), c'est-à-dire treize fois plus
qu'en 1937. On l'utilise en particu-
lier pour le chauffage et la cuisson.
Cependant, un cinquième de la con-
sommation de ce gaz liquide est em-
ployé par l'industrie pour les diffé-
rents fourneaux à gaz.

Jusqu 'à maintenant, le propane,
considéré comme déchet des raffine-
ries de pétrole , parvenait dans le
commerce canadien seulement en
quantités minimes. Cependant, des
calculs de marché ont prouvé que
la construction de cette installation ,
qui coûta 2 millions de francs suis-
ses en chiffre rond , était absolu-
ment justifiée au point de vue éco-
nomique.

Le mark oriental fait prime

On se rue, à Berlin , sur les bureaux de change pour acheter du mark
occidenta l, le mark oriental ayant subi une forte baisse.

BMA©E__ DDE FÉWItRÏÏEflBJUcit de chez, nous
Avec la première éryanthe, qui

s'est ouverte au soleil, accrochée à
la pente gazonneuse du vallon, le pe-
tit mois de février accomplissait
sans bruit son bonhomme de che-
min. Après ce long mois de janvier
qui semble interminable, parce que
les porte-monnaie sonnent creux ,
février vient comme une espérance
de l'avant-printemps. Les jours s'al-
longent et les ménagères constatent
qu 'elles pourront bientôt mettre en
train leur souper, sans allumer ! Ce
qui devrait également calmer les
tourments, devenus chroniques, de
nos marchands d'électricité.

Déjà les oiseaux chantent, les mer-
les . viennent piquer les pommes
pourries du dernier automne. Là-bas
sur le mur, la chatte de Mme Junod ,
se tortille et se trémousse avec de
vilaines manières qu'on lui pardon-
ne parce que l'on sait que cela pas-
sera , comme l'âge ingrat pour les
filles de quinze ans !

Sur le coteau voisin la vigne a fait
sa toilette. Propre et taillée, elle sem-
ble vouloir dormir encore entre ses
murs de pierre grise, s'appuyant sur
ses echalas, et attendant l'éveil de la
sève, sous le chaud soleil printanier.
Tandis que sur les talus les sarments
de la vieille année vont être jetés au
brasier comme des serviteurs désor-
mais inutiles. Ou s'ils sont beaux et
drus , feront-ils de jolis petits fagots
que Mme Nanette sera tout heureuse
d'entasser dans son bûcher, pour les
feux des entre-saisons, comme elle
dit !

Puis , par les beaux soirs clairs , on
dira : « Voyez, le soleil 1 quel bout
il a fait depuis le retour des jours ;
il se cachait derrière le Mont-Aubert ,
et le voilà déjà qui nous montre son
disque flamboyant à travers les hê-
tres de la Tourne I »

Ce qui fait alors songer aux soleils
du premier printemps , quand après
les pluies d'avril , on croit entendre
les morilles pousser ! Et les vieilles
gens disent : « Comme on se réjouit
de pouvoir mettre un peu le nez
dehors et de retrouver, près des pla-
tes-bandes, qui vont refleurir , le banc
de bois hospitalier I »

Fenêtres entrouvertes !
... Hé, hé, dira-t-on, il oublie celui-

là , que si court qu'il paraisse, ce co-
quin de petit février , a le temps d'en
faire des siennes ! Eh, oui , c'est vrai ,
nous en convenons 1 On croit trop
tôt , tenir les beaux jours , on ouvre
les croisées sur des nuques qui bien-
tôt seront pincées par l'air encore
vif de la saison. Puis cela donne de
sérieux rhumes, qu'on dit être de
« cerveaux » probablement parce que
dans cet état , les pauvres humains
n 'apparaissent guère à leur avanta-
ge ! Entre deux contorsions faciales
et des gestes désordonnés pour trou-
ver un mouchoir , on ne peut articu-
ler que d'inconvénients lambeaux

de phrases, qui peuvent faire songer
qu'en effet... le cerveau est bien at-
teint ! Si la maladie suit son proces-
sus habituel , c'est la grippe et ses
misères ! Quand cela s'y met dans un
village, une famille ou un bureau ,
peu survivent à la déroute ! Les mé-
decins, eux , qui ont, comme le Fritz-
Henri, du Pâquier, des explications
toujours abondantes, se lancent dans
des considérations climatologiques
et barométri ques. Si l'hiver a été sec,
c'est le manque d'humidité qui amè-
ne dans le corps humain des micro-
bes en grand nombre, et si la pluie ,
la neige se sont bien démenés, c'est
la cause toute trouvée de l'épidémie:
on circul e avec des pieds trempés,
on respire des miasmes, les bronches
s'en ressentent. Le- mieux est de
prendre du bon côté, ce qui appa-
raît comme une gri ppe, ou une grip-
pette, pour être a la mode, anodine ,
annuelle et reposante !

N'est-ce pas un de nos pasteurs
qui trouvant son collègue alité en
même temps que Mme la ministre
eut ce mot de naïve envie : « Char-
rette ! c'est moi qui voudrais être
une fois malade en même temps que
ma femme ! Quels jours paisibles
nous coulerions. »

— Comme quoi , même dans les
accès de fièvre, où l'on absorbe for-
ce tisanes et cachets, quand les
nuits ne sont que des cauchemars et
les journées de mornes exercices à
compter les fleurs de la tapisserie ,
il y a encore des gens pour trouver
que vous avez de la chance !

Sans parler des marchands de dro-
gues, pilules et thé pectoral , qui ont
eux un air parfaitement réjoui. Mais,
enfin , il faut bien que chacun vive 1
C'est en juillet que les grippés, s'ils
ne sont pas morts de leurs drogues ,
se repaieront ! A ce moment, ils
n 'iront acheter que d'inoffensives et
modestes boîtes de crème contre les
coups de soleil et les piqûres de
mousti ques.

Toutefois, puisqu 'il vaut mieux
prévenir que guérir , veillez aux croi-
sées prématurément entrouvertes.
Même si Jonas , chat rôdeur et gour-
mand , insiste pour rentrer , laissez-le
prendre l'air — il ne risque rien lui
— jusqu 'à l'arrivée du facteur ou du
garçon boulanger !

Tout passe, tout lasse !.. .
L'almanach du bon « Messager boi-

teux de Neuchâtel » voit passer sur
lui les années en continuant d'annon-

cer avec fidélité les foires du pays,
voire celles des alentours 1

Il oublie parfois ce bon « Messa-
ger », qui atteindra bientôt ses 250
ans d'âge, que les temçs ont bien
changé et que telle foire jadis impor-
tante et réputée, risque de ne subsis-
ter bientôt qu 'à l'état de souvenir !
Les vieux qui savent, comme disait
Ramuz , « aimer en arrière », hochent
la tête en constatant que la foire du
village tombe en désu étude I « C'est
sûr, disent-ils, avec les marchands
qui roulent autos et qui s'amènent
chez le paysan tout en bas l'année ,
à quoi ça sert de maintenir une foire.
Surtout à cette saison , ici au pied de
Chaumont , où l'on ne voit pas de
soleil le matin pendant deux mois.
Les chemins sont souvent verglacés
et l'on a vu de ces gaillards qui se
flanquaient les quatre fers en l'air
avec leur génisse ! »

Et Siméon Desaules concluait :
« Que veux-tu, Paul-Emile, on de-
vient vieux , on tient à de ces choses
qui elles ne se tiennent plus guère !
Les jeunes , ils pensent à autre chose
et si on essaie de les intéresser au
passé, ils vous rient contre et redi-
sent avec d'autres :

» Tout passe, tout lasse, tout cas-
se ! »

Les grands pots dans
les petits !

Toutefois, dans le même village ,
ayant à son tour bâti son nid , Pierre-
Louis voulut maintenir lui la tradi-
tion qui veut que le jour de la foire
annuelle on reçoive à sa table les
amis et connaissances pour un
joyeux dîner , suivi de causettes ami-
cales et de parties de cartes animées.
C'était encore ce louable et cordial
esprit d'hospitalité qui ont fait  le re-
nom de nos montagnes et de nos val-
lées jurassiennes. Ce n'est pas là
qu 'on vous aurait dit comme dans le
Bas : « Vous savez, cousin , il y a un
bon train qui part déjà à quatre
heures... ! » Au contraire , l'usage se-
rait plutôt de retarder la pendule de
la chambre rangée pour retenir ses
hôtes Je plus possible, voir leur faire
manquer le dernier train.

Or donc , Pierre-Louis voyant ve-
nir cette fameuse foire de fin février ,
avait bien chapitré sa Justine : « Il te
faudra préparer un dîner d'attaque (
Tâche de faire une « entrée », main-
tenant que tu as une cuisinière élec-
trique , cela doit aller tout seul 1 Et
puis, des tas de bricelets, avec de
ia crème et du café ! »

«D'accord , avait dit Justine -<-
une toute bonne ménagère qui ne
demandait qu 'à faire plaisir à son
mari. Je veux aller demander à la
tante Marianne , de la Borcarderie,
si elle ne viendrait pas me donner
un coup de main. Je lui promettrai
un saladier de crème pour l'oncle
Frédéric, ce gourmand , elle ne de-
mandera pas mieux. » •

Bref , pour le grand jour, la jeune
fermière avait, ainsi qu'on le dit au
Val-de-Ruz, « mis les grands pots
dans les petits ». De la maison, elle
avait fait venir de quoi compléter le
service de table : « On ne sait jama is,
disait-elle, si Pierre-Louis m'en amè-
ne une douzaine I »

Venez, car tout est prêt !
Au village, on voyait déambuler

quel ques marchands à la caractéris-
tique blouse bleue ou noire. Mais de
bétail , pas grand-chose. Ici, deux
porcs ; plus loin, une génisse soli-
taire et impatiente. Il arriva encore
un bœuf , venu à pas lents d'un che-
min vicinal.

Pierre-Louis, rasé de frais , était là
dès le matin. Il avait donné à la cui-
sinière les derniers ordres et, par
prudence, avait précisé : « Si la tante
arrive assez tôt , fais-lui peler encore
un peu de pommes de terre pour la
salade ! »

Toutefois, dès dix heures, consta-
tant que le trafic était bien maigre,
notre homme commença d'être sé-
rieusement inquiet. Ses ambitions
quant au nombre des convives, su-
birent un choc sérieux.

« Si au moins j'en avais six, son-
geait Pierre-Louis, je serais déjà con-
tent. » Il commença par accrocher
ici et là ses connaissances, celles qui
par l'âge seraient les plus accessi-
bles. Il ne s'inquiétait guère de ses
cousins, un de Savagnier , l'autre de
Boudevilliers, pensant que pour

ceux-là ça irait de soi ! Ses premiè-
res tentatives de prospection n 'eu-
rent guère de succès. Un garçon
d'EngoIlon, tout en le remerciant vi-
vement refusa catégoriquement :
« Penses-tu, en vingt minutes, je suis
à la maison et, avec ce peu de mon-
de, je vais repartir tout de suite ! »

Un autre, de Fontaines, expliqua
que son frère ayant la grippe, il lui
fallait être à la maison pour midi.
Deux ou trois autres encore, que
Pierre-Louis tenaient solidement par
le bouton de leur paletot de milai-
ne, se défendirent énergiquement,
alléguant plusieurs travaux urgents.
Prêt à se fâcher, ce pauvre Pierre-
Louis avait beau expli quer : « Ma
femme, qui a fait à manger pour dix,
venez voir , il n'y a que la peine de
se mettre à table 1 Ce fut en vain et
de peur d'arracher les boutons, il fal-
lut bien que l'infortuné Pierre-Louis
lâchât ses... lâcheurs d'invités 1

Restaient les deux cousins. Avant
qu'il ne soit trop tard , Pierre-Louis
se précipita à leur recherche. Celui
de Savagnier enfourchait sa bicy-
clette : « Ah non ! alors toi , au moins,
je te garde, même si je devais l'ame-
ner comme un veau avec un licol ! »
Il fallut bien pourtant le laisser s'en
aller , lui aussi, quand ce brave Jean-
Luc eut expliqué : « Vois-tu , mon
vieux, tu es bien gentil , ta femme
aussi, mais j'ai promis à la mienne
de revenir pour midi ; tu' comprends
ce n 'est plus comme dans le temps...
et il y a le petit qui était tout « bad-
ge » ce matin , je me réjouis de savoir
que ce n'est rien d'autre. Alors , adieu
Pierre-Louis, porte-toi bien et sans
rancune ! » Le cousin de Boudevil-
liers , lui , s'était éclipsé, happé sans
doute par quel que connaissance, tout
aussi avide d'invités.

... Dans la chambre, où dix cou-
verts étaient préparés, on commen-
çait de s'impatienter. Dame Justine
avait sur la langue la phrase consa-
crée : « Oh ! ces hommes, quels
« traîne-choses », mais elle la retint
juste à temps, en voyant entrer son
époux la mine penaude, qui en lan-
çant son chapeau sur le lit s'écria
avec dépit : « Eh bien ! mince , puis-
qu'ils ne veulent pas venir , on fera
la fête tout seuls ! » Tout seuls, c'est-
à-dire avec la tante Marianne et l'on-
cle David , venu en hâte avec la vais-
selle supplémentaire. Le premier mo-
ment de gêne passé, la tante ne put
réprimer un fou rire inextinguible
en contemplant cette table presque
vide et sur le dressoir tous ces plats,
de quoi nourrir le ménage pour le
reste de la semaine.

Quant à Pierre-Louis , la meilleure
consolation lui vint de son fils qui ,
du fond de sa bercelonnette , lui fai-
sait risette.

« Au moins toi , tu nous tiens com-
pagnie » criait l 'heureux père , et tout
a fait rasséréné il reprit de la crème
pour la sixième foL I FRAM.

L'évasion sensationnelle de deux condamnés à mort
de la révolution neuchâteloise de 1831

M I E T T E S  D ' H I S T O I R E
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La journée n'est pas achevée que
la princi pauté tout entière se trouve
renseignée : grincements de dents
d'une part , jubilation de l'autre. Des
évadés nulle trace. N'auraient-ils
point traversé le lac 1 Une rumeur
parvenue aux oreilles de M. le grand
sautier assure que des barques... En-
fin un témoin déposa dans les for-
mes : dans la nuit du 12 au 13 vers
deux heures, Meuron et Boiteux se
sont arrêtés à Anet, chez l'aubergis-
te Moser qui leur a servi à manger.
Ils se sont vantés à lui de s'être éva-
dés des prisons de Neuchâtel. Quel-
ques heures plus tard , à Sugy, où ils
se montraient fort joyeux , ils ont dé-
claré se rendre au Montilier près de
Morat , où habite la femme de Cons-
tant Meuron.

Puis ce fut le silence. Six ans plus
tard le même maire de Neuchâtel
se trouvait en mesure de faire com-
pléter le procès-verbal de l'évasion
et des enquêtes secrètes de 1834. Et
c'était que le lundi 20 juillet 1840

le concierge Henri-Louis Landry lui
avait annoncé que le nommé Henri
Boiteux s'était rendu spontanément
dans les prisons et avait demandé
d'y être incarcéré à nouveau.

Aide-toi, le ciel t'aidera
L'énigme de la provenance des

olefs et des outils ayant servi aux
évadés devait se révéler aux jours
de mea culpa d'Henri Boiteux. Ce
fut alors qu'apparut tout le rôle de
l'avocat Auguste Bille. Les conditions
dans lesquelles Pex-député subissait
son emprisonnement avaient été cri-
tiquées dans la presse gouvernemen-
tale : « Lumière, vin , journaux , livres,
une correspondance très, peut-être
trop suivie avec l'étranger... » Pour-
tant ils étaient bien neuchâtelois les
boc-fils, limes et autres parvenus su-
brepticement dans sa cellule. Un cer-
tain métrage de ficelle avait dû venir
s'y ajouter , condition première de
l'opération numéro deux : faire des-
cendre ces objets devant la fenêtre du
cordonnier Philippin exactement au-
dessous de la sienne. Les ayant pré-
cieusement cueillis, celui-ci réussit à
son tour une manœuvre beaucoup
plus délicate : repasser le tout à son
voisin de palier, Constant Meuron,
qui les attirait à lui au moyen d'une
baguette à mesure qu'ils étaient dépo-
sés sur sa fenêtre. Boc-fils et con-
sorts se trouvaient en bonnes mains,
des mains fort adroites qui ne dé-
daignaient point les travaux de tapis-
serie réservés aux dames, comme
passe-temps des longues heures de sa
réclusion. Parfois aussi, il lâchait ai-
guille et laines et s'en allait arpenter
le corridor devant sa cellule, histoire
de prendre le peu d'exercice qui lui
avait été octroyé. Ce corridor n'était
meublé que d'une petite table où le
concierge déposait les clefs des cellu-
les de l'étage. A force de défiler de-
vant elles, Meuron avait eu l'idée de
les dessiner. Un dessin fort soigné et
qui prit le plus naturellement du mon-
de le chemin de Montilier, Ions d'une
visite de sa femme.

Un jour Mme Meuron apprit à son
époux que Je modèle fourni avait
été exécuté par un homme de l'art
habitant Bienne et remis aux mains
du Dr Fassnacht, son frère, par un
Neuchâtelois bon teint qui n'était au-
tre que Fritz Courvoisier, alors lixé
à Bienne (I). Restait à introduire les
clefs dans la cellule du prisonnier.

Mme Meuron hésitait , redoutant les
conséquences pour l'intéressé. En-
fin son frère réussit à la convain-
cre. Au fon d de leur cachette les
clefs attendirent Je grand soir...

Le samedi 13 juillet, comme tous
les jours , les prisonniers , leur pitan-
ce avalée, sont confinés dans leurs
cellules dès six heures du soir. La
longue soirée d'été est magnifiqque
mais Constant Meuron n'en voit rien :
il s'escrime... Enfin ! Un dernier coup
de lime a la clef biennoise et il est
dans le corridor.

Là, sur la table , de quoi libérer le
copain Boiteux. Les voici réunis. Mais
que de besogne encore 1 A pas de
loup Boiteux s'en va placer au bas
de la porte du corridor , une couver-
ture de laine qui amortira les bruits
inévitables.

La lune éclaire Ja façade, il faut
attendre. Vers dix heures elle s'est
faite plus discrète. La corde de toile
descend lentement jusqu 'au potager
de Mme la colonnelle de Tribolet.
« La hauteur de deux peupliers », di-
ront les fugitifs à (l'aubergiste d'Anet.
L'un après l'autre ils se sont glissés
hors de la fenêtre dont un barreau a
été patiemment scié au cours des se-
maines précédentes. Vive descente
dans le vide, mais quand on a tou-
ché terre, on s'embrasse de joie. La
veine continue : une échelle gît là ,
contre le mur. Hop ! On s'enlève. Un
saut et c'est la route, libre, filant là-
bas vers Saint-Biaise. A Anet il y
aura de quoi manger et à Montilier,
on guette leur arrivée.

Le coup était d'une audace rare :
dix-sept mètres de descente dans le
vide. L'on s'en explique mieux la folle
hardiesse lorsqu'on apprend que deux
ans auparavant s'était produit un an-
técédent record. Un prisonnier de
droit commun, incapable de suppor-
ter plus longtemps sa captivité , n'avait
pas hésité à se dévaler de la fenêtre
de_ sa

^ 
cellule sise au troisième étage,

soit à vingt et un mètres de terre.
Moins heureux que ses successeurs,
il avait fait une chute, sa corde
s'étant rompue, mais n'en avait pas
moins réussi son évasion. Rien de tel
que l'exemple t Les imitateurs, toute-
fois, devaient être par la suite exclus ;
toutes les fenêtres du bâtiment cel-
lulaire ayant été pourvues de gril-
lages extérieurs. ju.j e.te_* BOHY.

A/o5 attlcUô et noâ document* d'actualité

Fiancés
pour vos alliances

Sans occasionner la moindre gêna
Sans m'empdcher da travailler .
Sans odeur désagréable

AllCOCK r_ch*uff _> «t louflenf ta pait!»
m*lad* «n «ssoupTlMant l«* muscl*-

-» _•* ALLCOCK. Prt. Fr. 1.30



Ménagères!...
Si vous désirez eaiigigeAii de
goûter un bon »"¦»¦«"'"""¦ campagne
pur porc il s'achète toujours à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DE GIBRALTAR
J.-M. MATILE

Cette semaine, exceptionnellement

Grande baisse sur le porc
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JACCARD
HOPITAL 5 Tél. 516 77

CONCERTS . CONFÉRENCES - SPECTACLES
ifl 2
c_ TOUS CEUX _ .
O QUI ORGANISENT DES . %

•

_ manifestations \
SJ ont intérêt à utiliser le moyen 5»
g publicitair e te plue effi cace w

U et le plus économique ;
% n
„ L'ANNONCE §
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS 9
U DE NEUCHATEL » g
§ o
OSPECTACLES DIVERS « CONFÉRENCES!_ .

• M i "• .

VOLAILLES
Très beaux poulets blancs

du pays
Arrivage d' au choix superbe

de poulets et pigeons de Bresse
Poulardes à rôtir extra - Poulets

Petits coqs - Belles poules à bouillir
Dindes - Oies

Poulets étrangers
Lapins frais du pays - Lièvres

Lapins de Garenne
très avan tageux , au détail (sans tête

et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo
Salami négroni

Escargots

LEHItfHEBB |
Rue du Trésor i - Tél. 5 30 92

Omsomm&ûoiË,
Nos vins se distinguent par leur

qualité et leur prix...
UN EXEMPLE :

vin montagne supérieur
1,35 le litre

verre à rendre, impôt compris,
moins ristourne.

... et maintenant - JÊÊÉ *une Boston wff ^

M STUDIOS 4 PIÈCES 11
&^% depuis Fr. 533.— che? ¦ §_fe§

i|£i';l / yO \/V mt __r _n ̂V______r<Ja i_____________ 3______ ! .!«¦____. feà.
ttïrïtfft* » f  / m  ' r// "i # I^  ̂ *fll ymWf ~.*.»- i

11̂ (̂ 1 ^^^N I U C H AT I i ̂ -^̂  ÊpSl
||§i$ FACILITÉS DE PAIEMENT lllfl

_^_îpfi_sî?  ̂ ^
CRAHD GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 30 88

Bulletin d'abonnement
_/e souscris an abonnement à la

Feuille d'avU de Neuchâtel
tusqu'au

31 mars 1949 . . . 2.60
30 juin 1949 . . . 9.30

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : __ _ 

Prénom :

Adresse : _ 

(Trèfl lisible)

Adresser le présent bulletin dam
une enveloppe non f ermée affranchie
de 5 c. à

Vadministration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1. rue du Temple-Neuf

A vendre

champignonnière 600 m2
Eau , lumière et ventilation. Place pour prépara .ion
Ûu fumier, sable pour gobetage ft disposition. TaiR*pérature moyenne 12-14 degrés environ. Pour tous
renseignements s'adresser sous chiffres P. 2909 S.,
Publicitas, Sion.

Louez
A r hefë^ r- «««ACE AU* —l

JT"1 , P E T I T E S
t/otiaeZ ANNONCES
V C ' 1 OE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

*- i

MEIER FRERES
Ateliers de moteurs électriques S. A.

Fribourg Berne
3, route des Dalllettes Sulgenauweg 31
Tél. 2 89 91 Tél. 5 57 86

Exécution de bobinages neufs
Rebobinages de moteur? _Y__.

Fromage
gras
du Jura

et d'Emmenthal
qualité extra

Fr, 4.90 le kg.
Prix de gros

poux revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothè-
ques, bars, secrétaires,
dans tous les genres

et tous les prix,

%f _ ĵ__B

arrangements
de paiement

A vendre (entre bon-
nes mains)

basset
pure race (chienne six
mois, noir et fauve). Té-
léphone 8 32 40.

Pour le
J tU-W &̂g .¦ • '.. .
— veuillez "remarquer
et acheter 
—— les canons
de la 
— confiiserie Weber
Valangin 

—: dont le
75ms anniversaire

fait l'objet
d'une plaquette 
— de M. Charly Guyot

Zimmermann S.A.

rron DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

wasZm?
Wl*  f-.rii*-'

Facilités de paiement sur
demande.

Jardiniers !

FUMIER DE CHEVAL
FRAIS

Livré franco domicile.
Malllefer 29. Tél . 614 19.

A vendre , tout de
suite, 1500 litres

vin blanc 1948
Cru d8 Cressier. A. Burg-
dorfer, Cressier (Neu-
châtel).

A vendre .2000 JK , d .

FOIN
bien conditionné. S'adres-
ser à Louis Béguin, à
Chambrelien.

A VENDRE
un lit complet, un petit
canapé, une petite ta-
ble , un gramophone aveo
trente très beaux disques,
un bain de siège, S'adres.
ser __ B. Etienne , Grand-
Rue 45, Peseux.

CITROËN
11 normale
Prix avantageux

Tél. 5 48 16

A vendre, en vases,
2500 litres

vin blanc 1948
beau vin et de première
qualité.

A la même adresse une
BONNE VACHE

race grise. Emile Schle-
gel , Louls-Favre 34,
Boudry.

BLSUJ4I3
Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

"' «cHâtti v-^

Facilités de payement.

Aspirateur
Jolie occasion, puissant,
bon état , à vendre aveo
garantie, pour 160 fr. —
Tél. 5 43 56, Neuchatel.

¦Pj^y ̂ ^ iffii ^^ _^S^ _W^^^^^ _BMB^^^I ':>our 'e '°ur
PP?S lÊtsi àV /W et ^ __r_ n_pÇ \¥è\)a *i7F&PVM ^0Ur la nu"

-&»£  ̂ iiii___l>_ _ i _T K_-_ t̂e.ii_n_i__î fn'_ii_i>i_tli'*' " ,e <ube 2'45
________i____St_____________S___-___Ri-E---S BDUKIBSH V ,#-^___________ _______*«IBH___________H_KK- Z ,|̂ _̂ _̂^MMBMnB ^̂ HMHBpnBHB|nR ;̂

Doux — Tenace — Brillant f^'! _P_^ ___^__ 1P ^' '''¦'¦ *$BfàpTmmsWt̂ ËÊ>i
Protège efficacement vos lèvres Bf(*_JHr ¦̂ emr Éiet J T i W w'I ' /F à [f A  *» JÊ^w&t
le tube luxe 6.50 rechange 3.50 JJJJ:^W^Bk ĵH?t:^S rf J Êt

x^^^ *̂̂f S&''
^^m

RM Jfej^M^__^ î^___^BjHfej ^^TP__i_ t-a P|us fine Parmi les P,us fities

X tl ï iï i ï/sY *£/ *% ̂ M^r ŝsTj XsT ^s^rjesW2lvlê à̂ ^ts\ Ne "p'aque" ja mais même
\JmTàrAT *l£&____T_i______Ly %v*9 *JL M Inr  ̂ sous la pluie ou la ne'Be-
KjjBlpÇ|_!|||̂  

la boite 4.45

| LA S O I E  NA T U R E L L E  AU S E R V I cT "

Appareil acoustique
pour durs d'oreille.
Adaptation Indivi-
duelle et appropriée,
conseils et essais

sans engagement
par :

WSttCie
BERNE

Kramgaase 64, I. St.
Tél. (031) 216 84 ,\ y

¦r

VHMB^HK

^LES MULTIPLES APPLICATIONS ̂

j DES MOTEURS 
BErç^T

^

SP??*"'J'"" E. DUMOULIN, La Sallar-Lausanne (Vaud) Tél. 205 67 à______e

Damer., messieurs. 10-120 fr.
ï rn vi PT. •••"» le théâtre

VENTE •
ET SERVICE

DE
RÉPARATIONS

Saint-Honoré 5
Tél. 518 3(5

l*p _«l_*l*_rm«l ** ll« *

A vendre bon

fumier
ainsi que

terreau criblé
S'adresser : RUDOLF,

Ecluse 78.

4 gros H)
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
Sme : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans

mes magasins vous prou-
vera la véracité de Ces
quatre points.

A vendre des

PORCS
de 3 mois, chez Jean
Oppllger , les Vieux-Prés,
tél. 7 11 74.

A vendre un
costume

gris belge , taille 40, prix
40 fr. — S'adresser Salnt-
Honoré 8, 1er étage.

Une salle à manger
Fr, 580.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables h allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chea

rm _ I I  P . — - - J I ¦ I I I I I I I .

Vauxhall 1935
9 OV., ft vendre par par-
ticulier, en parfftlt état
de marche, aveo ou sans
plaque et assurance. —
Tél. 6 48 46.
**>™ »̂"",~™^"»— « • —̂• •̂ssmssemm m̂^

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Fcluse 15 - Neuchâtel

A vendre

LIT
pour deux personnes, on
pour fftlrs divan , parfait
état. Une table en noyer.
Tél. 6 15 09.

I '.. 1.1 . . I I IL ¦ J I _^T_-«

Les spécialités des

Magasins
Meier S. A.
Salami d'Italie, salamettl,
salamelle, mortadelle et
saucisses au foie Essayez-
les...

TABLEAUX
Reproductions

à la peinture ft l 'huile
sur toile , de toutes car-
tes en cpuieur, paysages,
natures mortes, etc.
Quinze toiles terminées
à disposition. Demander
offres à M. DUBOIS,
Ecluse 63, Nenchâtel.

PLACEMENT
On cherche , auprès de

particulier ou étude ,
50,000 fr. contre garantie
hypothécaire de toute sé-
curité. Taux offert f  %
aveo dures minimum de
cinq ans. — S'adresser
par écrit sous chiffres P.
1949 N., à PubUcitas,
Neuchâtel.

On donnerait un

CHIEN
de six mois, avec plaque.
Adresser offres écrites ft
L. L. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  On pain délicieux... A
I SCHULZ. boulange? I
V CHAVANNES 10 J

*̂-̂ B*smmwswmm. im' - - m*r
__¦. ¦ ¦- ¦¦¦ >¦ ¦ — i i mj m u  n

Pi.l *̂_»Bi»l*»»»***l»'»»»»-*̂ -»»»»»»**»»«B«™«

fiancés...
votre chambre ft cou-

! cijey
vptrp salle & manger
votre studio

de chez%mWSSMSW
vous donnera

toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

«•ass >» ans® * ans©* œSD*
>3 Off re* de délicieux chocolats Jg|
Bj ou une yïiïP pnli.sserie fal

*{ dans un ravissant carton ?<

BATI
| ItEVCHATELOlS I
0 Toujours appréciée ,,, la K
Ë S p é c i a l i t é  S
m] des maîtres-confiseurs m

>_j £n vante encs le. membrai ds la Carpnrat iar ,  _ _ _!

t *n ..... n . i .. m ¦ .¦ ¦ i i . . ¦ —i— ¦¦ .' . i .  _.„ll»_CU-JlB-H**-t

—es

îneuMxlTasm g Ŝg

QUAI PHILIPPE-GODET 4
Tél. 5 20 69

; BEAU CHOIX 0E CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

; I ! lll ¦!_¦ ¦II» .____¦¦_¦

Ménagères, profitez
de notre grand choix de

bœuf
veau

porc
agneau

saindoux et graisse
toujours de lre qualité

BQUCPERIE - CHARCUTERIE
; DU TRÉSOR

LEUENBERGER
T.J. 5 21 30

— I



GRÂCE AUX ÉLOGES d'un public enthousiasmé LE CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS DE 1948

Aux y eux du souvenir
;Mtm\w\H\ !>̂ - ____________________ Ë _̂____^^ _̂ _̂__II__^**¦ ¦¦

'̂ f^Êt^*̂ -̂^^^^^* ̂̂SÉË̂

^ 
:ji _̂_LS_f TP% ^B^"'

Remarquable mise en scène de Jean Delannoy ' ijL Avec une extraordinaire interprétation de

Henri JEANSON et Georges NEVEUX 0& j ||ÉI ' JEAN MARAIS et JEAN CHEVRIER 
Ŵ ŷ< Ŵnpr*  ̂ ;É9K. v

r
|" _lBlnlllBK_: j|||

vy . _^\ .H^ ĤHHH Î"'. ; . .  .
TM B̂B

POURSUIT SON SUCCÈS TRIOMPHAL
PROLONGATION : 2™ SEMAINE KWH Malill te à Jf mha « j™'dimanche
RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 5 30 00 \\\W *w\^W s W l Tef L Y s fê d â
_, , , , ,. . . , ___________ É ________________ ilfr MATINÉE à 15 heures : JEUDI SOIRÉES à 20 h. 30Toutes les places retenues et non retirées quinze minutes ¦________H__l_s________̂ çr_ wJ_./ .̂ V'̂  __ - _ _

avant le spectacle ne sont plus garanties .H____H________________________MHB&«aK! FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h 3fl J~7 À 1\ T rTl À O T Â LE FIEM CONCERT AVEG  ̂CONCOURS DE L'ORCHESTRE-»«¦¦»- ¦¦» ? '¦*• PROLONGATION de FANTA SIA r™Ï™™v 
rH.LHAEMON.<!rEDE P„,liDELPHIE

MBECRBM a 15 heures M. J J ** I JL .S J .U J - . J J . DE WALT DISNEY „US la direclion dc LBOP0LD ST0K0WSK,

'¦¦ ' 
¦—¦¦: - U _ ¦ - ¦ ¦ - - ¦ - - - ¦  — --— -¦ un . . . . . . «

Ç̂y uty/oHf

yaBBElMI PALACE ¦—¦
9 UN FILM FRANÇAIS D 'UNE FOR CE INO UÏE 9
g FER TILE EN CO UPS DE THÉÂ TRE M
?S . | IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIMIMIIIIIMIIIIIIII lll ¦¦llllllll lllll llllll lllll lll lllllllIMMIIIIIllllMIIIIIIMIIIIMIMIIIIIMIMIIIIIMIIIMIIIIIIIIIlIMIIIIIIIIIIItl l WftwVli

||J L'ENVOYÉ DU 2™ BUREAU H

I LE MYSTÉRIEUX I
I M. SYLVAIN... i

E R̂ M̂ _ ŜÉSF o%_flK
^ 

_ «klii 4P _I^P^_^___________ ___V ____.
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 ̂y __ 
 ̂ l(̂ ~ '" . ¦ J

1 SIMONE RENAUT - JEAN MARCHAT I
i JEAN CHEVRIER - FRANK VILLARD i
| i Une grande réalisation française ;|
l;:J: qui vous passionnera du commencement à la fin p~%

I PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Tél. 5 56 66 RÉ

i<___§ma _S__H__ _________| DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. l____ii1_A_____________ M___lF
m i^l^^^f^^SMJ^. SAMEDI, JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS p_^^^__j_^^||̂ g?'-.»j 3

H EN 5 SAMEDI à 17 h 30 TIN0 R0SSS V°US C
5- - -illeur film Mm EN •* DIMANCHE a « ' n. oo »¦»»¦«¦»»¦ « | iH à 7 MERCREDI à 15 heures F ÏEv Ei S  g

Magasins
Meier S. A.
ses cafés sont toujours
Irais, c'est très impor-
tant...

AVIS
Les vins « Mêler » sont

toujour s très appréciés
des connaisseurs et se
vendent à des prix rai-
sonnables.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

ïgEagf'
arrangements
de paiements

Jeune couple possédant certificat de capacité

cherche à reprendre
caf é-restaurant

bien centré. Entrée le 1er novembre 1949.
Adresser offres écrites à N. O. 428 au bureau

de la Feuille d'avis.

Confiez vos f.
reprises de : g

bas
chaussettes

lingerie
jersey

à l'atelier de
reprisages

Clos-Rrochet 4
2me, droite
Tél. 5 29 62

Oeufs frais 
du pays

Fr. —131 la pièce
Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

—— THéATRE ——
QuintO, Pour 3 jours seulement
, . „ .,„., Dimanche : Matinée à 15 h.dans le Texas était

une petite ville de

RANDOLPH ff fpfc

EN TERRITOIRE WÊ
DE BANDITS il

UN GRAND FAR-WEST
QUI VOUS SOULÈVERA DE VOS SIÈGES

j Téléphone 5 21 62 MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

BEA U-RIVA GE
Neuchâtel

blanc
Les meilleurs crus 1947

Fr. 3.50 la bouteille

MEUBLES
Exposition ouverte sans engagement d'achat

Jeanneret frères
CHÉZARD - Tél. 712 69

Compte de chèques postaux IV 3927
Snr demande, fabrication spéciale, réparation et
remise à neuf de tout meuble. Travail soigné garanti

Renseignements gratuits
(Adresse rectifiée de l'annonce parue dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24. 2. 49)

Le Véritable

Youpa-là
ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez

lg|j

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.



Signature d'un armistice
entre Israël et l'Egypte

Les pourparlers de Rhodes ont abouti

RHODES. 24 (A.F.P.) — Un accord
d'armistice entre Israël et l'Egypte a
été sic-né jeudi matin, à l'hôtel des
Roses, au cours d'une cérémonie qui a
doré 25 minutes.

Les clauses du traité
d'armistice

BHODES, 24 (A.F.P.) - Voici 1. tex-
te de l'armistice signé è, Rhodes entre
l'Etat d'Israël et l'Egypte :

Le préambule stipule que c'est en
exécution des résolutions du Conseil de
sécurité des 4 et 16 novembre 1948 et
conîormément à l'art. 40 de la chart e
d _» Nations Unies que les représen-
tants des deux pays sont arrivés à un
accord sur les dispositions suivantes :

1. Conformément aux résolutions du
Oopsell de sécurité, chacune des deux par-
ties contractantes s'engage à. n'entre-
prendre aucune action agressive sur ter-
re, sur mer ou dans les airs, contre le
peuple ou les forces armées de l'autre.

2. Aucun élément militaire ou parami-
litaire des parties contractantes n'avan-
cera sous aucun prétexte au delà de la
ligne de démarcation fixée par l'art 6 du
présent accord.

3. Conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité, les forces militaires
égyptiennes qui se trouvent dans la ré-
gion de Falouja seront retirées en deçà
de la frontière égypto-palestlnlenne.

4. Tous droits, revendications ou inté-
rêts d'ordre non militaire, dans la région
palestinienne mentionnée dans le présent
traité sont réservés et sujet à des accords
ultérieurs.

6. La ligne de démarcation fixée par cet
armistice ne doit en aucune façon être
considérée comme une frontière politique
ou territoriale et est tracée sans préjudice
des droits et revendications qui pourront
être soulevés lors du règlement final de
la question palestinienne.

6. Après avoir donné la description dé-
taillée de la ligne de démarcation entre
Gazah et Bafah tracée conformément au
mémorandum du 13 novembre 1948.

L'article 6 poursuit :
A l'intérieur de la zone1 ainsi délimitée,

les forces égyptiennes resteront sur les
positions qu'elles occupent actuellement
y compris Belt Hanunv, tandis que les
forces Israéliennes seront retirées vers le
nord. L'armée israélienne pourra toute-
fois conserver des positions avancées, cha-
cune ne dépassant pas l'effectif d'une
section, sur des points précisés par l'ac-
cord.

7. Le présent accord s'applique seule-
ment au front occidental en attendant
qu'un armistice soit conclu avec les au-
tres parties en présence.

L'article 8 traite de l'échange de prison-
niers de guerre.

B. Une commission mixte- d'armistice
est créée. Elle sera composée de sept
membres. Chaque partie contractante en
désignera trois et le septième, président
de la commission, sera le chef d'état-
major de la commission de trêve de
ro.N.TJ. ou un officier supérieur du corps
des observateurs nommé par lui, avec
l'approbation des deux parties. La pre-
mière réunion de la commission d'armis-
tice ne se tiendra pas plus tard -i?u _ine
semaine après la signature du présent
accord. Les décisions de la commission
seront, autant que possible, prises à l'u-

nanimité ; à défaut de l'unanimité, à ls
majorité des membres présent» et vo-
tants.

Vers des pourparlers
avec la TransJordanie

RHODES. 24 (A.F.P.) — A l'issue de
la cérémonie de signature de l'accord
israélo-égyptien et après le départ de
la délégation égyptienne, qui fut mar-
quée par un chaleureux échange de
poignées de mains entre les membres
de l'une et l'autre partie, le colonel Ygal
Yadin. chef de d'état-major israélien, B
retracé sur une vaste carte les posi-
tions qui seront désormais occupées
par les troupes du roi Farouk. Il e'est
déclaré satisfait des résultats obtenus.

La délégation israélienne quittera
Rhodes pour Tel-Aviv vendredi.

Le débat à l 'Assemblée nationale
sur les déclarations de M. Thorez

M. Daladier dénonce le régime de terreur qui sévit derrière le rideau de fer

HUITB DB LA PREMlj IBB JP.A.0HBI

M. Guy Mollet
prend violemment à partie

les chefs communistes
M. Guy Mollet, socialiste, après avoir

dénié au parti communiste le droit de
parier au nom de tourte la classe ou-
vrière, oppose aracs déclarations faites
aujourd'hui pair MM. Thocrez et Duclos
les termea du discours prononcé t>ar
M. Cachin lorsqu'il était doyen d'âge
de l'Assemblée.

Vous ne croyez pas, dit-il , un mot de
ce que vous affirmez aujourd'hui, et la
campagne que vous menez est criminelle.

M. Mollet ne croit pas que l'U.R.S.S.
soit le socialisme.

Que l'U.R.S.S. ait fait des efforts pour
se développer, qui le nierait ? Mais le
socialisme ne saurait se concevoir sans
que le bénéfice du travail aille aux tra-
vailleurs eux-mêmes. Le socialisme, c'est
le respect de l'individu et de la liberté
de chacun.

L'orateur, chialeuireusement applaudi
du centre à la droite, réfute les accu-
sations développées par lea orateurs
communistes sur l'_ asservissement de
ia France » :

Que personne ne parle de dépendance,
s'écrle-t-11, et surtout pas vous. La li-
berté, l'indépendance tiennent dans la
possibilité de critiquer l'attitude d'amis
et d'alliés quand il le faut, et il con-
vient à un peuple libre de se dresser
contre tout agresseur. En suivant Jau-
rns, nou s serons sûrs d'être fidèles à
l'internationalisme et au patriotisme tout
court.

L intervention
de M. Daladier

La séance est reprise * 21 h. 30. L'As-
semblée poursuit le débat de l'inter-
pellation de M. Marc Scherer. M.R.P.

La parole est donnée à M. Edouard
Daladier. radical-socialiste ; faisant
état de documents saisis par les Alliés
pendant la débâcle allemande, l'ora-
teur montre que les clauses secrètes
du pacte germ ano-russe, rédigées par
»gMjM_|____l_M—MM——«——« n 

Staline lui-même, prévoyaient le parta-
ge de la Pologne et l'annexion des pays
baltes.

En vérité, dit-il , ce qui se passe, c'est
la reprise par le gouvernement soviétique
des vieux principes de la politique tsa-
rlste. On s'efforce de détruire le pays
par l'intérieur. Qui a établi des régimes
policiers ? Qui a supprimé la liberté î
Est-ce les Américains qui occupent Var-
sovie î

D'agresseurs, il n'y en a que du coté
russe. Vous avez parlé des nazis ? Mais
von Seydlitz ne paradait-il pas naguère
à Berlin auprès d'un état-major sovié-
tique au grand complet ?

M. Daladier souligne ensuite le < ca-
ractère abj ect du régime de terreur
qui existe de l'autre côté du rideau de
fer».

Comment expliquez-vous que des mil-
liers d'hommes martyrisés franchissent
clandestinement la frontière qui sépare
l'Europe de l'est et celle de l'ouest ? de-
mande-t-U à l'extrême-gauche.

Le président du conseil
répond à MM. Thorez

et Duclos
Le président du conseil monte alors

à la tribune :
L'interpellation'de "M. Sehetfcr , dit "M.

Queuille, s'adressait surtout à M. Tho-
rez, et voici que le parti communiste a
adressé au gouvernement une interpella-
tion générale sur les sujets les plus di-
vers.

Et s'adressant à M. Thorez. le prési-
dent du conseil déclare :

Le gouvernement fait respecter les lois
constitutionnelles. La France ne fera Ja-
mais de guerre d'agression. Cela est dit
dans la constitution. Mais 11 est dit aus-
si dans la constitution qu'aucun groupe-
ment, aucun individu, ne peuvent s'at-
tribuer l'exercice de la souveraineté na-
tionale.

Nous dirons donc « non » à vos entre-
prises et en particulier nous ne permet-
trons pas que vous portiez atteinte au
moral de notre armée, dont le devoir est
de défendre la patrie.

Je m'étonne, dit le président du conseil
à l'adresse de M. Thorez, que vous n'ayez
pas eu le réflexe de tout Français, avant
de vous demander ce que vous feriez si
les Russes étaient Ici. Ne vous demandez-
vous pas : Que ferais-Je pour empêcher
qu 'Us viennent 1

M. Queuille conclut :
Nous n'avons pas le droit de laisser se

poursuivre la campagne actuelle. Tous
ceux qui, quels qu'Us soient, porteront
atteinte au moral de l'armée auront à
répondre de leurs actes devant la justice.
Nous montrerons ainsi que c'est nous qui
sommes des républicains et des patriotes.

L'ordre du jour
L'ordre du jour déposé au nom de 1»

majorité oar MM. de Menthon. Delcos,
Lussy. Laniel. Pleven. Bardoux, Viard ,
Chastellain. Bonnefoue. Pierre Montel
avec demande de priorité est le sui-
vant :

L'Assemblée nationale, après avoir en-
tendu les explications de M. Maurice
Thorez au nom du parti communiste,
prend acte du fait que pour le parti
communiste, le peuple de France, en cas
de conflit entre la France et telle puis-
sance étrangère, ne devait opposer aucu-
ne résistance à l'envahisseur et même col-
laborer avec lui. M. Maurice Thorez dé-
clarant d'avance que tout pays en guerre
avec cette puissance étrangère devrait
être systématiquement considéré comme
agresseur, relève cette affirmation com-
me une Injure aux sacrifices des patriotes
qui ont lutté au péril de leur liberté et
de leur vie contre l'occupant, fait con-
fiance au gouvernement dont elle approu -
ve les déclarations pour défendre l'indé-
pendance nationale et pour appliquer la
loi, et passe h l'ordre du Jour.

Quinze pasteurs comparaissent aujourd'hui
devant le tribunal de Sofia

ACCUSES DE HA UTE TRAHISON

LONDRES. 25 (Reuter). — C'est ven-
dredi que s'ouvre à Sofia le procès de
haute trahison, d'espionnage et da' tra-
ite de devises au détriment de l'Etat,
Intenté à quinze pasteurs protestante.
Le tribunal entendra lee dépositions
de septante-sept témoins.

L'espionnage mie à la charge des ac-
cusés se serait fait en faveur dee Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. L'acte
d'accusation relève à cet égard les
noms de Cyrill Black. Robert Strong,
du colonel Thompson, et de John Hor-
ner. ayant tous fait partie de l'ancien;
ne mission américaine a Sofia, ainsi
que les noms de Louis Beck, attaché
commercial dea Etats-Unis à Sofia, de
Stanley Andrews et du major Thomp-
son, de l'ancienne mission britannique
en Bulgarie.

Le chef de l'Eglise protestante de
Bulgarie, le pasteur Waesil G-eorgieff
Ziapkoff . âgé de 48 ans. est le princi-

pal accusé. Ses co-accusés sont les pas-
teurs Ranko Ninold Iwanoff , Nikola
Mihailiff Naumoff et Georgi Nikoloff
Tscherneff. tous les quatre inculpés
d'avoir incité un Etat étranger à dé-
ployer une activité hostile à la Bulga-
rie. Puis viennent lee membres du
Conseil supérieur de l'Eglise protes-
tante : MM. Lambi Marinoff Michkoff.
Georgi Nikoloff Vasseff . Haralan Iva-
noff Popoff et Joncho Nikoloff Dria-
noff.

L'acte d'accusation mentionne enfin
les pasteurs Ivan Angeloff Stankuloff ,
Zdravno Stephanoff Bezloff . Zahari
Spassoff Raitscheff . Ladin Juanoff Po-
poff, Mitko Matejeff Dimitroff. Angel
Georgieff Dineff et Alexandre Geor-
gieff Zaharieff . Le plus jeune des ac-
cusés a 28 ans. le plus âgé 65 ans.

L'acte d'accusation relève que tes
Pasteurs précités ont profité de leur
situation pour faire de l'espionnage.

Nouvelle condamnation
par un tribunal grec

du pilote neuchâtelois
Gérard de Chambrier

ATHÈNES. 24 (A.F.P.) — Statuant
dans un procès de contrebande de
montres et de briquets suisses, un tri-
bunal athénien a prononcé les peines
suivantes :

Cinq ans de prison, dix millions de
drachmes d'amende ct deux ans de dé-
portation dans la ville de Tripoiis à
Alexandre Canellonoulo, industriel, et
Nikoiaïdès, agent de change.

Treize mois do prison, un million
de drachmes d'amende ct quatre mois
de déportation au pilote suisse G. de
Chambrier.

On rappelle que la plupart des pré-
venus et condamnés de ce procès sont
en outre impliqués dans une impor-
tante affaire de trafic de devises et
d'évasion de capitaux, et qu'ils ont dé-
j à été condamnés à différentes peines.
Canellopoulo. notamment, s'est vu in-
fliger, par te tribunal de protection do
la devise nationale, trois ans do pri-
son ot cinq milliards de drachmes d'a-
mende, ct Gérard do Chambrier , do
N euchatel. h u i t  mois et demi de pri-
son.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, un Inspecteur de police
qui avait été chargé de collecter des
sommes pour l'érection d'un monument
aux morts de la police parisienne a été
arrêté. Il a reconnu avoir détourné six
millions de francs français.

EN ALLEMAGNE, en zone soviétique,
une galerie s'est elfondrée dans uno mi-
ne de cuivre de la région de Mansfeld.
Quatorze ouvriers ont été tués.

EN BELGIQUE, environ 700 étudiants
ont défilé hier après-midi sur les bou-
levards de Bruxelles pour protester con-
tre la condamnation du cardinal Minds-
zenty.

Les délégués au Conseil international
du Mouvement européen sont arrivés jeu-
di soir dons la capitale belge venant de
19 pays.

EN ANGLETERRE, le comité exécutif
du parti travailliste a fait connaître Jeudi
soir sa décision de ne pas soutenir lu
candidature de M. Zilliacus aux pro-
chaines élections générales. On sait que
M. Zilliacus est un champion passionné
de la collaboration avec la Russie.

Les crédits attribués aux voyageurs bri-
tanniques qui so rendront cet été sur le
continent ont été fixés à 50 livres ster-
ling par tête, d'après les dispositions qui
seront publiés incessamment.

AUX ETATS-UNIS, le président Tru-
man adressera un message au Congrès
pour demander l'introduction de l'as-
surance maladie obligatoire.

Le secrétaire d'Etat a déclaré hier que
le gouvernement des Etats-Unis n'est pas
disposé à aider le gouvernement natio-
naliste chinois.

AU SIAM, l'état de siège a été décrété
dans tout le pays à la suite de la situa-
tion qui règne dans les pays voisins.

Un Dakota est tombé près de HONG-
KONG. Les dix-neuf passagers ont péri.

AU PÉROU , un avion de transport mi-
litaire s'est écrasé sur le sol en décol-
lant de l'aérodrome de Cuzco. Vingt-deux
personnes ont été carbonisées.

EN ITALIE, un ressortissant italien a
été arrêté à Milan pour avoir fabriqué
de faux billets de cent francs suisses qu'il
écoulait en Italie.

Les Canadiens du Racing-club de Paris
ont battu Young Sprinters par 8 à 4

LES SPORTS
Hier soir à Monruz devant 2500 sp ectateurs

(1-1 ; 5-0 ; 2-3)

L'équipe du Racing-club allait, hier
soir, nous faire une impression passa-
blement fantasque. Aveo son maillot
bleu et blanc, rayé à la mode de ceux
dee établissements pénitenciaires. elle
ne cessa de nous surprendre. Ses
joueurs ont l'air lourde sur leurs pa-
tins, et pourtant ils sont très rapides.
Ils semblent construire teur j eu avec
nn certain laisser aller, et pourtant les
passes sont toujour s bien dirigées et
intelligentes. Le système de jeu semble
être centré sur la puissance physique
et très rarement il paraît grossier. Le
tout forme un ensemble massif et puis-
sant. Pendant deux tiers-temps et de-
mi, notre formation allait être facile-
ment dominée. Les Parisiens ne four-
nirent du reste nas un effort régulière-
ment soutenu et ce fu,t avant tout du-
rant le second tiers-temps qu'ils acqui-
rent leur victoire.

Young Sprinters, de son côté, mit
bien du temps à se réveiller. Notre
formation nous déçut pendant bien
longtemps. Lee frères Delnon, il est
vrai , étaient encore fatigués de leurs
efforts de Stockholm et Othmar, en
particulier, souffrait beaucoup de son
genou. Il n'empêche que leur retour
en notre pays eût nu être plus brillant.
Nous aurions aimé pouvoir applaudir
ces joueurs. Hélas, pendant de longues
minutes, il fallut les voir hésiter, man-
quer de nombreuses occasions et prati-
quer un jeu bien trop compliqué pour
semer la panique dans une défense où
se trouvent des Besson et autre Lalon-
de.

Ulrich et Tinembart sont toujours
blessés, aussi notre seconde ligne n«
fut guère meilleure. On mit Lack en
avant, ce qui est une erreur, car ce
joueur est un arrière qui aurait pu de-
venir excellent si l'on n'avait pas trou-
blé sa carrière en voulant en faire un
avant, rôle auquel il n'est pas desti-
né.

Ce fut dans la dernière partie du
troisième ti»rs-temp» que les Neuchâ-
telois connuren t subitement un bel
élan et qu'ils purent effacer en bonne
partie ia mauvaise impression qu 'ils
mous avaient causée, en pratiquant un
fort beau j eu.

Bésumons brièvement le film du
match. Durant le premier tiers, Bian-
chi ouvrit le score et l'égalisation fut
obtenue par l'arrière canadien Lalon-
de. Hugo, sur le point de battre le gar-
dien adverse, fut retenu par un adver-
saire. Le penalty, tiré par Othmar Del-
non . ne donna rien, le gardien Georges
ayant effectué une sortie très auda-
cieuse. Au second tiers, .effondrement
neuchâtelois : les buts se suivent régu-
lièrement et Perrottet qui jusqu'alors
avait effectué de beaux arrêts, parut
dérouté.

Genest, Couture, Goujon, puis de nou-
veau Genest et enfin, par malchance,
Stauffer de Berne placèrent le puck
dans les filets de Young Sprinters. Le
dernier tiers aurait été monotone sans
un réveil des perdants. Grether (nou-
vel auto-goal 1) et Genest avaient en-
core accentué la victoire parisienne.
Puis brusquement Caseel (sur échap-
pée) , Hugo (sur une belle combinaison
dee trois frères) et Caseel (sur passe
d'Hugo) battirent successivement Geor-
ges.

En dépit du déséquilibre des forces
en présence, oette partie nous laisse un
plaisant souvenir, grâce à sa vivacité
et aux belles séries de passes que nous
avons pu apprécier. M. Olivieri. arbi-
tre, aurait jou i d'une autorité plus
grande en parlementan t moins aveo les
jou eurs qu 'il pénalisait.

Raoing :¦ Georges ; Lalonde, Bessette,
Besson ; Genest. Mac Gibbonc, Limoge;
Goujon . Desilets, Couture.

Young Sprinters: Perrottet : Grether,
Stawffer, Stauffer (Berne) ; Reto. Oth-
mar. Hugo Delnon ; Bianchi, Lack, Ca-
seel, Blank.

R. Ad.

LA VIE ISATiONALE
Cambriolage d'un bureau

de poste à Lausanne
LAUSANNE. 25 (c) — Après avoir

scié un barreau de soupirail par lequel
ils ont pénétré dans l'immeuble, des
cambrioleurs se sont introduits jeudi
après-midi dans le bureau de poste de
Malley. eur la route de Morges à Lau-
sanne.

Ils ont fracturé un tiroir-caisse et
emporté une somme de trois à quatre
mille francs, ainsi que des timbres-
poste. 

Four l'extension de la cul-
ture de la betterave a sucre.
— L'assemblée générale de l'Associa-
tion dies producteurs de betteraves à
suore de te Sucrerie et r&fSimerie
d*Aarberg S. A., à laqueMe plus de 700
producteurs assistent, a pris à l'una-
nimité cette résolution :

Le maintien de la surface de terres
ouvertes actuellement est dans l'intérêt
supérieur du peuple suisse tout entier.
Ce n'est que par ce moyen qu'on peut
assurer la- défense économique du pays
en temps de pénurie et de danger. La
seule et unique possibilité offerte à cet
effet est et reste l'extension de la culture
betteravlère. L'Association des produc-
teurs de betteraves à sucre de la Sucre-
rie et raffinerie d'Aarberg se déclare
prête à soutenir tous les efforts dirigés
vers ce but.

Pourquoi le parti socialiste
suisse ne sera pas représenté
a Bruxelles. BERNE. 24. Le parti
socialiste suisse a fai t  savoir au comité
International du mouvement européen
à Bruxelles et au Conseil suisse du
mouvement européen qu 'il refusait de
participer à la délégation suisse à la
Conférence internationale de Bruxelles
et au Conseil suisse du mouvement eu-
ropéen à cause de la présence dans ces
deux organismes de l'ancien conseiller
fédéral Pilet-Golaz , qui ne peut que
compromettre le mouvement européen.

lin triste anniversaire. —
WAEDENSWIL. 24. — Il y a eu une

année, le 22 février 1949. que se produi-
sait à Waedenswil. le terrible accident
d'un train bondé qui est venu s'écraser
contre le bâtiment administratif de la
Coopérative fruitière et vinicole. cau-
sant 22 morts et 134 blessés dont une
trentaine grièvement.

A cette occasion1, le j ournal <Allge-
meino Anzeiger vom Zurichsee » écrit
que l'on peut aujourd'hu i établir un
bilan assez exact de la catastrophe , â
savoir 2,500,000 fr. de dommages, maté-
riel roulant, immeubles, obj ets mobi-
liers, etc. Une question n'est pas en-
core résolue, celle de savoir si ce sont
les chemine de fer fédéraux ou la com-
pagnie du chemin de fer du sud-est qui
auront à supporter ces dommages.

Le maréchal Montgomery a
été l'hôte du Conseil fédéral.
— BERNE. 24. Le maréchal Montgo-
mery a de nouveau séjourné jeudi à
Berne et a été l'hôte à déjeuner du
Conseil fédéral à l'hôtel de WatteviiUe.

Le Conseil fédéral était représenté
par M. Celio et par M. Kobelt. chef
du département militaire.

Vers la fin de la 'soirée,; îe <mai_&e]iai
a pris te train pour Paris.

CHRONIQUE HORLOGERE

La réorganisation
de la fabrique américaine

Waltham
NEW-YORK, 24 (Aneta). — Le co-

mité des actionnaires de la fabrique
de montres Waltham a publié mercre-
di um plam de réorganisation qui cou-
vre les créances et permet de repren-
dre l'activité de l'entreprise sur une
base qui permet de réaliser dee béné-
fices.

Le comité déclare que ses membwu
disposent de plus de 20 % des actions.
D'après oe pilon la dette due à la ban-
que de 4,810,000 doMaire, sera amortie
em cinq années et dem'iie tandis que les
autres créances seront remboursées
dans les dix-huit mois. Le» pourpar-
lers sur la réorgaaïteation s'engageront
le 19 mars devant le tribunal.

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Lundi 28 février à 20 h. 30

Le clou dc la saison
Les presti g ieux

Wembley Monarchs
champions professionnels

anglais 1949
contre

Young Sprinters
complet et renforcé

Location : Places assises et debout :
Tabacs Pattus, Salnt-Honoré 14

Places debout : Magasins de sport
de la ville

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 fév. 24 fév.

Banque nationale . . . 660.— d 660.— dCrédit fono. neuchât. 600.— d 600.— dLa Neuchâteloise as. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect. Cortalllod 4650.— d 4650.— dEd. Dubled & Ole . . . 725.— O 725.— oCiment Portland . . . io40.— 1040. d
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Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 févr. 24 févr

3p o_p'5- d"r' JUS3 103-75% 103-75 °/<
? v _£¦%£_ • _.<•_. 193B ^SO % 98.- »/,3 ,^%_^P. 'éd. 1941 103.- % 103.10 %3 VA % Emp. féd. 1946 100.25 % 100.46 %

ACTIONS
Union banques «lisses 80S._ 802 -weoit suisse 713 _ 7.11 —Société banque suisse' 687!— 683 —Motor Columbus S.A. 466.— 462.—Aluminium Neuhausen 1845.— 1815 —Nestlé 1150.- 1133.-
Sulzer 1450.— d 1445.—
Hlsp. _m. de Electrlo. 302.— d 302.— d
Royal Dutch 211.— 209.—

Billets de banque étrangers
Cours du 24 février

Acheteur Vendeur
Francs françala . . . »  om\* 1.07
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling 12.10 12.30
Francs belges . .... 7.25 7.40
Florins hollandais . . . 86.— 90.—
t-ires 0.55 0.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 24 février

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.24 1.26
New-York officiel .... 4.28 4.31W
New-York finan. .... 3.97 3.99
Lisbonne 15.20 15.50
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 0.84'/. 9.90',_
Prague 8.57 .4 8.62 _
Amsterdam 162.— 162.60

Bourse de Neuchâtel

tA, 75me CARNAVAL DE MONTHEY
V-r- ĵJa  ̂ DIMANCHE 27 FÉVRIER, dès 14 h. 30J
^^t <m^b MARDI 1er MARS, dès 14 h. 30

/T (______ Folle gaieté — Musique — Entrain
A ~J____r Cortèges sans fin — Plus de 60 chars et groupe^
L y f W  .' iketches — Bals — Mystèro

^r W VENEZ TOUS A MONTHEY
MARDI, A L'HOTEL DE LA GARE, dès 20 h. 30

GRAND BAL OFFICIEL J* CONCOURS DE TRAVESTIS
On flhn'.xa les futures vedettes

¦"• • i- <

« 1res faux nez »
de Jean-Paul Sartre

Cette pièce est d'un genre différent
des « Mains sales ». Sartre en a simple-
ment écrit l'Idée sous forme d'un scénario
de film. Des étudiants lausannois ont
improvisé sur ce thème un dialogue et
imaginé une Intéressante mise en scène.

En tournée, cette sympathique équipe
de jeunes acteurs ne cherche d'autre pro-
fit que le remboursement de leurs frais.
Cela permet d'offrir un spectacle à des
prix populaires.

On a tenté l'essai de représentations
théâtrales le samedi en « 5 à 7 ». L'expé-
rience montrera si la formule peut être
généralisée. Avant « Les faux nez », de-
main après-midi , la même troupe pré-
sentera un spectacle de marionnettes â
l'Escale.

Une belle exposition
Les peintres F. Maire et A. Coste, alnçl

que le sculpteur italien A. de Fellce ex-
posent actuellement un remarquable
ensemble d'œuvres. Ils vous convient â
une visite de leur exposition â la Galerie
des Maréchaux à Bienne.

A. de Felice est un sculpteur de grand
talent ; 11 a obtenu de nombreux succès
en Ital ie. F. Maire, peintre, n'a pas besoin
d'être présenté au public neuchâtelois,
car de nombreux amateurs et collection-
neurs sont heureux de posséder de ses
œuvres. A Coste, peintre, expose pour la
première fois à Bienne. Ses toiles sont une
agréable révélation ; 11 présente des pay-
sages et des compositions d'une sensibilité
exquise.

L'aménagement
de notre territoire

Ce n'est guère une habitude, chez nous,
que les hauts magistrats de notre Répu-
blique se présentent, hors des réunions po-
litiques, comme conférenciers. Mais quand
11 s'agit du pays, de son développement,
de l'aménagement de son territoire, qui
mieux que le chet du département des tra-
vaux publics, est à même d'apporter des
notions précises, des aperçus nouveaux et
captivants ? C'est ce qu 'exposera le con-
seiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba, dans
la troisième conférence que l'Institut neu-
châtelois organise cet hiver sur le sujet
général de « Patrimoine neuchâtelois ».
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Communiqués

Il sera possible désormais
de prendre avec soi

vingt mille francs français
PARIS. 24 (A.F.P.) — Le gouverne-

ment français a décidé Jeudi de porter,
à partir de lundi prochain 28 février,
à 20.000 fr. la tolérance d'importation
des billets français pour les voyageurs
venant de Suisse.

Nouvelle tolérance
pour les Suisses se rendant

en France

Dernière minute

L'ordre du jour de la majorité à
l'Assemblée nationale a été adopté
par 386 voix contre 182.

L'ordre du jour esl adopté
par 386 voix contre 182

PARIS, 25 (A.F.P.) — M. Robert Le-
court. garde des sceaux, a indiqué jeu-
di soir à l'Assemblée nationale qu'une
demande de levée d'immunité parle-
mentaire concernan t M. Marcel Cachin
avait été déposée.

L'immunité parlementaire
de M. Cachin sera-t-elle

levée ?

A Bâle : H. C. Bâle-Wernbley Mo-
narchs 5-11 (1-1. 1-5, 3-5).

A Davos : Davos-Wembley Monarchs
5-6 (2-0. 2-5. 1-1).

A Milan : Milan-Racing Parie 5-10
(2-2, 1-3. 2-5).

A Brno (Tchécoslovaquie) : Brno-Ca-
nada 4-3 (0-0. 2-1. 2-2).

Résultats divers

ATTENTION !
Demain au marché, sous la tente du

Camion de Cernier , comme samedi passé,
grande vente d'endives , avec beaucoup
de choux-fleurs, choux Bruxelles et épi-
nards, artichauts et tomates, oranges
sanguines et mandarines Paterno â
Fr. 1.— le kg., quantité d'œufs frais du
pays et beaucoup de salade.

Se recommandent : les frères Daglla.

Beau-Rivage
Neuchâtel blanc

les meilleurs crus 1947
Fr. 3.50 la bouteille

Pour cause de travaux, un certain nom-
bre de raccordements téléphoniques des
quartiers ouest et nord-ouest seront In-
terrompus du samedi 26 février 1949 à
13 h. 30 au dimanche 27 février 1949 dans
l'après-midi. «

Les abonnés touchés par cette mesure
seront avisés par écrit.

DIBECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL.

Coupure
de câbles téléphoniques

à Neuchâtel

Evangelici di lingua italiana !
lnvece del culto menslle del 27, slete
conviatl all'adunanza tenuta questo 25.
II., aile ore 20 30 dal Slgnor Pastore
A. Bibet (dl Livorno), nel Templo délia
Maladlère.

¦ «

F. MAIRE, artiste peintre
A. COSTE, artiste pedmbre
A. de FEIJICE, sculpteur
exposent à la Galerie

des Maréchaux à Bienne
(Hue des Maréchaux)

jusqu'au 6 mars 19b9
ouvert tous les Jours de 14 h. â 18 h.
ainsi que samedi soir de 20 i*. è. 22 h.



L'incendiaire de la ferme de la Châtagne
est condamné à 6 ans de réclusion

par la Cour d 'assises du canton de Neuchâtel
Un petit homme, replié sur lui-mê-

me, maigre, au visage osseux, aux
traits fermés, Albert Dubois paraît da-
vantage que ees 46 ans. Célibataire,
isolé et n 'ayant jamais connu de véri-
table vie de famil le , il a passé, après
une enfance malheureuse d'orphelinat
en orphelinat, de ferme en ferme, où il
s'engageait comme domestique, comme
journalier ou comme vacher.

Obscur , assombri encore par cette
existence aride. Dubois ne trouvait nue
dans l'alcool une relative consolation.
Bien qu 'il n 'ait rien d'un émotif , il lui
arrive de sentir certaines choses. Les
reproches injustifiés, les coups même
sont pour ce rude travailleur, comme
pour la mule du pape, des événements
qui ne s'oublient pas.

Il a travaillé à la Châtagne. près de
la Brévine. S'il n'a pas des sentiments
de particulière affection pour son pa-
tron , il aim e bien les enfants et les
membres d'une autre famille qui ha-
bite dans la même ferme. Son patron
a été injuste à son avis; il l'a frappé.
Il croit même qu 'il l'a dénoncé à la
police pour avoir violé une interdic-
tion de fréquenter les auberges. Dans
son âme rudimentaire, la rancœur
pren d une form e aiguë. Il profère des
menaces

Le 19 septembre 1948, il revient à la
Châtagne pour chercher tout son pa-
trimoine : les habits qu 'il a laissés. Il
est bien reçu. On lui offre à manger
et... à boire. Chez son patron d'abord ,
puis dans l'autre foyer. La nuit était
venue. U résolut de dormir là. Il con-
naissait les lieux. Mais il trouva la
porte fermée. Il fut  pris alors d'une
violente colère, excité par le puissant
stimulant de l'alcool. Ses anciennes
rancunes, son ressentiment sous-jacent
trouvent une brusque issue. Sans son-
ger à sauver ses hardes. sans penser
qu 'il mettait en danger la sécurité des
enfants qu'il aimait, Dubois imbiba
d'alcool tin tas de foin et craqua une
allumette...

La ferme fut entièrement détruite.
Les dégâts s'élèvent à 59,000 francs !

Au bout de quelques jours, après
avoir défendu îa thèse du fumeur im-
pruden t qui aurait laissé tomber un mé-
got dans le foin . Dubois finit  par faire
des aveux. Ils les a confirmés à l'au-
dience, se défendant toutefois d'avoir
agi par vengeance longuement prémé-
ditée.

Une expertise médicale conclut à la
limitation de la responsabilité de Du-
bois. Son défenseur, de son côté fait
état de l'hérédité de son client , du fait
que personne ne s'est suffisamment in-
téressé à lui pour le conseiller.

Quant au représentant du ministère
public, il relève des déclarations de
l'inculpé et notamment cette phrase :
« J'ai réfléchi à la façon de me venger
et comment m'y prendre », qui ne lais-
sent pas de doutes sur lee intentions
de Dubois. Les circonstances atténuan-

tes. M. Cornu estime en avoir tenu
compte en ne requérant que 8 ans de
réclusion pour punir un crime parti-
culièrement lâche.

Les délibérations du tribunal ont été
longues. M. René Leuba, président,
était assisté des jug es Jean Béguelin
et Bertrand Houriet. ainsi que de MM.
Charles Dubois, Léon Morf, Edgar
Rosselet, Pierre Borel , André Tissot et
René Kuster, jurés. M. Jérôme Calame
fonctionnait comme greffier. On l'a vu ,
c'est M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général, qui soutenait l'ac-
cusation.

LE VERDICT
La Cour d'assises a admis qu'Albert

Dubois avait intentionnellement causé
l'incendie de la ferme de la Châtagne
et sciemment mis en danger la vie des
habitants. Il a dit et répété qu'il était
décidé à se venger. Agissant avec
conscience et volonté, sa responsabilité
ne saurait être considérée comme at-
ténuée. En tenant compte des diverses
circonstances aggravantes et atténuan-
tes, le tribunal a condamné Albert Du-
bois à 6 ans de réclusion moins 158
.tours de prison préventive, à 10 ans
de privation de ses droits civiques et
au paiement des frais qui s'élèvent â
836 fr. 90.

*-* l>r f *r

Par définition même, une affaire de
mœurs est pénible. Mais c'est une il-
lustration particulièrement lamentable
de ce genre de crime qui amenait de-
vant la Cour suprêm e de notre canton
un vieillard tremblant, cassé tant par
la honte et. le repentir que par sa dé-
chéance physique. P. B.. de Cormon-
drèche, âgé de 69 ans, est en effet as-
sez gravement atteint dans sa santé.

Dans un silence attristé, ses tardifs
sanglots l'empêchent de répondre clai-
rement au président qui l'interroge.
Par hochements de tête, il confirme ses
aveux et par haussements d'épaules, il
fait comprendre que lui-même ne com-
prend pas comment il a pu succomber
a la tentation. Ses crimes s'étendent
sur plusieurs années; ses victimes sont
deux fillettes nées en 1934.

Malgré le dégoût qu 'inspire ses ac-
tes contraires à la pudeur, on peut re-
lever à la décharge de l'inculpé une ou
deux circonstances parmi lesquelles la
coupable imprudence de certains pa-
rents. Il y a aussi l'isolement dans le-
quel B. se trouvait depuis la mort de
sa femme, il y a quelques années. Il
était désemparé sinon dans une détres-
se profonde au sens de la loi.

Le procureur montre lui-même une
compréhension si exacte de la situa-
tion que son réquisitoire peut être
considéré comme équitable.

Le tribunal se ralliera à ses conclu-
sions en condamnant P. B. à deux ans
de réclusion, moins 67 Jou rs de préven-
tive, à 5 ans de privation des droits
civiques et à 409 fr. 65 de frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 février

Température : Moyenne : 6,1 ; min.
— 0,4 ; max. : 12,4. Baromètre : Moyen-
ne : 731,6. Vent dominant : Direction
nord ; force : assez fort. Etat du ciel :
variable, clair le matin, nuageux l'après-
mldl , couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 fév., à 7 h. 30, 429,21
Niveau du lac du 24 févr., à 7 h. 30 : 429.21

Prévisions du temps : Très nuageux à
couvert. Au cours de la Journée, quelques
précipitations, surtout dans le Jura, le
nord et l'est du pays. En plaine, pluies,
vent faibl e. En montagne, vent modéré
& fort d'ouest à nord-ouest. Tempéra-
ture en baisse. Zéro degré à 1000 mètres
environ.

Monsieur et Madame Aimé GALLAND
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite fi lle

Jacqueline
23 février 1949

Maternité Bue Bachelin 19
Yverdon . Neuchâtel

Le pasteur et Madame Th. KELLER-
DU BOIS, Ambroise, Monique et Salome
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Helena Renata Dorothea
24 février 1949

Kantonsspital Windlsch/Aargau
Aarau Pfarrhaus

EXPOSITION IEAN CONVERT
CHRONIQUE ARTISTIQUE

La Loire inspira les poètes et re-
t in t  les rois, car. elle jo in t  sa lumière
à celle du ciel , enlevant un peu de
son poids à l'univers sensible au dia-
logue de l'air et de l' eau; .lean Cou-
vert rapporte plusieurs toiles char-
mantes d'un pays d'où le malheur
est absent. Il aini e les heures du soir
ct du mat in  ba ignant l'horizon pro-
che d'une grâce qui refuse le drame.
Désert , le Mail d 'Amboise ne dit pas
l'ennui  des villes de province, mais
leur bonheur et les Temps gris eux-
mêmes ne permettent pas au pay-
sage de devenir tragi que. Le jour et
la nuit ne sont pas ennemis ; les
toits bleus semblent le premier ca-
deau de l'ombre au mat in  et la lu-
mière sourit encore aux couleurs du
crépuscule.

Le hasard ne choisit pas les pay-
sages. Une svmpathie lie l'artiste, le
ciel et le fleuve. Tou.s deux adoptent
une gamme de couleur où la violence
cède à la grâce. La Maison du Val-
lon n'oppose pas son toit violet à
l'or des vignes, elle l'appelle. Quand
une note vive surgit dans La Maison
an bord de l'eau ou le Soir calme,
elle ne rompt pas une harmonie,
mais la suscite et l'alimente. A cette
justesse de la sensibilité qui mesure
sa force, Jean Convert ajoute le souci
d'une bonne mise en page et dans le
Soir à Chaumont respire un heu-
reux équilibre. Au surp lus, les arts
graphi ques ont peut-être donné des
conseils au peintre qui fut séduit
par les Peup liers ébranchés.

Pourquoi imposerait-on à Jean
Convert le souvenir de certains pay-
sages où l'horizon qui fui t  suggère
l ' inf in i  et où la vibration de l'air
donne aux choses leur extrême den-
sité ? Comme la province qu 'il a
choisie, il garde une âme fine et
sensible. Elle l'a persuadé de ne pas
tourmenter son talent, d'accorder sa
confiance au bonheur.

Les grands seigneurs et les gran-
des dames ne descendent plus l'es-
calier du château de Blois et ne se

promènent plus sur la terrasse d Am-
boise. Aussi l'artiste doit-il revenir
en son pays pour y peindre ses por-
traits. La robe du recteur ne vaut-elle
pas une robe de cour 1 Sévère sur
son fond gris , elle détache un visage
que la rel iure rouge d'un livre invite
à la méditation. Dans celte œuvre
qui a de l'ambition et sait rester dis-
tinguée, Jean Convert accorde à son
sujet l'austérité des moyens qui con-
venait. Il semble avoir accompli un
effort plus soutenu encore dans le
Portrait du peintre P. E. D. Les pein-
tres sont plus sérieux que les au-
gures ; ils off rent  à leurs confrères
une lumière, des ombres et des re-
liefs qu 'ils veulent  savants, un ac-
cord de tons qu 'ils désirent efficace.
Ces toiles importantes ne font pas
oublier le charme immédiat d un
petit visage d enfant  dont les grands
yeux bruns att irent  toute la vie
(M. W.). L'or chaud d'un tapis au-
quel répond le cuivre d'un fourneau
donne de la chaleur au bon portrait
de Madame Ch. R., discret sans pla-
t i tude , distingué sans fadeur. S'il
n 'est pas courtois d'écrire ici que
Madame J.P. de C. semble bien jo-
lie , on dira cependant que l'artiste
lui donne une robe à la fois digne
du bal et de la peinture. On saura
encore que sa poupée orange rend
bien service à Mademoiselle G., elle
an ime sa robe rose et fait apparaître
plus lointain le chemin bleu sur le-
quel elle marchait.

Cela ne signifie pas que Jean Con-
vert soit un peintre mondain si l'on
trouve à ce terme un sens médio-
cre. Le bon goût n 'est pas haïssa-
ble. L'élégance ne représente pas
toujours une vertu mineure. Le char-
me n 'est pas toujours facile. On ne
saurait reprocher à Jean Convert
de n'avoir pas résolu tous les pro-
blèmes que pose la peinture. Mais
il a conscience de ces problèmes.
Son effort est divers et sa recherche
mérite l'estime et l'amitié.

K.

AP JOUR UE JOITB

Ils roulent en e f f e t , nos chemins
de f e r  I Savez-vous qu'en 1948,
90,997 vagons, soit près de 250 par
jour , sont entrés et sortis de gare
à Neuchâtel ? C'est ce que nous
apprend le Bulletin d 'informations
statistiques édité par les services
économiques de la ville, prouvant
du même coup que l'augmentation
du trafic a été de 14,500 vagons du-
rant les cinq dernières années.

Il fau t  reconnaitre que la con-
currence rail-route joue de nou-
veau un rôle, maintenant que la ben-
zine n'est plus rationnée. C'est cer-
tainement la raison pour laquelle le
nombre des billets délivrés dans nos
trois gares (Neuchâtel, Serrières et
Vauseyon), est tombé de 601,071 en
1947 à 528,406 en 1948. Toutefois,
cette différence parait bien faible ,
comparée au nombre sans cesse
croissant de personnes qui se dépla-
cent en motocyclettes, en automobi-
les et en autocars ; sans compter les
avions I II est vrai que nos C.F.F.
nous assurent des transports d'une
rare sécurité I Par contre, si le nom-
bre des billets délivrés a diminué,
les recettes sont en constante aug-
mentation , ai/an t passé de 2,371,864
f r .  en 1943 à 3,582,847 f r . en 1947 et
à 3,682,041 f r .  en 1948. Il en est
de même pour les recettes prove-
nant dp  transport des bagages, mar-
chandises et animaux, qui ont aug-
menté de 1,478,578 f r .  en cinq ans.
Cette di f férence considérable — les
receltes de 1943 ont presque dou-
blé ! — est évidement due en bonne
partie aux nouvelles entreprises ins-
tallées à Neuchâtel, généralement
grâce à l'activité des services éco-
nomiques communaux. En e f f e t ,
alors que 90,000 tonnes de mar-
chandises entraient et sortaient de
nos gares en 1943, c'est, aujourd 'hui,
plus de 130,000 tonnes qui sont an-
nuellement reçues ou expédiées.

Le trafic d' une gare est un sûr
baromètre de l'activité d' une com-
munauté ; celui, sans cesse croissant
de Neuchâtel , Neuchâtel-Serrières et
Neuchâtel-Vauseyon donne une idée
très nette du développement de no-
tre ville.

NEMO.

Et vogue la galère...
et roulent les chemins de f er!

CHAUMONT

Jeudi matin, lors de la course de
11 h. 15. l'employ é du funiculaire cons-
tata qu 'un feu de broussailles s'était
déclaré à quelque cinquante mètres au-
dessus de la Grande tranchée. Il fit
arrêter la voiture et s'efforça de cir-
conscrire le foyer avec les moyens
dont il disposait.

U redescendit à la fin de la course
avec le machiniste de la station. Lee
deux hommes, armés de pelles, réussi-
rent à éteindre complètement ce début
de sinistre qui aurait pu, vu la séche-
resse, prendre une grande extension.
Seuls quelques mètres carrés ont été
touchés.

Feu de broussailles

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, & 18 h. 15, sous la présidence de
M. Henri Borel. Après avoir observé une
minute de silence à la mémoire de M.
Emile Béguin , décédé, qui fut durant
plusieurs années et Jusqu'à cette derniè-
re législature conseiller général , le Con-
seil passe à l'examen du rapport du Con-
seil communal concernant la conclusion
d'un emprunt de conversion de 5,800,000
francs au taux de 3'/,%. Le montant de
cet emprunt est destiné au rembourse-
ment des emprunts 4% de 1899, 1908 et
1933. Cette opération permettra à la com-
mune de falre une économie d'environ
140,000 fr.

L'arrêté relatif à cet emprunt a été vo-
té & l'unanimité.

Conversion d'un emprunt
La commune de la Chaux-de-Fonds

va procéder à la conversion de trois
emprunte à 4 % do 1899, 1908 et 1933,
en un nouvel emprunt à 3,5 %.

Cette opération représentera pour
la commune une économie annuelle de
140,000 îrames.

Début d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré mercredi, à 22 h. 15, dans un
atelier à la rue de la Charrière 80. ,

Une cuve d'huile chauffée à l'élec-
tricité et dont on avait oublié de cou-
per le courant s'est enflammée. Grâce
à une rapide intervention, l'incendie
put être rapidement maîtrisé. Toute-
fois, on enregistre des dégâta assez
importants.

Le oomuté de la Société de tambours
et clairons «La Baguette » a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
d'honneur, actifs ©t passifs, le décès de

Madame

Marthe-Hélène BÀHY
épouse de leur dévoué membre d'hon-
neur et ancien président

L'Alliance suisse des samaritains,
section de Neuchâtel . a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Robert GEORGE
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 février. \

Culte à 11 heures au temple des
Valangines.

La section dc Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
fa i re part du décès dc

Monsieur Robert GEORGE
père de Mademoiselle Odette George,
mem bre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Le Comité.
¦¦¦¦ B«i____ a______ n______n_______ i

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs do Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami .

Monsieur

Robert GE0RGE-RAPIN
L'enterrement aura lieu le 25 février.

Le comité.

Madame Hélène George-Sapin, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Pierre George-
Huber à Zurich ;

Mademoiselle Odette George, à Neu-
châtel :

Madame veuve Justine George, a
Servion ;

Madame veuve Frédéric George et
famille , à Lausanne ;

Madame veuve Marie George, à Ser-
vion :

Monsieur Emile George et famille,
à Monthey :

Monsieur Ulysse George, à Servion;
Madame veuve AHce Jordan-George

et famille, à Mézières ;
Monsieur et Madame Maurice George,

à Lausanne :
Madame veuve Emtoa MoiMen-George

et famille, à Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Robert Mayor-

George et famil le, à Oron-la-Vilile ;
Monsieur et Madam e B- Cardinaux-

George et famille, à Bussigny-sur-
Oron ;

Monsieur et Madame I. Bovaid-
George et famille, à Oron-la-Ville ;

Monsieur et Madame Paul George et
famille, à Servion ;

Monsieur Louis Favre et famille, à
Prangins ;

Monsieur Albert George et famille,
à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Pierre George,
à Avenches ;

Madame veuve Elise Frey et fa-
mi lie . à Soleure ;

Madame veuve Daniel Rapin et fa"
mite, à Payerne. Renens et les Diable-
rets,

ainsi que les familles parenites et
alliées, _ •'

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, papa, fils,
beau-fils beau-père, frère, beau-frère,
onole, neveu, cousin et paient.

Monsieur

Robert GE0RGE-RAPIN
que Dieu a repri s subitement à Lui ,
dans sa 58me année.

Neuchâtel. le 23 février 1949.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura
lieu vendredi 25 février 1949, à Nen-
châtel . Culte à 11 heures, au temple
des Valangines.
Domicile mor tuaire : Sablons 32, Neu-
châtel.

La Société de musique « La Cons-
tante » dc Dombresson-Vllllers a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
actifs, passifs et honoraires du décès
de

Monsieur Gustave BRUNNER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Dombres-
son. samedi 26 février, à 13 h. 15.

Repose en paix , cner papa , iu as
noblement accompli ton devoir ici-
bas, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Georges Vau-
thier-Brunner. à Dombresson ;

Madame et Monsieur Max Flury-
Brunner, à Genève :

Mademoiselle Gisèle Brunner, à Dom-
bresson : •

Madame veuve Georges Knuss-Brun.
ner et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Swennen-
Brunner et leurs enfants , à Lanaken
(Belgique) ;

Madame veuve Alfred Brunner et ses
en fants, à Neuchâtel, à Dombresson et
à Zurich ;

Mademoiselle Alice Giauque, à Dom-
bresson.

ainsi que les fam'iililes Brunner, Ham-
merli, Marti et Giauque .

ont la profond e douleur de faire part
à leurs parents, amis ot connaissances,
du décès de leur bien cher papa, frère,
beau-îrère. oncle, cousin et parent.

Monsieur Gustave BRUNNER
qui s'est endormi, aujourd'hui mer-
credi, dans sa 58me année, après de
grandes souffrances.

Dombresson, le 23 février 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Le temps vient où ceux qui sont
dans les sépulcres entendront la
voix du Fils de l'homme et en
sortiront. Jean V, 28-29.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 février, à 13 h. 15. à Doiubresson.

Domicilie mortuaire : La Champey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Madame Maurice DuPasquier, au
Havre ;

Monsieur et Madame Robert DuPas-
quier et leurs enfants, à Paris ;

le Docteur et Madame Rober t Mon-
tant et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alain DuPas-
q_ i _ _  et leurs etaîamts, à Mantes ;

Mademoiselle Flossetibe DuPasquier,
à Genève ;

le Docteur et Madame Edmond Du-
Pasquier, à Paris, leurs enfant« et pe-
tite-enfants ;

Madame René DuPasquier. à Concise,
ses enfants et petits-enfants ;

le colonel divisionnaire Claude Du-
Pasquier, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Liliane et Adeline
DuPasquier, à Gamève ;

Monsieur et Madam e Alfred DuPas-
quier et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean DuPas-
quier et lcmr fille, au Canada ;

Madame Maurice Boyar. au Havre,
se» enfante et petits-enfants,

et les familles DuPasquier, Cornaz,
Courant, Bouvier, de Reynier, Gaulle,
Manuel, Patry et Lenoir,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès, survenu au Havre, après une
comité maladie, de

Monsienr

Maurice DU PASQUIER
teur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 72me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm.
Le service funèbre aura lieu au

Havre, vendredi 25 février.
Le Havre. 73. rue Félix-Faure.
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Monsieur et Madame Charles Pache-

Robert, à la Brévine ;
Monsieur et Madame Marcel Pache-

Von Buren et leur fils Jean-Olaude. à
Genève,

ainsi que les familles alliées Pache,
Lortscher. Wittwer et Thonnen,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personn e de

Monsieur Auguste PACHE
leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-père et oncle, que Dieu a repris
à Lui, le 23 février 1949, dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Marin, le 23 février 1949.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'incinération sans suite, aura lieu

samedi 26 février, à 16 heures. Culte
au domicile mortuaire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Cité Martini 5,
Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et lo personnel de la
maison de santé de Préfargler ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste PACHE
leur fidèle employé et. collaborateur
depuis dix ans.

Pourquoi si tôt ?
Monsieur Théo-Louis Bahy ;
son fils, le lt Roland Bahy. à Co-

lombier :
les familles Evard. à la Chaux-de-

Fonds à Cormoret. à Lausanne. Gil-
gen. Miserez, à la Chaux-de-Fonds,
Berthoud . à Yverdon ;

Mademoiselle Marie Robert, à Ge-
nève.

ainsi que les familles Cachelin ,
Blandenier. Dubois. Rychner.

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marthe-Hélène BAHY
née EVARD

survenu dans' sa 47me année après une
longue et très pénible maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel le 23 février 1949.
(Rue Bachelin 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 février, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Prière instante de ne pas falre de visite
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part
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AUX MONTAGNES

JLE LOCLE

Une auto prend feu
Mercredi , peu avant midi, les pre-

miers secours étaient appelés sur la
route du Prévoux où une auto, appar-
tenant à M. B.. du Locle, commençait
à brûler , par suite d'un court-circuit
de la batterie. N'ayant pu se rendre
maître du début du sinistre, le proprié-
taire s'adressa à nos agents, qui se ren-
dirent sur les lieux avec un side-car
et la pompe à mousse, grftce à laquelle
l'incendie fu t  bientôt maîtrisé.

Les dégâts matériels sont assez im-
portante.

A Ifl FRONTIÈRE
Une grève i\ Pontarlier

Une grève, qui affecte 250 ouvriers,
vient d'éclater dans les fromageries
Bel. à Pontarlier.

Les grévistes invoquent pour justi-
fier cette mesure une réorganisation
intérieure de l'entreprise qui n 'a pas
été approuvée par les syndicats.

Au Conseil général de Saint-Biaise
Notre correspondant de Samt-Btaise

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

dernier, sous la présidence de M. Bené Bel-
Jean.

En remplacement de M. Edgar Borel,
démissionnaire, M. Henri Virchaux est élu
membre de la commission du feu par 30
voix sans opposition.

Révision de certains articles du règle-
ment sur l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie. — La revision pro-
posée porte sur les dispositions des arti-
cles concernant la taxe d'exemption et les
amendes aux sapeurs. Elle tend en une
augmentation du minimum et du maxi-
mum de la taxe de 2 fr . et 50 fr. à 5 fr.
et 50 fr. Le taux de 20 c. par franc d'im-
pôt communal reste le1 même. Les amen-
des aux sapeurs pour indisciplines et ab-
sences sont augmentées. Les propositions
du Conseil communal sont approuvées par
30 voix contre 1.

Introduction d'un tarif électrique à for-
fait. — Le règlement et tarif du service
de l'électricité ne prévolt pas la vente1 de
l'énergie pour l'éclairage des chemins, al-
lées et places privés. Le Conseil commu-
nal en propose l'introduction en limitant
la force des lampes à 15 et 25 watts. Le
Conseil général , tout en acceptant ces li-
mites de force,' décide, par des votes suc-
cessifs, de fixer le prix annuel forfaitaire
à 15 fr. et 25 fr., de ne pas prévoir de
rabais en cas d'interruption de courant et
de ne pas limiter le nombre de lampes par
propriété.

Approbation des nouvelles limites com-munales sur le plateau de Wavre. — En-suite des travaux de remaniement parcel-
laire entrepris sur le plateau de Wavredés 1943, les limites des propriétés privées
ont notablement changé. Il était indiqué
que les limites communales subissent éga-
lement quelques modifications. Le plan
du remaniement, présenté par le géomètre,
est sanctionné et l'arrêté présenté par le
Conseil communal est adopté par 31 voix
contre 1.

Vente de tierraln. — Par 32 voix sans
opposition, le Conseil général sanctionne
la vente à l'Etat de Neuchfttel d'une par-
celle de terrain de 75 m! à détacher de la
rropriété du « Chalet Junler » appartenant

un fonds communal en bordure de la
route cantonale de Lignières. Ce terrain
est nécessaire à l'élargissement de la route.Installation de sonnerie à l'école. —
Par 29 voix , le Conseil général accorde au
Conseil communal un crédit de 1700 fr.
pour l'Installation d'une sonnerie électri-
que dans le bâtiment de l'école, installa-
tion qui avait été écartée des travaux de
réfection du collège, en 1946. par mesure
d'économie.

Projet d'ensemble des grands travaux.
— En réponse à une précédente motion
du groupe libéral, ie Conseil communal
présente un rapport financier sur l'exécu-
tion des travaux à entreprendre prochai-
nement. Parmi ces travaux, signalons la
réfection de l'hôtel communal, la réfection
du port et l'aménagement des rives du
lac, la modernisation du service des ba-
layures. La dépense totale budgetée de
1,550,000 fr . serait répartie en plusieurs
étapes. La première, qui devrait se réali-
ser de 1948 à 1952, se monte à 650,000 fr .
Le Conseil communal conclut que la réa-
lisation de ce premier projet n 'entraînera
pas un endettement de la commune si les
autorités suivent toujours leur saine po-
litique. Ce rapport donne lieu à plusieurs
discussions. . .

Divers. — Le président du Conseil géné-
ral donne lecture d'une lettre adressée par
M. Léon Simonin et contresignée par les
membres du groupe socialiste. Cette lettre
est une demande d'expl ications sur la
transaction Immobilière qui allait Inter-
venir entre M. René Engel , conseiller com-
munal, vendeur, d'une • part, et la com-
mune , d'autre part, pour le nouvel em-
placement de décharge publique à la
« Combe ». Ce projet avait été présenté à
la dernière séance du Conseil général et
avait été renvoyé à l'étude d'une com-
mission Spéciale. Sans attendre les répon-
ses du Conseil communal, M. Simonin
arrivait dans sa lettre à des conclusions
déplacées qui ont soulevé l'Indignation des
conseillers généraux. Après avoir répondu
points par points aux questions de M. Si-
monin , M. Werner Riisch. président de
commune, lui adresse de vifs reproches. H
est appuyé par M. Gaston Clottu . conseil-
ler comnvunal. Sur proposition de M. Ph.
Clottu. le Conseil général vote, par 27 voix
sans opposition , la non-acceptation de la
lettre en cause et adresse un blâme à M.
Simonin.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 23 févri er, à
17 h. 17 min. 34 sec. un assez fort trem-
blement de terre dont le foyer est un
peu difficile à déterminer. U se trouve
probablement eur la côte occidentale
de l 'Amérique, dans la baie de San-
Francisco.

L'indice du coût fie la vie
Voici l'indice du coût de la vie pour

la ville de Neuchâtel en décembre
1S48 : alimentation 182,1 (177,6 en 1947);
chauffage et éclairage, 148,2 (149,9); ha-
billement 233,4 (233,5); logement 104,8
(103,7).

Indice tota l 165,9 (163,1).
_Le m o u v e m e n t

de la population
Selon les « Informations statistiques

de la ville », Neuchâtel comptait au
31 janvier 1949, 27,702 habitants (27,759
au 31 décembre 1948). U y a donc une
légère diminution .

En ce qui concerne le chômage, sept
hommes et deux femmes étaient ins-
crits au service de placement en dé-
cemb re dernier.

Ira terre a tremblé| LA V1LI.E

Une entreprise horlogere
en difficultés

On apprend que l'U.B.A.H. (Union
des branches annexes de l'horlogerie)
vient de déposer auprès du président
du tribunal de Neuchâtel 'une demande
de mise ejn faillite de Précimax S. A.,
en s'opposant à uno demand e de sursis
concordataire de quatre mois que cette
entreprise a sollicité.

Le président du tribunal doit prendre
incessamment une décision à oe sujet.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
_Le cours de répétition

du Régiment 7
(c) C'est le lundi 21 mans. soit le pre-
mier jou r du printemps, que les sol-
dats des bataillons fribourgeois 14. 15
et 16 entreront en service pour leur
cours de répétition annuel. Ils seront
cantonnés dans le district de la Singi-
ne, à Planfayon . au Lac Noir, à Hei-
tenried et Chevrillee.

Présidée par M. Louis Paris, sup-
pléant, assisté d9 M. Wdiily Bianchi,
commis greffier, l'audience du tribunal
de police II d'hier après-mid i a abouti
à trois jugements pour des infractions
de peu d'importance.

Le conducteur d'un camion , Ch. R.,
ébloui par le solei l, était venu tam-
ponner le tram à Beauregard. Il a été
condamné par défaut à 30 fr. d'amen-
de et à 3 fr . 50 de fraie.

Pour avoir engagé une Italienne qui
travaillait précédemment à Boudry et
pour n'avoir pas demandé le transfert
de l'autorisation de séjour, une maî-
tresse de maieon nommée M. W. a en-
freint, comme son employée. Th. F., la
loi fédérale eur la police des étrangers.

L'affaire étant de minime importan-
ce, le ju ge les a libérée en mettant
toutefois a leur charge une partie des
fraie (10 fr.).

A. D. qui devait réparer une machi-
ne a fait travailler deux ouvriers un
eam ed i matin ; en ne demandant pas
d'autorisation, il s'est mis en contra-
vention avec la loi sur les fabriques.
Il a fait état de ses bonnes intentions
et de eon manque de temps. Il a été
condamné à une amende de 10 fr. et à
10 fr. de frais.

Au tribunal de police II

A NEUCH A TE L ET DANS LA RÉGION
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