
M. Petitpierre ne retournera
pas à Paris

AU CONSEIL FÉDÉRAL

L 'accord anglo-suisse — Une heureuse innovation

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On sait que le comité consultatif de
l'Organisation économique européenne,
ou comité ies huit, dont la suisse fait
partie, ee réunira le 4 mars à Paris.
Ayant examiné l'ordre du jour de cette
session, le Conseil fédéral a décidé, à
l'unanimité — donc sur proposition du
ohef du département politique — de se
faire représenter par M. Cari Burck-
hardt. ministre de Suisse dans la ca-
pitale française.

Ainsi, comme l'avait laissé entendre
M. Petitpierre lui-même dans les dé-
clarations qu'il fit. il y a dix jours,
aux correspondants des journaux suis-
ses à Paris, le gouvernement n'a pas
jugé opportun de déléguer une fois en-
core l'un de ees membres à l'O.E.C.E.,
bien que les travaux du comité consul-
tatif soient confiés maintenant non plus
à des diplomates ou à des techniciens,
mais à des hommes d'Etat. C'est une
façon de marquer le caractère excep-
tionnel du voyage officiel que vient de
faire le chef du département politique.

Nous ne serions pas surpris que cette
décision en annonce une autre — bien
que ce point n'ait pas été abordé ni
vendredi dernier, ni hier, quoi qu'on
en ait lit dans des informations qui
sentaient singulièrement l'indiscrétion
préméditée — à savoir celle qu'à la fin
de son mandat d'un an. en avril pro-
chain, la Suisse cède sa place à un au-
tre pays au comité des huit.

Cela ne signifie nullement — répé-
tons-le — oue notre pays se désintéres-
sera de ce qui se fait pour la recons-
truction économique de l'Europe : la
Suisse se sait solidaire du continent et
elle ne suivra ni les spéculateurs poli-
tiques qui voient dans les divisions , le
chaos et la misère leurs plus fortes
chances de faire avancer leur cause, ni
les esprits simplistes et bornés enclins
à croire qu'il suffit de se tenir à l'é-
cart pour écarter le danger.

Mardi matin. M. Rubattel n'a fait
encore qu'un rapport sommaire sur les
résultats des récentes négociations éco-
nomiques avec la Grande-Bretagne. On
a constaté , à lire ie communiqué offi -
ciel à travers le tissu des termes tech-
niques et savants, que nos voeux con-
cernant le tourisme ont été pris en
considération dans une mesure accep-
table pour nous. L'accord réserve en
effet 80 millions de francs suisses pour
les Britanniques désireux de séjourner
chez nous. Certes, l'arrangement précé-
dent prévoyait 116 millions de francs,
mais cette somme était restée sur le
papier. En réalité 87 millions seule-
ment avaient été disponibles. En ou-
tre, la Suisse a obtenu la clause de la
nation la plus favorisée pour l'attribu-
tion des devises à chaque touriste en
particulier. Cela signifie qu'un Anglais
ne pourra pas emporter davantage, pour
un séjour d'une égale durée, s'il se
rend dans un autre pays que la Suisse.

Il ne semble pas que la Suisse ait
obtenu exactement les mêmes avanta-
ges pour les exportations traditionnel-
les oue les Britanniques considèrent
comme « marchandises non essentiel-
les* à leur économie. Mais attendons
des renseignements plus détaillés sur
ce point.
i On notera toutefois avec satisfaction
que l'accord signé vendredi soir porte
sur un mouvement d'échanges d'une
valeur d'un milliard et demi, pour un
an. ce oui représente un respectable
volume d'importations et d'exporta-
tions. Les difficultés actuelles n'empê-
chent donc pas que les pays de l'ouest
restent nos principaux partenaires éco-
nomiques.

C'est avec plaisir qu'on a appris la
nomination d'un Romand à l'un des
hauts portes du ministère public fédé-
ral. En effet . M. René Dubois, avocat,
employé depuis 1936. au Parquet fédé-
ral, d'abord en qualité de juriste, puis
de premier adjoint, devient chef du
service juridique, où il remplace M.
Werner Luthy, nommé procureur géné-
ral de la Confédération. M. Dubois de-
vient ainsi l'un des deux substituts de
M. Luthy. Jusqu'à présent, on n'en
comptait qu 'un seul et il était de lan-
gue allemande.

M. Dubois avait d'ailleurs fonction-
né déjà en cette qualité lorsqu'il fut
chargé de soutenir l'accusation devant
la cour pénale fédérale dans le procès
intenté aux « émeutiers» de Bulle et
dans l'affaire de trahison où furent
impliqués Oltramare. Fonjallaz et Bon-
ny.

Il est heureux qu'on ait reconnu au
département fédéral de justice et po-
lice la nécessité de confier à un Ro-
mand l'un des oostes élevés du minis-
tère public.

Signalons enfi n que M. Dubois, ori-
ginaire du Locle est né dans cette ville
en 1908. Il a fait ses études secondaires
à l'institut de Schiers, dans les Gri-
sons, avant de suivre lee cours à la
faculté de droit de Berne. En 1935. il
fit partie de la commission internatio-
nale chargée de contrôler le plébiscite
de la Sarre.

G. P.

La justice militaire française
poursuit l'instruction

de l'affaire d'espionnage communiste

La lutte contre les « séparatistes » outre-Jura

M. Marcel Cachin est à son tour l 'objet de poursuites, mais
M. Thorez n'est toujours pas inquiété

Notre correspondant de Paris nous té-
léphone :

L'affaire d'espionnage communiste
révélée la semaine passée s'est tradui-
te jusqu'ici par cinq arrestations. Deux
officiers, le commandant Teulery et le
capitaine Azema. deux Journalistes, M.
Jacques Frledland et M. Pierre Juin ,
el un dessinateur d'aviation. Bertrand
Jonenne.

Tous les cinq, membres du parti com-
muniste, ont été transférés à la prison
de Fresnes où la Justice militaire pour-
suit l'Instruction de leurs dossiers.

Suivant la gravité de leurs cas. Ils
seront passibles de peines allant de la
Prison à temps aux travaux forcés à
perpétuité.
. Un sixième suspect, journaliste, of-
ficier de réserve commandeur de la
Légion d'honneur , a été également en-
tendu par les Inspecteur du contre-
espionnage. Son lntcrronratolre n'est
naR terminé, mais II a été laissé en
liberté provisoire.

Tels sont, réduits à l'essentiel, les
faits concrets à retenir dc l'affaire dite
« de l'espionnage communiste » articu-
lée sur nn terrain déterminé, celui de
« divulgation de documents Intéres-
sant, la défense nationale ».

Pour les observatenrs. elle n'est qu'un
maillon, le maillon forgé d'une chaîne
qnl s'étend sur toute l'Europe occi-

dentale et dont la direction se trouve
à Moscou. Officiellement, le nom de
l'U.R.SJS. n'est pas prononcé, mais se-
lon la règle habituelle observée en
cette matière II est seulement ques-
tion dans le communiqué d'un gouver-
nement d'« une puissance étrangère ».

Hâtons-nous d'ailleurs de dire que
personne ne s'y trompe.

En ce qui concerne les poursuites en-
gagées contre les journaux communis-
tes accusés d'avoir reproduit ou com-
menté certaines paroles considérées
comme « une provocation à la démorali-
sation de l'armée et de la nation » el-
les en sont toujours à la phase prépa-
ratoire qui est celle de l'instruction...

A la date du ler mars, trois parle-
mentaires ont fait l'objet d'une deman-
de do levée d'Immunité, à titre de «res-
ponsables de presse». Co sont MM. Ca-
chin, Garandy et Chrlstofol , et cela
ponr des écrits antérieurs aux fulmi-
nantes déclarations de Thorez. Un qua-
trième serait eur le point d'être ajouté
sur cette liste : c'est M. Florlmont Bon-
té, en qualité de directeur de la publi-
cation moscoutaire « France nouvelle »•

Quant à M. Thorez, 11 paraît être Jus-
qu'Ici tabou tant 11 est vrai qu'en Fran-
ce, on pousse Jusqu'à l'extrême le droit
sacré do la liberté de pensée et de pa-
role.

M.-G. G.

Un repli significatif des «Lettres françaises» dans
le débat sur le manuscrit de M. Kravchenko

Notre correspondant de Paris nous
téléphone- 9té*Sr --—¦-*_ -.

Le procès Kravchenko est entré
dans sa p hase capitale, ce l le  de la
discussion sur le manuscrit. A ce
prop os, il convient de souligner le
net repli des « Lettres françaises »
qui ont déf ini tivement  abandonné
leur thèse orig inale et consentent
aujourd 'hui à voir en Kravchenko
l 'un des auteurs de «J 'ai choisi la
liberté ».

Le débat a été centré au cours de
la 16me audience (hier mardi) sur
les d i f f é r e n c e s  existant sur le manus-
crit en russe et son adaptation en
américain et sur le fa i t  que certains
passag es existant dans ta version im-
primée aux Etats-Unis ne f igurent
pas dans la copie p hotographi que de
l 'écrivain russe ou vice versa. Celui-
ci ayan t expliqué : 1. que son ma-
nuscrit n'avait pa s été utilisé inté-
gralement dans son ouvrage ; 2.
qu'en raison des besoins de la clien-
tèle américaine , certains chap itres
du manuscrit avaient été mélangés
entre eux ou adaptés par un traduc-
teur « ad hoc », la défense  s'est vue
ainsi p lacée dans l 'impossibili té ma-
térielle de démontrer que le manus-
crit avait été spécialement rédigé
pour les besoins de la cause.

Comme au surplus l 'expertise chi-
mique a prouvé que le dit manuscrit
remontait an moins à une année de
date , les « Lettres françaises  » s'en
sont trouvées réduites à ergoter sur
le pourcentage de la collaboration de
Kravchenko à l 'œuvre déf in i t i ve  !

M.-G. G

L'audience de lundi
PARIS . 2. — Lundi, à la reprise heb-

domadaire du procès Kravchenko. le
doyen de Cantorbery. comme en An-
gleterre sous le nom de « chanoine
rouge » e*t venu déclarer au tribunal
que la liberté religieuse régnait en
U.R.S.S !

L'audience d'hier
PARIS, ler (A.F.P.) — L'audience est

ouverte à 13 h. 25. Le greffier a sur sa
table le paquet considérable de feuilles
que représente le manuscrit.

Un incident
M. Nordmann. souffrant lundi , est de

nouveau présent et. presque aussitôt ,
deux incidents éclatent. M. Izard fait
observer que ses adversaires ont invo-
qué des documents qui ne sont pas en-
core versés au dossier et déclare que
son client ne répondra pas sur ce
point-là tant qu'ils ne seront pas au
mains du tribunal . Il soumet ensuite
l'original d'un article récemment paru
dans la « Gazette littéra ire soviétique »
et où sont mis en cause les juges fran-
çais qui , y est-il dit . « courbent l'échi-
ne» devant des gens qu'ils auraient dû
arrêter depuis quatre ans. Le même
article se montre également violent
contre la presse et la radio française.

Une. discussion courte, mais véhé-
mente, a lieu ensuite sur la traduction
d'un article paru le mois dernier dans
la « Pravda ».

Une déclaration
de M. Kravchenko

Le calme étant revenu . M. Kravchen-
ko se lève et va faire une déclaration
sur le manuscrit. Quant il l'aura faite,

les témoins des < Lettres françaises >
qui ont expertisé lé document vien-
dront à la barre. Debout. H explique
que c'est par respect pour le tribunal
et par devoir envers le peuple russe
qu'il a produit son manuscrit. Celui-ci
n'est d'ailleurs pas complet, car tous
les feuillets épars en Amérique n'ont
pas pu être retrouvés à temps. Sept
cents feuillets originaux ont été réu-
nis, mais tous n'ont pas été utilisés
dans « J'ai choisi la liberté ».

M. Kravchenko : « Quand j'ai com-
mencé à rédiger mes notes, l'opinion
publique américaine n'était pas ce
qu'elle est aujourd'hui et. à l'époque,
je ne savais pas si je ne serais pas li-
vré aux autorités soviétiques. »

Successivement M. Kravchenko a
travaillé à New-York et à Détroit où
fut écrit le chapitre sur les « super-
purges ». Puis il travailla de nouveau
à New-York avec un traducteur.

M. Kravchenko précise que le pre-
mier titre de l'ouvrage devait être :
« Serait-ce une trahison t » Puis l'au-
teur de « J'ai choisi la liberté » décrit
ses difficultés financières. « La nuit de
Noël 1945, j'avais dix cents en poche
et cela n'est pas risible» . dit-il.

M, Morgan, railleur •. « Le pauvre
homme ».

Echange d 'épithètes
Le président Durkheim : « On . a le

droit d'être pauvre ».
M. Kravchenko : « Une personne ob-

jective et honnête conviendra que ce
que j'ai fait était un travai l titanes-
que. Je ne dis pas cela pour me flat-
ter, mais pour me faire comprendre de
ce « jardin zoologique ». dit-il. en dési-
gnant ses adversaires.

M. Wurmser : « Nous acceptons ce
qualificatif , à condition que le singe
reste où il est. »

Le calme revenu. M. Nordmann af-
firme : 1) que le texte du manuscrit
n'est pas le texte du livre. 2) que le
manuscrit ne peut pas être l'œuvre de
Kravchenko, 3) que les photocopies
communiquées au début du procès sont

*n\ne tentative de faux attendu que.-les
originaux de ces photocopies n'ont pas
été communiquées avec le manuscrit.

(Lire la suite en dernières dépêches)

NOS MEILLEURS COUREURS DE SLALOM

Edy Rominge r, maintenant remis de sa blessure, a confirmé sa belle classe
en slalom lors des courses nationales de Gstaad, Le voici en compagnie de

Francine Eternod , également championne suisse de slalom .

J ISCOUTE... AUX JEUNES !
' La jeunesse n'a pas toujours très

bonne presse. Elle est ceci ; elle
n'est pas cela. Les parents s'en p lai-
gnent plus souoenf qu'ils ne la
louent. Les instituteurs y  perdent
leur latin ', si jamais ils l 'ont possédé.

Vous connaissez l 'antienne. On
entend partout répéter  :

— Où va la je unesse ? Ce n'est
pas très rigolo de voir où elle va
aujourd 'hui.

Eh l un peu doucement... Pour qui
a été à l 'écoute , la semaine dernière ,
de l 'enthousiaste accueil f a i t  à la
Chaux-cie-Fonds — maté, oui ! dans
le canton, .  tout simplement — aux
dynamiques propagandistes de la
« Chaîne du bonheur », notre jeunes-
se est une merveil leuse jeunesse. La
manière particulièrement vibrante ,
spontanée , généreuse , sans vouloir
faire , d 'ailleurs, *" de comparaison
moins favorable avec celle de tel ou
tel autre canton, se mettait à la re-
morque de la « Chaîne » , le procla-
mait avec un singulier éclat.

Quelle chaleureuse manifes ta t ion
en faveur  du bien et pour la bonté ,
cette suprême vertu ! Les larmes
vous en sont , peut-être , venues aux
yeux ? Ne vous en défendez  p as !
Il est émouvant et combien récon-

fortant  de découvrir dans cette jeu-
nesse, dans notre jeunesse , dont on
est porté si faci lement à dire p is
que pendre , des trésors pareils  de
bonne volonté et tant de désirs pas-
sionnés de servir.

On lui doit , ici, rendre ce témoi-
gnage :

Mais , oui 1 les jeunes , allez-y
donc 1 Grâce à la « Chaîne » , vous
montrez bien ce que vous valez. On
peut beaucoup attendre de vous. Là
preuve est fa i te .  Qu'on ne vienne
p lus nous dire qu'il n'y  a que légè *
retè en vous 1

Mais vous , les jeunes , vous pouvez
louer aussi la « Chaîne » de vous
avoir , de la sorte , enchaînés à son
sort et à une initiative qui , elle
aussi, peut contribuer à donner au
monde un renouveau de beauté mo-
rale.

Au monde , dites-vous ? Parfaite-
ment ! N 'était-el le  pas a f fa i re  sim-
p lement locale. La voici européen-
ne. Demain , ne sera-t-elle pas in-
tercontinentale , A la grande surprise
même de ceux qui l 'on * f orgée  ?

Il y  a dans la pratique constante
et persévérante de la bonté des
puissances souvent méconnues.

FRANCHOMME.

De violentes temp êtes ont ravagé
l'Angleterre et le continent

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉ S

De violentes tempêtes ont ravagé ,
dans la nuit de lundi à mardi, le sud
de l'Angleterre et l'ouest du continent,
provoquant partout d'importants dé-
gâts et des Inondations.

EN ALLEMAGNE
FRANCFORT, ler (A.F.P.). - La

tempête a fait rage mardi en Allema-
gne. Elle a fait des victimes à Franc-
fort où cinq personnes ont été tuées et
quatre grièvement blessées par l'écrou-
lement de plusieurs maisons.

A Cologne, on compte dix morts et
dix blessés graves. Une centaine d'im-
meubles ont été endommagés. 'Des pan s
de murs se sont écroulés.

A Dusseldorf, 11 y a trois morts et
plus de vingt blessés.

Un grand nombre de blessés (.-ont si-
gnalés dans la région de Coblence et
de Mayence. Dans cette dernière ville ,
une femme a été ensevelie sous le» dé-
combres d'un pan de mur. Un pompier
a été précipité à terre du haut d'une
échelle. Il s'est grièvement blessé. La
circulation est Interdite dans certains
quartiers de Mayence où des bâtiments
en ruine continuent de s'écrouler.

A Berlin, un ouragan d'une violence
exceptionnelle s'est abattu mardi soir
entre 17 h. et 21 heures. Près d'une
cinquantaine de personnes ont été en-
sevelies par les êboalements des ruines
d'Immeubles ou nlew6°8 nar des che-
minées oui se sont écroulées. Les pom-
piers ont été alertés 35 fols en 5 heures.

EN FRANCE
PARIS, ler (A.F.P.) . — La tempête

a provoqué d'importants décats dans le
nord de la France.

Dans les environs de Cambrai, notam-
ment, les lignes do basse et de haute
tension de Lourches et dc Haspes ont
été atteintes en divers endroits et 'es
120 communes de l'arrondissement de
Cambrai sont privées d'électricité.

EN ANGLETERRE
LONDRES, 1er (AF.P.). — Des inon-

dation telles qn'll ne s'en était pas
produit depuis 50 ans ont été enregis-
trées sur le littoral ouest dp l'Angle-
terre. La Tamise a débordé.

Dans la partie nord du Norfolk , la
mer a envahi plusieurs petits villages
de pêcheurs, recouvrant lcs rues et les
pâturages. Le bétail avait de l'eau jus-
qu'à l'encolure. Les habitants s'étalent
réfugiés aux étages supérieurs des mai-
sons.

A Douvres, des rues et une vote fer-
rée ont été Inondées, des vagues de 20
mètres dc haut s'écrasaient snr la Je-
tée. Sur les côtes d'Ecosse, plusieurs
navire* ont rompu leurs amarres et se
sont, échoués.

Le cargo polonais « Katovlce » de
1950 tonnes a coulé près de Terschelllng
(Hollande). L'équipe de 26 hommes a
été sauvé. Le vapeur canadien « Le-
merlllon » s'est échoué non loin des cô-
tes de Tunisie et son équipage a pu
être ramené à terre.

Près d'Ymuiden le vapeur suédois
« Banck », de 1838 tonnes, et le cargo
norvégien c Hoynrjrer de 46W) tonne»,
sont en détresse. Quatorze hommes de
l'équipage du « Banck » ont été sauvée,
mal» 6 hommes sont encore à bord. Le
vapeur danois « Karcntofy » est en dé-
tresse au larjre des îles des Frises.D'autre part, deux bâtiments danois,
le « Mary-Ann » et le vaneur « Emma-
nuel ». se sont échoués dans les eaux
danoises. Un bateau de secours est In-
tervenu pour sauver les équipages.

EN TCHECOSLOVAQUIE
PRAGUE. 1er (A.F.P.) . — La tempête

a sévi également sur la Tchécoslova-
quie, où des bourrasques de grêle et de
neige se sont abattues lundi et mardi.
Le vent a atteint une vitesse rie 110 km.
à l'heure , mais on ne signale pas de
dégâts importants.

EN ITALIE
ROME , ler (A.F.P.). — Le vont a

soufflé avec violence sur toute l'Ita-
lie et notamment dans lo nord, faisant
des victimes et causant d'Importants
décâts.

A Rome, un passant a été tué oar un
mur qu'une rafale de vont avait ren-
versé. De nombreuses Personnes ont été
blessées par la chiite de tuiles, de che-
minées et par des éclats de verre. La
température a baissé de 15 à 5
degrés, et la neige est tombée avec
abondance aux environs de la ville.

EN BELGIQUE
BRUXELLES. 2 (A.F.P.) . — Une tem-

pête s'est abattue sur toute la Belgi-
que, pendant la nuit de lundi à mar-
di. Le mauvais temps s'est poursuivi
mardi à Bruxelles. Au milieu dé rares
éclalrclcs. la neice alterne avec des
chutes violentes de grêle. On signale
des dégâts un peu partout, notamment
dans les installations téléphoniques et
électriques.

M. Schuman précise
la position de la France

à l 'égard du problème allemand
PARIS , ler (A.F.P.). — Au cours

d'un débat de politi que étrangère qui
s'est déroulé mardi après-midi au Con-
seil de la République, M. Robert Schu-
man a déclaré que les Alliés sont d'ac-
cord sur la statut d'occupation qui sera
communiqué prochainement aux Alle-
mands.

M. Schuman a précisé que le statut
accordera des garanties certaines aux
populations et pourra être soumis à des
revisions périodiques. Le ministre des
affaires étrangères a affirmé que les
Alliés seraient tous prêts, le cas
échéant, à assouplir leur occupation.

A la suite des questions orales qui
lui ont été posées, M. Robert Schuman
a notamment: déclaré.:

Je suis partisan du relèvement de l'Alle-
magne afin de permettre à 50 militons
d'Allemands qui peuplent la zone occi-
dentale de vivre, mats sans que cela com-
firomette notre sécurité, car nous ne vou-
ons . pas que l'Allemagne retrouve son

hégémonie ou même ait la tentation de
la retrouver:

Faisant allusion aux travaux consti-
tutionnels du conseil parlementaire de
Bonn, il a ajouté :

Cette constitution doit - être du type

fédéraliste, c'est le seul système dans le-quel nous puissions concevoir une amitiéallemande. La France ne peut admettrela reconstitution d'un Reich allemand,fut-U démocratique. Il nous Incombe defixer les limites au delà desquelles !aconstitution cesserait d'être acceptablepour les trois puissances occidentales.
Quant au statut de l'occupation, lesAlliés sont d'accord sur sa modification

qui donnera aux Allemands des facilitésnouvelles. Néanmoins, un contrôle sera
maintenu sur l'éducation, la presse et la
radio afin que ne renaisse pas un dange-
reux nationalisme.
L'organisation de la Ruhr

Pour ce qui concerne l'organisation dela Ruhr , M. Schuman a précisé que l'ac-cord du 28 décembre 1948 ne rentre
pas dans la catégorie des textes à faireratifier par le parlement , mais cet ac-cord sera publié et le parlement pour-ra en contrôler l'exécution.

Au surplus, dit-tl , cet accord ne cons-titue pas l'essentiel de notre action dansla Ruhr pour les mois à venir, le fonc-tionnement de l'autorité internationale,dit-il encore, n'est pas limité dans letemps. Il durera au delà de l'occupationmilitaire et, dans une certaine mesureau delà du contrôle. '

A B O N N E M E N T S
1 on 6 mois 3 mois 1 mou

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER! 45.— 23.— 13.— 4.50
tes échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mors- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'I, c le millimitre, 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 c, ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans tonte ia Snisse.

Toute la Russie a célébré, la semaine dernière, le 31me anniversaire de
l'armée rouge. Un défilé a eu lieu même à Berlin, dans le secteur soviétique,

près de l'ancien Reichstag que l'on distingue à l'arrière-plan
de cette photographie. 

L'armée rouge a trente et un ans d'existence



VI LL̂ D E ^W NEUCHATEL
et

Electricité neuchâteloise S. A,
Aggravation

des restrictions
d'électricité

Nous attirons l'attention de nos abonnes
sur la nouvelle ordonnance No 13 de l'office
fédéral de l'économie électrique, publiée dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 cou-
rant et qui entre en vigueur le ler mars 1949.

Nons en rappelons les dispositions essen-
tielles :

Le chauffage électrique des locaux demeure
rigoureusement interdit.

Tout éclairage de vitrines ou d'enseignes
lumineuses est interdit .
> L'éclairage intérieur doit être réduit d'un
tiers.

Tous les chauffe-eau électriques, y compris
ceux à forfait , ne peuvent êlre enclenchés
QU'UNE nuit par semaine, du samedi au di-
manche ou du dimanche au lundi.

Des dérogations ne sont accordées qu 'aux
malades devant prendre des bains sur pres-
criptions médicales, il n'en est par contre plus
accordé aux ménages ayant des enfants au-
dessous de deux ans.

Installations centrales de préparation d'eau
chaude, 50 % de la consommation moyenne
des mois de janvier et février 1948. Hôtels et
pensions avec distribution d'eau chaude dans
les chambres : 60 %. L'énergie .consommée
pendant la première moiti é de mars ne doit
pas dépasser le 50 % du contingent mensuel.

Industrie et artisanat , pendant les quinze
premiers jours de mars, 30 % de la consom-
mation de base pour les exploitations dont
la consommation de base dépasse 15.000 kwh.
par mois et 20 kwh. par ouvrier. 40 % pour
les autres exploitations.

Il est indispensable que chacun fasse un
effort pour parer à une situation qui devient
extrêmement grave. Des contrôles seront
exercés, les sanctions prévues par l'ordon-
nance seront prises.

La direction
des Services industriels.

La direction
de l'Electriciié neuchâteloise S. A.

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.

A vendre
à Serrières

immeuble
locatif neuf , de cons-
truction soignée et
dans belle situation.
Logements de deux ,
trois et quatre pièces,
bains; chauffage loca l,
terrain pour jardins.
Loyers très raison-
nables.

Agence romande im-
mobilière, place Purry
1, Neuchâtel ,

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

¦• ¦¦¦¦.¦¦¦¦fef=» COMMUNE

{pH Chézard-
^Û gP Saint-Martin

Vente
de deux parcelles

de terrain
Jeudi 3 mars 1949, à

19 h. 30, au collège de
Chézard . en séance du
Conseil communal, il sera
procédé par enchères pu-
bliques à la vente de deux
parcelles de terrain de
250 mJ et 100 mJ . chacu-
ne sise à la Fln-du-Blû.

Ensuite d'offres fermes,
les mises à prix sont
fixées respectivement à
Pr 100.- et Fr. 40.-.

Chézard - Saint - Martin,
le 25 février 1949 .

Conseil communal .

IMMEUBLE
LOCATIF

de six _ huit logements,
avec confort, bien situé,
& Neuchfttel ou dans la
région comprise entre
Saint-Biaise, Serrières et
Peseux , est cherché. —
Adresser offres écrites à
S. T. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

cherche place
de préférence dans bou-
langerie - pâtisserie , pour
se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres écrites & B. F. 483
au bureau de la Peuille
d'Avis

j j u xr œ ù  f ^M û T i a r ^
PÉDICURE AUTORISÉ PAR L'ETAT
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

DIPLÔMÉ DE L'INSTITUT SCHOLL
STAGES A NEUCHA TEL ET ZURICH

s'est installé en qualité de

p m l a ir e
Treille 3 Tél. 519 26

Bureau de la ville engagerait
pour le printemps un

APPRENTI DE COMMERCE
i

ayant suivi soit les classes secondaires soit
l'école de commerce. Rémunération dès le
début. — Adresser offres manuscrites à case
postale transit 11.001, à Neuchâtel 2, Gare.

4 gros ®
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité .
3me : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans

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

Madame André BERNOUILLI , ainsi que les
familles BEUNOULLI et BUECHE , profondé-
ment touchées de la sympathie qui leur a été
témoignée lors de la mort tragique du

Plt. André BERNOUILLI
remercient de tout cœur ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

Y__nM___a_____Knn_taH____m(iMaM^^HMMHVv^H î^ _̂

j^̂ l Neuchâtel
Permis de construction

De„_nde de la Société
Immobilière « La Terras-
se a de construire une
maison -d'habitation g à
l'avenue des' "Alpes7"sûr
l'article 7296 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9
mars 1949.

Police des constructions.

IS Î Neuchâte l
Permis de construction

Demande des sociétés
immobilières Portes-Rou-
ges « C » et « D » de
construire deux bâtiments
d'habitation à l'avenue des
Portes-Rouges sur les ar-
ticles 7364 et 73i55 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 16 mars
1949.

Police des constructions.

IQI COMMU NE DE COR TAILLOD

,KP Vente de vin au clair
Le MARDI 8 MARS 1949, la commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères publi-
ques aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en blanc de son domaine ayant
produit

22.000 litres environ.
Ces crus sont répartis en cinq cuves d'envi-
ron 4400 litres chacune ; ils proviennent d'un
vignoble cultivé avec le plus grand soin et de
parchets renommés.

Les dégustations se feront dans les caves
de l'hôtel de commune, dès 10 heures et les
enchères débuteront à 11 h. 30.

Cortaillod , le 24 février 1949.
Conseil communal.

H LA GENEVOISE |||
Compagnie d'assurances sur la vie

Il Fondée en 1872 jj: ;!

::::: désire engager pour le canton de Neuchâtel nn jfîjj
::::: :::::

I inspecteur d'organisation |
IIIII capable de seconder efficacement l'agent général dans le jjjj j

service externe. Seront seules prises en considération les
jjj j j  offres de candidats expérimentés, actifs et sérieux. jjj î j

Nous offrons fixe, frais, commissions intéressantes, parti- jjjjj
:i::i cipations ; caisse de prévoyance. Nous traitons toutes
jjjjj asurances sur la vie, rentes viagères, l'assurance maladie. jj j j j
j j j j j  Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae jjjjj
jjjjj et photographie à jjjjj

LA GENEVOISE, compagnie d'assurances sur la vie, jjj j j
::::: Direction générale, 2, place de Hollande, Genève, E:j
::::: ou à M. Paul ROBERT, agent général, jjjj j
j j j j j  56, rue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

_:__ :a:!:i:::iii:::iîsii:i:::::iiiii:i: ^

Ofi demande à acheter
VILLA familiale ou petit IMMEUBLE mo-
derne, tout confort , éventuellement avec
magasin ou local de vente dans la région de
Neuchâtel , Peseux, Corcelles, Bôle. Adresser
offres détaillées sous chiffres P 1873 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
de matériel agricole
Madame veuve BEURET-CAND et FILS, à

Corcelles, feront vendre par voie d'enchères
publiques, à CORCELLES, Nicole 3, le
LUNDI 7 MARS 1949, dès 9 heures du matin,
le matériel agricole suivant :

Une moissonneuse-lieuse « Deering>, fau-
cheuse et râteau à cheval « Aebi », arrache-
pommes de terre, semoir « Aebi > à neuf socs,
semoir « Planet », semoir à engrais, rouleau,
charrue No 1, charrue combinée et cultiva-
teur « Ott », pompe à purin à bras et pompe
à purin « Luna » No 2 avec brasseur et
100 mètres tuyaux chanvre, concasseur-apla-
tisseur « Favori », tarare, machine « Portana »
pour apprêter le foin, un treuil « Boucher »
pour monte-charge, moteur électrique 3 HP.
sur chariot « Stabil », laveuse et étuveuse à
pommes de terre, un char à pneus, deux chars
à pont, trois chars à échelle, glisse et traî-
neau, trois herses à champ, une à prairie, une
herse-étrille, meule « Sans rivale », coupe-
racines, harnais, bâches, couvertures, selle,
ustensiles pour le lait , clochettes, environ
12,000 kg. de foin , et quantité d'objets ser-
vant à l'exploitation d'un domaine dont le
détail est supprimé.

Le matériel agricole est moderne et à l'état
de neuf.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 février 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer

deux chambres
et une cuisine

meublées. — Tél. 5 46 65.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé à
l'usage d'atelier , entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau ,
courant Industriel. Adres-
ser offres écrites à B. L
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil
à un ou deux lits, libre
tout de suite. S'adresser
depuis 19 heures : Parcs
105, en bas à droite.

Chambre, petit déjeu-
ner , Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Belle chambre confor-
table, baln. Eau couran-
te, chauffage central. Rue
de l'Eglise 6, Sme à droite.

Chambre à louer pour
Jeune homme sérieux ,
quartier gare. Prix modé-
ré. Adresser, offres..écrites
à A, B. 4e6~i _jt ; bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre pour cou-
ple. S'adresser après 19
heures: Neubourg 23, 2me
étage , à gauche.

A louer belle grande
chambre au soleil. —
S'adreeser: Beaux-Arts 7,
Sme étage.

Jolie chambre indépen-
dante, chauffable, à cinq
minutes de la gare. Con-
viendrait pour dame ou
demoiselle;£érieuse et ran-
gée. - Tél. 5 53 66.

Chambre à louer pour
personne sérieuse. Beaux-
Arts 9, Sme étage.

Deux belles chambres à
un ou deux lits, avec ou
sans pension , aux Parcs.
Tél. 527 36.

Etudiant de Berne cher-
che

c h a m b r e
(éventuellement mansar-
de) _ Neuchâtel, en ville,
du 14 mars au 14 avril.
P. Hegg, Ankerstrasse 7,
Berne,

Jeune couple cherche
pour tout de suite

chambre
et cuisine meublées si
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
D. E. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine
ou chambre indépendante
non meublée'. — Adresser
offres écrites à, A. B. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant cher-
ché un 

¦-< •¦¦¦

appartement
de deux ou trois pièces,
situé au soleil , bas de la
ville. — Adresser offres
écrites à B. L. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre
une

BOULANGERIE
si possible à louer ; achat
éventuel. Adresser offree
écrites à R. C. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de commerçant (canton de Thurgovie)
cherche

gentille jeune fille
désirant faire un stage d'un an en Suisse
alémaniqu e, pour se perfectionner dans les
travaux du ménage. Gages Fr. 70.—. Offres à

J. BISSEGGER, Màrwil (Thurgovie).

Caissière-
gouvernante

sérieuse et capable est demandée pour date
à convenir. Offres avec copies de certificats

au Buffet C.F.F., la Chaux-de-Fonds.

Nous engageans tout de suite

OUVRIÈR ES
pour différents travaux d'ate-
lier. Se présenter : Messerli
& Cie, avenue de la Gare 15.

Maison importante de la place cher-
che, pour entrée à convenir :

une jeune
employée de bureau

sortant d'apprentissage et

une sténo-dactylographe
expérimentée, capable de correspon-
dre en français, allemand et anglais;
âge : 25-30 ans.
Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétentions de salaires,
photographie sous chiffres B. L. 491
au bureau de la Feuille d'avis.
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jjjj j USINE MÉCANIQUE cherche une jj j j j

Il STÉNO-DACTYLO I
jjjjj jj jjjjj
jjjjj si possible sachant l'allemand, pour jjjjj
jjjjj environ 110 heures par mois, dès :::::
jjjjj le ler avril, r-4 Faire offres sous :::::
::::: chiffres P. 1995 N. à Publicitas, jjjjj
jjjjj Neuchâtel. i::::•* ;;_;_
_ _ ; _ _ _ _ ï - _ _ _ _ _ ï _ ; I _ ^ _ ï _ ¦"¦p" ¦ ¦ ï _ ï ï _ _ !_ ï ï _ ; _ ï _ ¦¦¦"""¦"•¦¦"¦,"•¦¦*¦¦•""¦"¦*"¦"•"
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Administration, en ville, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, jeune
employée

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée, protestante, au courant de tous les
travaux de bureau. Faire offres manuscrites
avec références et prétentions sous chiffres
P. 1974 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une gen-
tille

jeun e fille
propre, pour aider au
ménage et au Jardin.
Bons gages et bons trai-
tements assurés. Entrée
& convenir. Mme Ruefer ,
fromagerie, O u r b r U
(Berne).

Italienne
est demandée pour falre
le ménage d'un monsieur
avec sa fillette. Adresser
offres écrites à C. L. 364
au bureau de la Feuille
da'vis.

Je cherche pour début
d'avril

jeun e homme
16-17 ans, pour porter le
lait. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Nour-
ri et logé. Gagée à conve-
nir. Falre offres à Robert
Montandon. laiterie, Cor-
talllod. Tél. 6 40 91.

On cherche pour com-
merce de comestibles

jeune homme
honnête et de toute mo-
ralité pour aider au ma-
gasin. S'adresser à LeW-
herr frères, Neuchâtel.

Sommelière
de confiance et de bonne
présentation, connaissant
bien le service et la res-
tauration, serait engagée
au restaurant Huguenin,
à Fleurier , tél . 9 11 90.

Pour petit ménage on
cherche

aide
deux demi-Journées par
semaine, dans famille. —
Giger, Poudrières 17 b,
Neuchâtel.

DAME
ayant quelques heures
de liberté l'après-midi
cherche repassage ou
raccommodages. Deman-
der l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

AIDE-
DESSINATEUR

demande emploi chez
architecte ou dans bu-
reau technique. — Case
ville 411.

Dame cherche

tricotages et
raccommodages

bas et chaussettes, etc.,
70 c. l'écheveau. Se re-
commande, Rosalie Buf-
fet, Bière (Vaud).

Jeune
EMPLOYÉ DE BANQUE

(Suisse allemand) ayant fait trois ans d'ap-
prentissage de banque et deux années de
séjour dans banque de la Suisse romande,
connaissant tous les travaux de bureau ,
cherche, pour le 1er avril au plus tard , place
dans commerce ou banque à Neuchâtel,
éventuellement demi-journ ée , pour cause de
fréquentation d'une école.

Faire offres sous chiffres P 7245 T à Pu-
blicitas, Tramelan.

EMPLOYEE DE BUREAU
Suissesse française, ayant plusieurs années de prati-
que, connaissant a fond tous les travaux, cherche
place dans commerce ou Industrie. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offres à C. P. 130,
poste restante, Colombier.

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L
Um(|_. PLACE DES HALLES 5¦ noeiier NEUCH âTEL

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KEMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél. 61248

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du Jour. Ecrire sous
E. G. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Je serais acheteur d'une

vieille auto
en état de marche, en
dessus de 10 HP. Ecrire
sous chiffres P 5470 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Machine
à tricoter

« Dubied », Jauge 36, 60
ou 70 est demandée à
acheter , ainsi qu 'un ac-
cordéon diatonique. Pres-
sant. A la même adresse
un vélo de dame, trois
vitesses, état de neuf , à
vendre, 260 fr. Adresser
offres écrites à H. A. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bouteilles usagées
Achat - Vente

Echange
Gerber , Schurch & G»

4, Passage Max-Meuron
NEUCHATEL
(Tél. 517 66)

On passe à domicile

Jeune fille
travailleuse et de confian-
ce, connaissant le tenue
d'un ménage soigné, cher-
che place dans bonne fa-
mille. Adresser offres écri-
tes avec indication de sa-
laire a D. F. 497 au bu-
reau de la Feuille1 d'avis.

Après avoir terminé
l'apprentissage ménager
d'une année,

j eune fille
17 ans, cherche place pouraider au ménage, où elleaurait l'occasion d'ap-prendre la langue fran-
çaise. Entrée : 1er mal ,
éventuellement le 20avril . Adresser offres è.
Famille M. Scocco Wil-derswil (O.-B.).

Sommelière
•cherche place pour tout

de suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à C. B. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne libre le ma-
tin, cherche

emploi
dans ménage ou autre. —
Adresser offres écrites à
L. N. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille parlant l'al-
lemand et le français
cherche, pour tout de
suite,

place
dans magasin. Certificats
à disposition . S'adresser à
Mlle Emestine P i l l e r ,
Delley.

Jeune fille désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française

cherche place
dans tea-room , boulange-
rie, pâtisserie, pour le 1er
avril. Adresser offres écri-
tes à M. C. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place
dans bonne famille pour
Jeune fille désirant ap-
prendre, la langue fran-
çaise. Entrée après Pâ-
ques.

Offres sous chiffres X
21149 U à Publicitas,
Blenne.

Moto « Allegro »
1.5 HP., complète, bon
état , à vendre, Fr. 850.-,
cause do non emploi . Fa-
cilité do payement pas
exclue.
Un vélo d'homme
trois vitesses, comme
neuf , bas prix.

un vélo de dame
Fr. 160.-.

une cuisinière
à gaz

« Soleure », " quatre feux.
Adresser offres écrites i
M. B. 494 au bureau de
ia Feuille d'avis.

I 

Monsieur Louis
SCHNEIDER , ses en-
fants et petits-en-
fants remercient bien
sincèrement les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil et les prient
de croire à leur re-
connaissance émue.

Neuchâtel ,
février 194».f  Biscuit GEDU 

^i Scliiilz. Chavannes 16 J

Ford
5 CV. 46-47

pour cause de
double emploi ;
parfait état ; de
toute confiance.

Tél . 6 34 38

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

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

bien l'adresse :
SAINT-HONORÉ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

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

et tous les prix ,

arrangements
de paiement

Je cherche pour ma fil-
le âgée de 15 ans, sortant
de l'école secondaire au
mois d'avril , une place

d'apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites à
C. P. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour époque
à convenir Jeune homme
hors des écoles en qualité

D'APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER
Adresser offres à : Otto
Preschli, boulangerie-pâ-
tisserie. Fleurier.

Jeune homme, ayant
suivi cinq ans l'école se-
condaire, cherche pour le
printemps 1949, à Neu-
châtel , place

D'APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER
Adresser offres à W. Sie-
genthaler, Bahnhofstrasse
304, Steffisbourg, près
Thoune.

A vendre un
vélo militaire

bon état, 140 fr. ; un
char

à deux roues pour entre-
preneur ou artisan , 100 fr. ,
très solide ; une
machine à calculer

« Stima », neuve, 90 fr . ;
un

chauffe-bains
à gaz, 40 fr. — Adresser
offres écrites à X. A. .486
au bureau de la Peuille
d'avis.

y Monsieur et Madame Armand GABEREL, '
9 profondément touchés des nombreuses mar-
in ques de sympathie qu'ils ont reçues à l'occa-

I

™ sion de leur grand deuil , expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui par leurs mes-
sages ou leurs fleurs ont pris part a leur
épreuve.

Savagnler, le 3 mars 1949.
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- I Une maison sérieuse
\g JLl A g, Kfl Pour l'entretien
Y clOS H'1 de voa blcyclette3

^*"w«* I l  vente - Achat - Réparations

""¦G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L ^ihJtflj Lj ru

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
ar*;_+i#»i_i Y::'Â en t°U8 _ enresamsTique I. ¦_, de tous vêtements

;__^__H couverture de 
laine, Jersey.

•Sy_H»
J^^3& tricot, tulle et filet

Mme IEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions à l'extérieur

, . .  L MENUISERIE

! ~J JAMES SYDLER
KS____fc_l travaux de bât iments

TéL 6 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE : Parcs8a

Bue du Seyon 6 bis - TéL 6 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtement»

léser.» L SERRURERIE

1 André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97
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^^ GUIRR
Le PBint fG 18 Mail 29, Neuchâtel

Kg PEINTURE . GYPSERŒ
E—I exécute soigneusement tous" !%_&?.~ ^A-jT^"̂  travaux. Prix modérés.

*̂ *m*mZ **mBl*<**m Devis sang engagement.
Profitez de l'hiver pour f aire repeindre

DOS MEUBLES DE JARDIN

Le poêiier- 1 Construction en tous genres
fumiste jÊf] de fourneaux et
professionnel *#j cheminées de salon

13—_SS—§;£ VENTE - RÉPARATIONS
TéL 6 3oo, Eric Biscaccionli

Domicile : Fbg de la Gare 25 — Atelier : Fahys '
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Au, f i l  de ta mode...
premiers sourires de l'élégance nouvelle !
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Armoires nftVoT'
portes & vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Pour vos pieds souffrants
chaussures sur mesure

confortables et élégantes
ainsi que mes réputés

supports
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
REBETEZ Bottier
Chavannes 13, Neuchâtel

20 ans d'expérience
Médaille d'argent

Paris 1948
Se rend à domicile.

_V3lll ^'acheter un
Ht  ail I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
leayp̂ __ grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur. demande, arrange-

ments de paiements

AVIS
Les vins « Mêler » sont

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

Une salle à manger
Fr. 580.—

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

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 6 19 69

m LES I

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

l) présentation au rouleau |
% Papiers-peints modernes M

et papiers pour meubles anciens g

M. THOMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL j

r*̂ _g|||3 Le silo « Rex »
3j__..' ¦ 'f̂ S'pfcr^g*''" simple ou multiple
i ;-'¦¦' ' p ĵ i ^^ Construction en ci-
<^

Y___ . ~K^^^ ment armé, épaisseur
"" 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN

Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus

H s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre ja rd in
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS - Lausanne Tél. 4 91 31

BffM ___iM !__

6 dœf/»û*

F I A N C É S . . .
VISITEZ ma grande exposition
de chambres à coucher
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TOJAN S. A. « A votre service », Genève
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M STUDIOS 4 PIÈCES M
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§Pjl FACILITÉS DE PAIEMENT «lfl

Pour un véritable
Boudin

à la crème
extra

! une adresse

A. VOUGA
Charcuterie

;-< de campagne
Halle aux viandes

SBp_Ë§=ç^^Ki

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilités de payement.

Tout pour réussir
une bonne fondue, dans
les magasins Meier S. A

1 GROSSESSE
y Ceintures

jj |. spéciales
Ba dans tous genres
•:M aveosan- ne ic
; ¦ gle dep. tJ.'tJ
¦ Ceinture «Sains*
« 5% S.E. N. J.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

IEtre 

utile aux malades R3
est une tftche qui vaut la peine d'être Kg
entreprise, et la médecine végétale y ME
réusslf aujourd'hui pleinement. Parmi les KM
produite qui ont fait leurs preuves dans 91
le cas de goutte, de sclatlque et de dou- n
leurs articulaires, U convient notamment B|
de citer le Baume de genièvre Rophalen. |
U débarrasse le sang de l'acide urique $j|
si nuisible, 11 stimule les fonctions de; 95
reins et de la vessie, 11 combat efficace- SI
ment les troubles de l'estomac et de la Vjk
digestion et améliore ainsi l'état général I¦¦*
de l'individu Bouteilles à Fr 4... Fr. 8.-. ¦
Cure entière Fr. 13.-. en vente dans tou- K;
tes les pharmacies et drogueries. Fabri- H
cant : Herboristerie Rophalen, Brunnen B111. f]
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BONNE OCCASION. — A vendre

CHAMBRE A COUCHER
en chêne, en parfait état, se composant de
deux lits à 1 % place, deux tables de nuit ,
une commode dessus marbre et une armoire
à glace trois corps. S'adresser : Chemin des
Pavés 9. rez-de-chaussée.

[iétassel
Pour f iancés...

une affaire...
«*e cll

^H_
>
r
re

à coucher

^t rerùni £3»
5ant de„^»s une toi-
trois P°J Ûe grande
lette avec toeue B
glace, deux Uts, a
tables de nuit,

Une salle
à manger

 ̂ n" dPe°
U' un

tre chaises,

Fr. 1840.-

s&feTmobilier 1

Toujours

ïSS^
Facilités de paiement
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REVÊTEMENT IDÉAL lJOUR FOND DE 
MAGASIN , ||

 ̂ BUHEAU , CUISINE , SALLE DE BAINS 
^¦ Pas d'entretien - Rendu posé à partir de 17 fr. le m: pî

I MfifïTMci- I
^| FAUBOURG 

DE 
L'HOPITAL 

36 TÉL. 5 
20 41 

H

ll»l llll___[|||l il|ll_lllli_IIÉIIIIII'lll ' llllll

Couvre-lits toutes
teintes ^^ lltsICIIIIC9 Jumeaux.

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose chez

Les spécialités des

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

Wisa-Bloria

Grand choix dans
tous ces articles

chez

IgB

Voiture 4 CV
deux places
Fr. 2000.—

Tél. 5 48 16

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger i
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
gements de paiement

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

Encaustique extra en boîte
de 500 gr.. 1 fr . 90 la
bot te

C

Cfn pain délicieux... 
^SCBULZ, boulanger 1

CHAVANNES i s 7

A vendre pour cause
de double emploi su-
perbe

«Motobécane»
un CV. prix avanta-
geux .

Adresser offres écrites
à C. O. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le véritable

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



A la commission fédérale
du commerce des vins

On nous écrit :
La commission fédérale du commer-

ce dea vins, placée sous la haute sur-
veillance du département féd éral de
l'intérieur, vient de publier son troi-
sième rapport annuel. On y relève que
1650 entreprises étaient à fin août 1948
en possession du permis pour exercer
le commerce des vins. Chaque demande
de permis est étudiée de manière à as-
sainir ou. selon les cas, à éliminer les
entreprises qui u'ottrent vas de garan-
ties suffisantes quant an respect des
intérêts légitimes des consommateurs
et de l'économie vinicole. C'est ainsi
que depuis 1945 la commission fédérale
du commerce des vins a proposé aux
autorités cantonales compétentes le re-
j et de 99"domandes de permis. Pendant
cette même période elle a en outre
proposé le retrait de 31 permis, les
maisons en cause s'étant rendues cou-
pables de graves infractions.

Jusqu 'au 31 août 1948 on a procédé
au contrôle de 1311 maisons. Si tous
les concessionnaires n 'ont pas encore
pu être contrôlés, cela est dû en pre-
mier lieu ù ce que les enquêtes de-
mandent beaucoup de temps. Le nom-
bre des maisons trouvées en ordre avec
les prescriptions, ou chez lesquelles on
ne releva que des contestations sans
gravité, a été de 1093 (84 % des entre-
prises visitées). Soixante-deux maisons
(5 %) furent déférées aux autorités pé-
nales, dans la majeure partie des cas
pour avoir procédé à des coupacres illi-
cites, employé de fausses désijrnations
ou. dans quelques cas Isolés, pour avoir
falsifié des documents comptables.

Les infractions graves ne furent  pas
nombreuses, ce qui porte à croire que
les condamnations prononcées ces der-
nières années — il s'est agi souvent
d'amendes et de peines d'emprisonne-
ment sévères — ont grandement con-
tribué à améliorer la situation. Les
différents procès intentés ces derniers
temps à des commerçants en vins, et
dont la presse s'est fai t l'écho, doivent
presque tous être mis en relation avec
l'activité de la commission fédérale du
commerce des vins.

Le rapport de gestion relève d'autre
part que dès le ler janvier 1949 les
jus de raisin sans alcool sont égale-
ment soumis au contrôle des caves et
des comptabilités.

On remarque également que les con-
naissances professionnelles des intéres-
sés, souvent insuffisantes, pourraient
être améliorée par la création de nou-
velles possibilités de perfectionnement.
Il faut espérer que les efforts déployés
pour créer en Suisse romande et en
Suisse alémanique une école vinicole
pour chacune de ces régions linguisti-
ques, seront prochainement couronnés
de succès.

Baisse du prix des oeufs
Le comité spécialisé de la commis-

sion paritaire de l'économie avicole
suisse, composé des représentants des
producteurs, de l'Union des Sociétés
coopératives pour la vente des œufs,
du commerce et des consommateurs,
communique :

Les prix des œufs du pays doivent de
nouveau être gradués- comme avant la
guerre, selon les saisons. Chaque an-
née au printemps, pendant la période
de forte production, le prix des œufs a
atteint son niveau le plus bas. pour re-
monter en automne et en hiver.

La ponte a rapidement augmenté
sous l'effet d'une température douce,
amenan t une abondante offre d'œufs
du pays. Afin d'encourager la vente
et la consommation. la commission
s'est vue contrainte de diminuer en-
core le prix d'achat des organisations
de ramassage qui est de 20 centimes
par œuf de plus de 50 gr. La marge du
commerce, elle aussi, est réduite pour
la période des gros apports. Le prix
à la consommation des œufs frais est
donc, dès mercredi 2 mars 1949. de
26 centimes au maximum la pièce.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. Zannoni, Jacque-

line-Denise, fille de Carlo-Antonia-Aifredo,
pâtissier-confiseur, à Neuchâtel , et de Gre.
the née Franz. 24. Clottu . Jean-Claude-
Raymond, fils de Raymond-Maurice, méca-
nicien de précision, à Neuchâtel, et de De-
nise-Yvette née Siegfried. 25. Vouga, Jean-
Jacques, fils d'André, employé de banque
à Auvernier, et de Denise-Jeanne née Men.
tha ; Baillod , Jacques-André, fils d'André-
Emile', imprimeur, à Boudry. et de Mar-
guerite née Wehrll. 26. Falvre. Jean-Claude,
fils de Charles-Eugène, voyageur de com-
merce, à Nods, et de Blanche-Mariette née
Bollier. 27,. Wegmuller , Ruth, fille de1 Fritz-
Arthur, électro-mécanicien, à Neuchâtel, et
de Johanna née Hess.

PROMESSES DE MARIAGE. - 21. Dar-
del , André-Auguste, menuisier, et Muller ,
Suzanne-Olga, tous deux à Neuchâtel. 25.
Frleden, Claude-André, avocat , et Villard ,
Marie-Thérèse, tous deux _ Neuchâtel. 26,
Sauser, Pierre-Alfred , cordonnier, et Prin -
clipl, Yvette-Jeanne, tous deux à Neuchâ-

MABIAGES CÉLÉBRÉS. - 24. Winkler
Fernand-Pierre, monteur P.T.T., à Fri-
bourg, et Vacher, Ida-Pauline, à Neuchâ-
tel. 25. Michel, Louis-Félix, garde-frontière ,
à Goumois (Berne), et Régis, Anne-Marie,
à Neuchâtel. 26. Morel . Jean-Pierre , em-
ployé C.F.F.., à Neuchfttel . et Luder . Lu-
cette-Andrée, Peseux ; Oberson, Fran-
cls, employé C. F.F., _ Neuchâtel, et Fal-
let , Marthe-Yvonne, à Chézard -Saint-Mar-
tln ; Tripet, Roland-Jules-Arlste. fonction-
naire cantonal , et Piller , Marie-Madelelne-
Paulette , tous deux à Neuchâtel ; Nlnaud ,
André-Henry-Joseph, ingénieur, de natio-
nalité française , à Unterseen (Berne), et
Lesoldat , Claudine-Marie, à Paris.

DÉCÈS. — 26. Burget née Bangerter , An-
na , née en 1874. ménagère , à Neuchâtel ,
veuve de Burget Kornel . 27. Bonhôte,
Jean-Françols-Louls. né en 1863, pharma-
cien , à Neuchâtel, veuf de Rosa née Gué-
bbardt .

DOMBRESSON
Groupe d'hommes

(c) Pour sa séance de février , le groupe
d'hommes a eu la bonne fortune d'avoir
en qualité de conférencier M. Georges Per-
rin, Journaliste à Berne, correspondant de
la < Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Sous le titre « Perspectives politiques en
1940 », M. Perrin traita d'abord de la po-
litique intérieure de la Confédération dont
le problème essentiel est la réforme des
finances fédérales. On sait que le projet
de M. Nobs — impôt fédéral direct — a
été adopté, bien remanié, par le Conseil
national , mais rejeté par le Conseil des
Etats. Ces divergences semblent & l'ave,
nir irréconciliables et l'on peut prévoir
une prolongation des pleins pouvoirs, car
la Confédération ne saurait se passer des
recettes qu'elle enregistre déjà. Le problê-
me consiste soit à maintenir ces recettes
pour que la Confédération puisse pour-
suivre sa politique sociale, soit à restrein-
dre les dépenses en diminuant surtout le
nombre des fonctionnaires et les subven-
tions.

La seconde partie de l'exposé concerne
notre politique extérieure. Les efforts de
nos autorités consisteront & maintenir et
faire partager l'idée de notre neutralité
qui , du reste, grâce à l'influence surtout
de notre «ministre des affaires étrangères»
a, ces derniers temps, regagné du terrain.
Au point de vue économique, nous au-
rons encore des difficultés pour la con-
clusion des traités de commerce car on
ne veut plus nous acheter les produite de
nos industries que nous aimerions vendre
et on voudrait nous vendre des marchan-
dises dont nous n'avons pas besoin.

M. Perrin fut vivement applaudi et re-
mercié. Ajoutons que l'Union chorale en-
cadra par deux chants la conférence si
claire, si documentée, qui restera un pro-
fit pour chacun.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) Vendredi soir, la commission scolaire
s'est réunie. Les examens écrits sont fixés
par lev département cantonal de l'Instruc-
tion publique aux 5 et 6 avril dans tout
le canton ; et Les oraux se feront chez
nous le 7 avril. Après discussion et propo-
sitions diverses, il a été décidé que la cé-
rémonie des promotions de fin d'année
scolaire serait supprimée et qu 'une fête
de Jeunesse serait organisée au début du
mois de Juillet avec la collaboration des
sociétés locales. Cette innovation sera la
bienvenue, car les promotions au mois
d'avril avalent très souvent Heu par un
temps maussade et froid. Pour les vacan-
ces, les dates suivantes furent décidées :
du 11 au 23 avril.

L'assemblée était présidée par M. A. Gy-
gax, président.

Concert de « l'Ouvrière »
(c) Samedi soir, devant un auditoire nom-
breux, nos musiciens ont donné leur con-
cert annuel . Le programme musical fut
exécuté à la perfection, sous l'experte di-
rection de M. M. Gulbelln. Les progrès
réalisés sont tout à l'honneur de nos mu-
siciens et de leur directeur ; chacun a
goûté avec plaisir la parfaite mise au
point de chaque morceau.

Pour la partie théâtrale, deux pièces en
un acte furent données par de Jeunes ac-
teurs pleins d'entrain.

Un bal très animé termina cette belle
soirée.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée de 1' « Union chorale »
(c) Samedi dernier, l'« Union chorale »
des Hauts-Geneveys, sous l'experte direc-
tion de son nouveau directeur, M. W.
Rime, a donné son concert annuel devant
une salle comble.

Quatre beaux chants ont permis au
public de constater les progrès réalisés
avec leur nouveau directeur. M. Rime a
su utiliser et mettre en évidence les
belles voix des chanteurs, et n 'a pas
craint de s'attaquer à des chants diffi-
ciles. Les applaudissements nourris ont
récompensé ses efforts, et donné aux
chanteurs Un précieux encouragement. Le
public a eu un plaisir extrême et a ex-
primé sa satisfaction de savoir l'« Union
chorale » sur un si bon chemin.

«Une femme si douce», tel était le
titre de la comédie qui en seconde par-
tie du programme, venait divertir le
public.

Donné par le groupe théâtral de l'Union
commerciale de Neuchâtel, cette comédie
en trois actes, Jouée aveo humour et fi-
nesse, a énormément plu au public. Il
faut dire que le Jeu des acteurs était
excellent. Félicitations à tous les acteurs,
et aussi au régisseur qui s'était discrète-
ment caché dans la cage du souffleur.

VALANGIN
A propos d'un anniversaire

Le charme d'une vieille
maison

Les visiteurs de Valangin — et Us sont
toujours nombreux — ne se bornent pas
à se rendre au château ou au noble tem-
ple, si judicieusement restauré. Us aiment
a parcourir la rue principale du bourg, qui
a conservé son cachet historique avec ses
belles façades. Et Ils ne sont pas sans être
frappés dès lors, en particulier, par l'an-
tique maison qui abrita la vie agitée de
la trop fameuse Catherine de Watteville
et de son époux Samuel Perregaux. Au
charme de cette vieille maison, comme à
ses hôtes illustres de naguère, M. Charly
Guyot a consacré une Jolie plaquette dans
laquelle il évoque aussi les destins actuels
de l'immeuble.

Inutile d'apprendre aux visiteurs que
celui-ci est le siège de l'excellente et ré-
putée confiserie-pâtisserie Weber, connue
loin à la ronde en particulier par ses
« gâteaux au beurre ». Et il l'est depuis
soixante-quinze ans. U y a eu. en effet,
trois quarts de siècle au début de cette
année que l'Argovien Christian Weber
s'installa à Valangin comme confi-
seur. Son fils lui a succédé et maintenant
son petlt-flls. M. Paul Weber : bel exem-
ple de fidélité et d'esprit de tradition dans
une famille qui s'est définitivement inté-
grée à la terre neuchâteloise.

L'autre soir, au cours d'une modeste
agape, cet anniversaire a été célébré en
présence du Conseil de paroisse, du Con-
seil communal « in corpore » et de la
presse qu'on avait aimablement conviée.
De bonnes paroles furent échangées entre
M. Weber, le président de commune et le
pasteur de Valangin . Saine atmosphère de
terroir où l'on évoqua les hautes qualités
artisanales du Jubilaire I Une Intéressante
exposition avait été préparée dans une
salle attenante : on put y admirer la re-
constitution de chefs-d'œuvre de pâtisse-
rie en trois quarts de siècle.

Br.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES
LA SAGNE
«Le juge »

(sp) Notre comité paroissial des Mis-
sions a eu la bonne Idée d'organiser une
soirée où de bons acteurs ont présenté
« Le Juge », un nouveau drame en 3 actes,
du pasteur vaudois L. Goumaz , qui a su
lui donner une haute et poignante va-
leur morale.

C'était le morceau de résistance d'un
beau programme, où la musique était à
l'honneur, môme une pièce originale et
gale exécutée par un orchestre d'Instru-
ments... de cuisine.

On n'a pas peur, certes, des nouveautés
dans notre long et paisible village.

RÉGION DES LACS

BIENNE
La construction en 1048

(c) Au cours de l'an dernier, on a cons-
truit en notre ville 146 nouveaux im-
meubles abritant 590 logements. Pai
contre, les transformations ont amené
la disparition de 10 anciens apparte-
ments. La Confédération, le canton et
la commune ont subventionné 112 cons-
tructions avec 486 logements.

En outre, actuellement. 264 loge-
ments sont en construction dana 60 bâ-
timents, alors que 35 permis de bâtir
viennent d'être accordés pour 140 loge-
ments. Ainsi, en 1949. on pourra comp-
ter sur 300 nouveaux aotiartements.

Monsieur Madame
Gustave-Adolphe Rychner Ann-Margret von Post

ingénieur diplômé

sont heureux de faire part de leur mariage
qui a été célébré dans l' intimité,

à Zurich, le 26 févri er 1949

Zurich Linkôping
2, Gemsenstrasse (Suède )

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Les mains sales.

Cinémas
Palace : 15 h., Fièvres.

20 h. 30, Le mystérieux M. Sylvain.
Rex : 20 h. 30, Sundown, l'enfer du désert
Studio : 20 h. 30, Aux yeux du souvenir

16 h., Fantasia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel au soleil

UA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
30 me anniversaire du Club
suisse de femnies alpinistes

Section de Neuchâtel
Samedi soir a eu lieu , & l'hôtel DuPey-

rou, un dîner pour célébrer le trentième
anniversaire de la fondation du Club
suisse de femmes alpinistes, à Neuchâtel.

Mlle D. Baumgartner, présidente, sou-
haita la bienvenue aux soixante-cinq par-
ticipantes et rappela les noms des mem-
bres fondatrices. Mlle Mosset lut des sou-
venirs de la première course du club. Au
nom des nouveaux membres, Mlle E. De-
goumois exposa un plan pour le dévelop-
pement du club.

Pendant la partie récréative qui termina
la soirée, Mlle Virchaux commenta spiri-
tuellement d'anciennes et récentes photo-
graphies, passées â l'épldlascope.

A l'Emulation jurassienne
Les Jurassiens de Neuchâtel ont eu la

bonne fortune d'entendre une pittores-
que causerie de M. Pierre Favarger , avo-
cat , ancien conseiller national et mem-
bre de notre section , sur ce sujet :
« Quelques pages Inédites de l'histoire
Jurassienne ».

Réunissant quelques beaux souvenirs
de Jeunesse auprès de son aïeule , dans
la belle propriété de Bellerive , à Soyhiè-
res, bâtie par le célèbre historien Auguste
Qulquerez, et la réunion de nombreuses
notes et papiers de famille, M. Favarper
nous a révélé plusieurs épisodes de cette
époque mouvementée allant de la Cour
de Porrentruy à l'annexion , puis aux
troubles de 1830.

De nombreuses recherches effectuées et
soigneusement étudiées ont permis de
situer exactement des faits historiques et

peu connus, en particulier sur l'affaire
de Pierre Péqulgnot , notre héros Juras-
sien , de Choulat et des premiers sépara-
tistes comme Xavier Stoc_ mar et Au-
guste Qulquerez qui , avec quelques pa-
triotes, se réunissaient, clandestinement,
dans les ruines du château de Morimont ,
là où les baillis de Leurs Excellences ne
pouvaient les atteindre.

M. Favarger fit passer une Intéressante
série de vieilles Images et d'anciennes
photographies.

Cet Intéressant exposé , chaudement
applaudi , nous a permis de lever le voile
et d'apercevoir quelques nouveaux mys-
tères de l'histoire encore méconnue du
Jura. H. K.

Assemblée annuelle
de la caisse Itaiffeisen

de Travers
Samedi 19 février, les membres de la

caisse Raiffeisen ont tenu leur première
assemblée annuelle.

Fondée le 22 mai 1948. la Jeune caisse
est arrivée au terme d'un premier exercice
qui ne compte que sept mois, mais qui
enregistre un beau succès. La confiance
du public lui est acqu ise et elle a déjà
pu rendre quelques services. Les différents
rapports, présentés par les organes diri-
geants, ont montré que les possibilités de
travail ne manquaient pas et que la be-

' sogne qui avait déjà été accomplie per-
mettait de présager un bel essor de l'œu-
vre coopérative de crédit mutuel qui vient
de s'installer dans notre commune.

A l'origine , l'effectif était de vingt ; au-
jourd'hui, il est de trente-trois, accusant
une augmentation de treize membres.

Une causerie sur « F.-G. Raiffeisen , le
fondateur des caisses de crédit mutuel »
clôtura l'assemblée.

Nouvelles économiques et financières
Le marché suisse des capitaux en 1948
L'Action pour la monnaie saine nous

communique :
Au cours de l'année 1948, le mar-

ché suisse des capitaux a accusé, à divers
égards, de notables différences par rap-
port à 1947. Il convient de souligner tout
d'abord qu'au total , l'argent frais demandé
au marché par émission d'obligations et
d'actions dépasse de 172 millions environ
la somme requise l'année précédente. D'au-
tre part, les remboursements ont été con-
sidérablement inférieurs à ceux de 1947.
En résultat final , c'est une somme de près
de 300 millions qui avait été rendue au
marché, en 1947. En revanche, en 1946,
10 millions ont été en définitive retirés du
marché. On note aussi de sensibles diffé-
rences en examinant en détail les prélè-
vements opérés sur le marché.

Ainsi qu'il ressort des chiffres publiés
dans le numéro de Janvier 1949 du « Bul-
letin » de la Banque nationale — sous ré-
serve des omissions possibles — 60 em-
prunts obligations suisses ont été lancés
en 1946. L'argent frais demandé au mar-
ché par ces émissions publiques s'est élevé
à 472 millions. Les remboursements d'obli-
gations se sont chiffrés, durant la même
période, à 565 millions. Les chiffres cor-
respondants de l'année précédente sont :
56 emprunte, 276 millions d'argent frais
et 716 millions pour les remboursements.

Ea 1948, les 47 émissions publiques d'ac-
tions ont prélevé sur le marché 87 millions,
tandis que l'année d'avant 41 émissions
avaient absorbé 106 millions de francs. Les
remboursements du capital-actions suisse,
qui se chiffrent par 34 millions de francs,
ont été de 19 millions supérieurs au ni-
veau de 1947.

En 1947, le marché suisse s'était ouvert
à deux emprunteurs étrangers pour 55 mil-
lions au total . Au cours de l'année écou-
lée, on ne dénombre, en revanche, qu 'un
seul emprunt étranger offert sur le mar-
ché suisse, soit donc celui des Chemins de
fer belges de 50 millions de francs." '•

Par rapport à 1947, les modifications les
plus Importantes sont celles qui concer-
nent l'évolution du capital-obligations. On
notera que, parmi les divers groupes de
l'économie, les entreprises électriques et
les banques ont eu besoin de fonds, cette
fols-ci, dans une beaucoup plus forte me-
sure que précédemment. En revanche, les
deux centrales des lettres de gage n'ont
demandé au marché que 27. millions d'ar-
gent frais, soit 10 millions de moins qu'en
1947. Cela s'explique vraisemblablement
par le fait qu'au cours de l'année 1948 une
somme de 167 millions a été placée par le
fonds de compensation de l'assurance vieil-
lesse et survivants auprès des deux cen-
trales de lettres de gage.

Comme fait de particulière importance,
11 convient de relever que la Confédéra-
tion, qui a demandé au cours de l'exercice
133 millions d'argent frais et remboursé
pour 535 millions d'emprunts-obligations,
a, en définitive, 'rendu au marché 402 mil-
lions contre 646 millions en 1947.

Toutefois, si l'on tient compte des pla-
cements et remboursements de bons du
trésor de la Confédération, les fonds en
provenance de la Confédération ayant re-
flué vers le marché se chiffrent encore, en
1948 seulement, par 200 millions de francs
environ, alors que l'année précédente l'ex-
oédent des remboursements avait atteint
865 millions de francs.

En 1948, les besoins de capitaux des
cantons et des communes n'ont dépassé
que de façon insignifiante ceux de l'année
précédente, U vaut la peine de signaler,
toutefois, que. les cantons ont demandé au
marché pour 15 millions seulement d'ar-
gent frais, contre 83 millions en 1947, alors
que pour les communes c'est l'inverse, soit
90 millions en 1948, contre 28 millions
l'année précédente.

Les différences survenues dans l'évolu-
tion du marché par rapport à 1947 au-
raient été plus prononcées si les place-
ments du fonds de compensation de l'as-
surance vieillesse et survivants ne s'y
étaient pas. en un certain sens, opposés.
A côté des 167 millions déjà mentionnés
plus haut qui sont revenus aux centrales
de lettres de gage, le fonds a placé à long
terme, au cours de sa première année
d'existence, une autre tranche de 177 mil-
lions auprès de la Confédération , des can-
tons et des communes. Le fonds de com-
pensation de l'assurance vieillesse et sur-
vivants apparaît ainsi comme un facteur
de plus en plus Important pour l'évolu-
tion du marché suisse des capitaux.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du «Crédit suisse», s'est réunie
à Zurich le 26 février. Conformément au
vœu du conseil d'administration, le divi-
dende a été fixé à 6 % du capital-actions
de 150 millions de francs, à savoir 21 fr.,
déduction faite des impôts fédéraux. En
outre, une somme de 750,000 francs a été
versée à la caisse de retraite et à la caisse
de secours du personnel. Enfin , un mon-
tant de cinq millions a été attribué au
fonds de réserve extraordinaire, qui s'élè-
ve ainsi à 50 millions de francs. Une
somme de 1,511,303 fr. 58 a été portée à
compte nouveau.

Union de Banques suisses
L'assemblée générale de l'Union de

Banques suisses a décidé le versement
d'un dividende de 7 % contre 6 % l'exer-
cice précédent, de 2,8 millions aux réser-
ves et l'augmentation du capital-actions
de 60 millions à 70 millions, pour répon-
dre aux dispositions de la loi suisse sur
les banques. Il a été possible à la banque
d'allouer la somme de 3,1 millions de
francs aux institutions de bienfaisance, de
sorte que la fortune des institutions et
des fonds de prévoyance de la banque a
atteint 58 millions de francs.

A la Société suisse d'assurance
conure la grêle

Cette société mutuelle, dont l'activité
si Importante pour notre économie agri-
cole et viticole s'étend à tout le territoire
suisse, vient de publier son 69me rapport
de gestion pour l'année 1948. En corréla-
tion avec la diminution des surfaces em-
blavées, le nombre des polices a baissé à
132,649 (137,370). La somme d'assurance
s'élève à Fr. 312,725,720 fr. (310,758,900 fr.)
et le total des primes encaissées â
Fr. 10,735,420 fr. 60 (10,777,555 fr. 40). La
participation la plus Importante à la som-
me d'assurance est constituée par les cé-
réales avec 63 %. puis par la vigne aveo
14 %.

La courbe des dommages peut à nou-
veau être considérée comme favorable.
Pour 14,830 dommages annoncés, 11 fut
versé pour 4,788,325 fr. 30 d'Indemnités.
L'armée 1948 fut caractérisée par de nom-
breux orages locaux, mais on ne signala
aucune colonne de grêle de grande éten-
due. Le sinistre le plus Important se pro-
duisit le 20 Juillet. Pour cette seule Jour-
née, on versa plus d'un million de francs
d'indemnités pour 1184 dommages. En dé-
pit du temps froid et humide des mois
d'été, les chutes de grêle ne furent pas
moins fréquentes que d'autres années.

Le compte de profite et pertes accuse un
excédent de recettes de 3,257,296 fr., mon-
tant affecté entièrement au renforcement
du fonds de réserve. Au bilan, le fonds
de réserve figure par 20,526,765 fr., la ré-
serve de réassurance par 3,696,404 fr. et le
fonds pour catastrophes par 774,000 fr.
Vu son caractère spécial, dû à la courbe
très variée des dommages, l'assurance-
grêle doit veiller à constituer des réser-
ves suffisantes.

Comparées aux risques, qui trouvent
leur expression dans la somme d'assurance,
les réserves actuelles ne sont qu'Insensi-
blement plus élevées que pendant la pé-
riode . d>vant-guerre. .

Banque populaire suisse
L'assemblée générale ordinaire de la

Banque populaire suisse s'est tenue sa-
medi à Berne. Le bénéfice disponible de
5,455,456 fr. a été réparti comme suit :
3,375,000 fr. pour le versement d'un divi-
dende de 4 Mi % sur le capital social de
75 millions, 500,000 fr. au nouveau fonda
des bons de Jouissance, 500,000 fr. au
fonds de réserve extraordinaire et 1 mil-
lion 080,456 fr. à compte nouveau.

En ce qui concerne l'affaire de la Mari-
time Suisse, la banque y a engagé une
somme totale de 537,500 fr., dont la cou-
verture est entièrement garantie.

La production d'or en 1948
Selon les estimations américaines les

plus récentes, la quantité d'or extraite
dans les principaux pays producteurs se
chiffrerait, en 1948, par 21,8 millions d'on-
ces de fin ou 680 tonnes. (La quantité d'or
produite en U.R.S.S., au sujet de laquelle
on ne dispose pas de données exactes, n'est
pas comprise dans ce montant.) En com-
paraison avec les chiffres de l'année pré-
cédente, cela correspond à une augmenta-
tion de 900,000 onces, c'est-à-dire de 4 %
environ. En 1945, la production d'or, qui
n'avait cessé de fléchir depuis 1940, s'est
établie au niveau bas de 19,5 millions.

U faut attribuer l'élévation du chiffre
de la production d'or au rendement accru
des mints de l'Afrique du sud et du Ca-
nada. En revanche, la production d'or des
Etats-Unis est légèrement plus faible que
l'année d'avant . On l'estime à 2,1 millions
d'onces, contre 2,2 millions en 1947.
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FLEURIER
Assemblée de la «Symphonie»
(c) L'orchestre la « Symphonie » a tenu
son assemblée générale, au cours de la-
quelle le comité a été renouvelé de la ma- '
nière suivante: président , M. Hugo Amlet;
vice-président , M. Amédée Mayer ; secré-
taires, Mlle Matlllk Bodenès et Charly
Jaques ; caissier, M. Henri Gétaz ; ad-
joints, MM. Pierre Gertsch et Roger Gou-
maz.

M. André Jeanneret, professeur à Cou-
vet , a été confirmé dans ses fonctions de
directeur, et plusieurs diplômes de mem-
bres d'honneur et de membres honorai-
res ont été décernés au cours de la soi-
rée.

Un spectacle de choix
(c) Un spectacle de choix a été donné
mercredi soir — et mardi déjà — à la
salle Fleurisla par une troupe de Jeunes
comédiens qui, sous la direction de M.
Pierre Hostettler, ont Interprété « Le
chandelier », d'Alfred de Musset.

Cette pièce en trois actes, Jouée dans
des décors de M. Monod au profit de
l'asile « Les Hirondelles », de Buttes, a été
Interprétée d'une façon absolument remar-
quable par MM. Pierre Hostettler, Jean^Paul Humbert, Gilbert Schôni , F. Juvet;
F. Wallon , Georges Chabloz et Mlles Mar-
lyse Lecoultre et Mireille Jéquler.

C est juste de dire que si le succès a
récompensé de leurs efforts acteurs et ac-
trices, c'est qu'ils mirent un soin tout
particulier à présenter ce spectacle et que
la pièce de Musset est évidemment l'une
des œuvres les plus intéressantes qu'il ait
été donné au public d'applaudir cette sai-
son dans notre localité,

i Félicitons donc tous ceux et toutes celles
qui ont procuré aux spectateurs quelques
heures précieuses de divertissement, ainsi
que MM. D. Huguenin, Auguste Lebet,
Mlles Mireille Jéquler et Josette Lecoul-
tre qui , -en manière de prologue, déclamè-
rent des œuvres de Marc Twain , Péguy,
Alphonse Daudet et J. Barbey d'Aurevilly.

Ajoutons que. mercredi soir, le conseil-
ler d'Etat Jean Humbert assistait à la re-
présentation où son fils, professeur à
l'école secondaire et au gymnase pédago-
gique de Fleurier, tenait l'un des princi-
paux rôles.

* TRAVERS
Assemblée de la Société

d'agriculture
(c) La société d'agriculture du Val-de-
Travers, a tenu son assemblée générale
samedi après-midi dans la grande salle du
château sous la présidence de M. Marc
Grandjean , député.

Après l'exposé des comptes par M. Ruf-
fieux, gérant, le Conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet exposa différents problè-
mes agricoles.

Un excellent banquet fut ensuite servi
à l'hôtel de l'Ours, au cours duquel M.
Barrelet prit à nouveau la parole.

Une belle soirée
(c) La fanfare de la Croix-bleue du Val-
de-Travers, avec le concours de quelques
membres de la fanfare du Vignoble, a
donné dimanche soir dans la grande salle
de l'annexe, sous la direction ferme de
M. R. Juvet , un concert très apprécié.
Dix morceaux étalent au programme. Us
furent Justement applaudis. C'est « Che-
valier breton », fantaisie pour baryton,
qui montra le degré de préparation des
musiciens.

Le spectacle se terminait par une pièce
en 4 actes « L'erreur de Madeleine », au
thème religieux qui fit plaisir au très
nombreux public. Si la distribution ne
fut pas très homogène, chacun fit de son
mieux . Nous devons de relever le Jeu
excellent de deux acteurs Incarnant les
rôles du père et de Paul. Une mention à
l'interprète de la fille repentante. M. Bez,
directeur des « petites familles » remer-
cia les hôtes d'un soir et le public.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Petite chronique

(c) Ce mois de février a été tout spécia-
lement marque par une série de mani-
festations qui ont animé notre vie lo-
cale.

Dimanche 13, le pasteur Barbier a don-
né au temple au causerie-audition très
Intéressante et bien documentée sur
J.-S. Bach. Illustrant cette conférence,
Mme Z. Jeanneret-André exécuta à la
perfection quelques œuvres de cet au-
teur et le chœur du « Lien » chanta trois
des chorals contenus dans le Psautier
romand. Nous ne voulons pas revenir
sur ce qui a été dit si Justement ce
soir-là , mais soulignons la reconnaissance
que nous devons à ce pieux compositeur
et à ceux, critiques musiciens anciens et
actuels, qui nous ont révélé et fait
apprécier toute la richesse et la valeur.

Dimanche 20, la fanfare de la Crolx-
Blue du Val-de-Travers, renforcée de
celle de la Béroche, a donné son concert
annuel. Au programme, des œuvres di-
verses que cet ensemble a fort bien In-
terprétées sous la direction de M. R. Juvet.
Ajoutons que l'« Echo du Chasseron » a
exécuté deux chœurs, en particulier le
Psaume 116 de Mendelssohn. Le pasteur
Barbier prononça l'allocution de circons-
tance en rappelant le but que poursuit
l'œuvre de la tempérance.

Enfin , mercredi 23, sous les auspices
de ÎTJ.C.J.G., M. A. Bolle , avocat à la
Chaux-de-Fonds, est venu nous entrete-
nir de ce sujet bien actuel des « Conflits
de générations, parents et enfants de
notre temps ». M. Bolle, soulignant tout
le sérlaux et la gravité que comporte ce
problême, formula avec beaucoup d'à-
propos quelques conseils aux parents.

LES VERRIÈRES
Un beau don

(sp) Mme Léa Démarchi. décédée le 18
février à Corcelles. n légué 1000 fr. à
la' commune des Verrières et le reste
de se« biens à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers à Couvet.

VAL-DE-TRAVERS
Une collaboration
Intercommunale

dans le service du feu
Une convention sera sous peu con-

clue entre les trois communes de Cor-
taillod . Boudry et Bevaix relative à
l'entraide réciproque des trois corps
de sapeurs-pompiers en cas do sinistres
graves dans l'une ou l'autre de ces lo-
calités.

Pour que les organes responsables
puissent se familiariser avec les ins-
ta l la t ions  communales, on prévoit des
visites d'orientation par les états-ma-
jors et même un exercice combiné.

BEVAIX
La sœur visitante

(sp) Lors de sa dernière assemblée, le
comité de l'Oeuvre de la sœur visitante
a entendu un exposé des comptes de
l'année 1948 présenté par son dévoué
caissier , M. Pomey.

Ces comptes ont démontré que, par
un esprit de service et de collaboration ,
l'Oeuvre peut avoir confiance en l'ave-
nir.

Grâce, aux gestes généreux de la Société
de couture des dames de Bevaix , dé la
Croix-Rouge de Cortaillod , et de la Lo-
terie romande, 11 a été possible de falre
face aux charges financières ; cependant,
le comité verrait aveo reconnaissance
une amélioration dans ses ressources ; et
si l'on se montrait plus généreux dans
le service des pochettes...

Le rapport annuel du président a don-
né un aperçu de l'activité de la sœur
visitante. Ce rapport confirme combien
la tâche est Importante et combien Mlle
Gédet sait la remplir avec discrétion et
dévouement. D'autre part , le comité dé-
sire que les familles comprennent mieux
que son rôle principal est de donner des
soins que nécessitent les malades et les
vieillards, et que le rôle de ménagère,
qu'on voudrait quelque fols lui donner ,
ne peut être qu'exceptionnel.

SAINT-BLAISE
Concert «le l'Union cadette

(c) Le concert annuel organisé par
l'Union cadette a remporté à nouveau un
succès. U était donné dimanche dernier
au temple et c'était là l'occasion pour les
fidèles d'entendre pour la dernière fols
les orgues qui seront remplacées prochai-
nement.

Des œuvres de J.-S. Bach , Franck, Bar-
blan , Haydn , Mozart et Schutz ont été
Interprétées à la perfection par un grou-
pe de musiciens bien connus dans notre
région : Mme Bachmann-Borel , organis-
te , Mme A. Ducommun, cantatrice , et le
quatuor à cordes MM. M.-A. Nicolet , J.-C.
Ecklin , M. Dessoulavy et J. Froidevaux.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Conseil général

(J) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Th.
Brugger.

Demande de crédit supplémentaire pour
le Centenaire. — La somme budgétée pour
le Centenaire étant dépassée de 1115 fr.,
le Conseil communal demande un nou-
veau crédit, lequel est accordé sans op-
position.

Subvention à l'autobus B.B.B. — La
subvention annuelle de 800 fr. que la
commune verse à l'autobus, sera renou-
velée pour une période de 5 ans. Mais en
compensation 11 sera demandé qu'un siège
au conseil d'administration soit donné
à notre commune.

Nomination à la commission scolaire. —
M. A. Morf est nommé dans cette com-
mission en remplacement de M. Ducom-
mun démissionnaire pour cause de santé

Demande de crédit concernant le collè-
ge. — Le Conseil général accorde un cré-
dit de 5000 fr . au Conseil communal qui
est autorisé à faire falre des plans pour
la rénovation du bâtiment scolaire. A
cet effet , il est nommé une commission
de sept membres dont cinq conseillers
généraux, ce sont MM. Th. Brugger, Ch.
Perret, Ch. Vuilleumier, E. Lugln et A
Schumacher.

Divers. — M. Eric Lugln demande que
la distillerie ne fonctionne pas au milieu
du village de Sauges et que, lorsqu'il
se fait des réparations aux abattoirs , les
bouchers soient consultés, étant les pre-
miers Intéressés.

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi et dimanche le club d'accor-
déon, avec la collaboration du groupe
théâtral « La Mouette », conviait la po-
pulation bérochale à ses soirées annuel-
les. .

Le programme comportait quelques
marches et valses de concert qui furent
très bien Jouées par de Jeunes virtuoses
de l'accordéon. La soirée se termina agréa-
blement par une pièce théâtrale en trols
actes «Les surprises du divorce», d'Alexan-
dre Blsson.

VIGNOBLE

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
nssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

COURS DE DANSE

BST" RICHÈME
Le cours pour débutants
commence cette semaine
Sur rendez-vous, cours privés et leçons

particulières
Institut : Pommier 8, tél. 518 20

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour nn litre

de bile den» l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne, ae digèrent paa. Des gaz vous
gonflent, vous {tes constipe |

Les laxatifs ne sont pas touj ours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre alf lu* de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2_4 (I.CA compris).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, une ouverture
de Weber : le « Frelschtitz ». 10.10, émis-
sion radioscolalre. 12.16, Jazz symphonique.
12.30. le rail , la route, les ailes. 12.45, si-
gnal horaire 12.46, Inform. 12.55, « Les
contes d'Hoffmann », d'Offenbach. 13.15,
musique de chambre. 17.29, signal horaire.
17.30, « Joyeux voyage », sélection de Ktln-
necke. 17.40, quelques pages de O. V. de
L. Milosz, par Lily Pommier. 17.55, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.45, un disque.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15. in-
form., le programme de la soirée. 19.26, la
voix du monde. 19.36, Alec Slniavlne. 19.45,
reportage à la demande. 20.10, question-
nez, on vous répondra. 20.30, Images mu-
sicales d'Europe orchestre de la Suisse ro-
mande , direction : Ataulfo Argents. 22.30,
inform. 22.35, berceuse, de Liapounov.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.56,
« Danse espagnole ». de M. de Fallu.. 7.05.
disques. 12.40. concert populaire - 17 h.,
disques. 18 h., orchestre C. Dumont. 20.10,
« Les contes d'Hoffmann », d'Offenbach.
20 40, mélodies espagnoles. 21.35. « Nuits
dans les Jardins d'Espagne», de M. de Falla.
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Combien d'heures s'étaient écou-
lées depuis la visite de son ravis-
seur 1 Le major Bowlint n'en avait
aucune idée. A vrai dire, il s'était
peu soucié de ce détail. Maintenant
qu 'il avait bu et mangé, il se sen-
tait de taille à tenir tôte à ses en-
nemis, C'était le cœur solide qu 'il
attendait la nouvelle offensive
qu 'on ne tarderait vraisemblable-
ment pas à déclencher.

Il fut bien étonné lorsque Wil-
helm et un autre individu qu 'il n'a-
vai t pas encore aperçu , vinrent lui
faire visite en place du gros Teu-
ton qu'il attendait.

Les deux hommes, sans un mot,
vérifièrent soigneusement ses liens ,
lui mirent un bâillon dans la bou-
che et un bandeau devant les yeux.
Puis, toujours sans prononcer une
parole, ils l'empoignèrent l'un par
les épaules, l'autre par les pieds.

Bowlint se rendit parfaitement
compte qu 'on lui faisait descendre
un escalier. Puis, on retendit sur le

sol. Non , ce n'était pas le soi, car
il perçut un bruit de moteur d'au-
tomobile. Il eut conscience aussi que
plusieurs individus prenaient place
à leur tour dans l'auto ; après quoi,
celle-ci démarra.

Après plusieurs heures de voyage,
on le sortit de la voiture, on le res-
saisit par les épaules et par les
pieds, on le reporta à bras d'hom-
me pendant un trajet assez long.
Puis, on lui enleva son bandeau. Il
n'avait fait qu 'échanger de prison!

XVII

Qu'est devenu le major Bowlint ?

Le colonel Readersham fut bien
étonné en ne voyant pas arriver,
vers six heures, le major Bowlint à
qui il avait fixé rendez-vous pour
l'entretenir au sujet des progrès de
son invention. Il patienta une heure,
puis une autre... A neuf heures, il
n'avait toujours pas vu paraître ce-
lui qu 'il attendait et il se décida à
quitter le War Office , vivement sur-
pris par ce manque de courtoisie.
Mais, lo lendemain , ce fut bien pis
encore ! Il eut beau s'informer de
droite, téléphoner de gauche, per-
sonne n'avait aperçu celui qui l'inté-
ressait. Au bout de vingt-quatre
heures, une réelle Inquiétude s'em-
para du colonel Readersham. Lors-
qu 'il apprit , enfin , que le major
avait emporté sa serviette, la veille,
cette inquiétude ne connut plus de
bornes. Il décida d'aviser le chef

d'état-major, lequel accourut en per-
sonne peu de temps après qu 'il eut
été avisé de la mystérieuse dispari-
tion.

Le major Bowlint était habituel-
lement d'une ponctualité impossible
à prendre en défaut C'est assez
dire que les deux hommes avaient
de sérieux motifs pour s'étonner de
ce manque de nouvelles.

— Quand l'a-t-on vu pour la der-
nière fois ? demanda le chef d'état-
major dès qu 'il se trouva en pré-
sence du colonel.

— Hier matin, vers dix heures.
— Avez-vous envoyé quelqu'un

chez lui ?
— Oui. Il n'y était pas. Mais il

semble qu 'il soit rentré chez lui
dans la soirée. On a vu de la lu-
mière dans son appartement pen-
dant une demi-heure environ. Puis,
plus rien.

Le chef d'état-major arpenta le
bureau à pas lents.

— Je pense que nous ferions bien
d'aviser Scotland Yard , dit-il enfin.

Il fut  fait comme il avait été pré-
conisé par l'officier. Quelques mi-
nutes plus tard , Neil Gwinns, qu'on
avait chargé de l'enquête , faisait, à
son tour , incursion dans lo War Of-
fice. Le colonel Readersham , en peu
de mots, mais avec méthode, mit le
détective au courant de ce qu'il sa-
vait.

Les indications qu 'il était à mô-
me de fournir se limitaient à peu
de chose. Neil Gwinns appri t seu-
lement que le major avait quitté le

War Office à la suite d'un coup de
téléphone émanant d'une dame.
C'était sans doute , du moins le sup-
posai t-on, cette même personne qui
était venue le prendre en voiture
quelques minutes plus tard.

En possession de ces premiers
éléments, le détective se mit en
campagne sans plus tarder. Il se
rendit d'abord au domicile du ma-
jor . Mais il eut beau sonner , per-
sonne ne répondit à ses appels. Il
s'informa auprès des locataires de
la maison. Oui, il était exact qu 'on
avait vu de la lumière dans l'ap-
partement du major vers les huit
heures du soir. Mais, il était déjà
passé chez lui avant cela. II devait
être environ onze heures du matin ,
à ce moment-là. Il était ressorti
tout de suite après. A la demande
du détective tendant à savoir s'il
était seul lors de ce premiers retour
il lui fut  répondu qu 'il était arrivé
en voiture. L'auto était conduite
par une jeune fille d'une beauté
ravissante. Elle n 'était pas montée
avec lui et s'était contentée de l'at-
tendre au volant de sa limousine.
Ils étaient repartis aussitôt que le
major eut repris place à côté d'elle.
C'était tout ce qu'on savait.

Ce n 'était pas énorm e, évidem-
ment !

Neil Gwinns rentra au Yard. Il y
eut une longue conversation avec
son chef. A l'issue de celle-ci , il
retourna à l'habitation de l'officier.
Cette foir ., il n'était plus seul. Son
collègue Douglass l'accompagnait,

ainsi qu 'un serrurier. Ce fut  ce der-
nier qui leur permit de pénétrer
dans l'appartement du major Bow-
lint. Arrivé dans le bureau, le dé-
tective comprit immédiatement ce
qui s'était passé. Le coffre-fort forcé
était suffisamment explicite à cet
égard . L'enlèvement de l'officier de-
venait une certitude ! Restait à sa-
voir si ses ravisseurs avaient l'in-
tention de lui rendre la liberté,
une fois leur coup fait , ou s'ils
avaient décidé de le supprimer pu-
rement et simplement. Encore qu 'il
n'eût aucun indice qui lui permît de
trancher la question, Neil Gwinns
opinait plutôt pour cette seconde
hypothèse. Rendre sa liberté à Bow-
lint était s'exposer à être découvert
tôt ou tard par la police. Les ravis-
seurs seraient-ils assez fous pour
courir pareil risque ? C'était dou-
teux. Le plus grave de l'affaire
n 'était pas d'ailleurs la disparition
du major, c'était le vol de ses pa-
piers 1 A défaut de retrouver l'offi-
cier, il fallai t à tout le moins es-
sayer de remettre la main sur
ceux-ci.

De quel côté s'orienter ? Neil
Gwinns se creusait la tête en vain
pour trancher le dilemme, lorsqu 'il
fut  avisé qu 'une voiture abandonnée
avait été découverte du côM de
Greenwood. Elle sembait répondre
au signalement qu'on lui avait don-
né de la limousine de la « ravis-
sante » jeune fille qui avait embar-
qué le major. Il se rendit donc sur
place. C'était bien l'auto en ques-

tion ! A qui appartenait-elle ? Il
ne devait pas tarder à le savoir. Il
lui suffit de se rendre à l'Office dea
immatriculations pour être édifié.
La limousine était la propriété d'un
certain M. Peake, de Picadilly
Square.

Avant de se faire annoncer chez
cet individu , Neil Gwinns s'informa
dans le voisinage. Il ne recueillit
que de bons renseignements sur l'in-
téressé, un gros industriel bien con-
nu dans les milieux d'affaires. M.
Peake le reçut, du reste, fort cor-
rectement Comment ? L'inspecteur
ignorait qu'il avait introduit une
plainte contre inconnu , la veille , à
la suite du vol de son auto ? Il était
bien étonné de l'apprendre ! Pressé
de questions, il expliqua qu 'il avait
abandonné sa limousine devant un
immeuble de Régent Street où il
avait à assister à un conseil d'admi-
nistration. A quelle heure ? Vers
huit  heures du matin. Quand il
avait constaté le vol ? Vers midi.

Voilà ce qu'appri t Neil Gwinns au
cours de son entretien à Picadilly
Square.

En une demi-douzaine d'heures,
son enquête avait fait un grand pas.
Pourvu que la chance continuât à
le favoriser , il ne lui faudrait pas
longtemps pour découvri r une piste.
Malheureusement, à partir de cet
instant, il se trouva que la fortune
venait de lui tourn«r brusquement
le dos. A partir de Greewood , le fil
était rompu.

(A suivre.)

A vendre, faute d'em-
ploi, un

VÉLO
« Cuccio ». Belle occasion.

Demander l'adresse du
No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer X î̂?
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise Mnniijçnrjn
Pif f arotti L Fom8» Radio-Mélody Neuchâtel ""BHUloW lB
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PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S, fl. Evole 49
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Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de jeunes

hommes

depuis "¦ '««i 

Facilités de payements
sur demande

Fabrique de chap eaux

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, ler étage

Nous prions notre honorable
clientèle de bien vouloir nous
confier dès maintenant ses
transformations.

Notre collection de p rintemps
vous attend avec de jolies formes
et des prix très avantageux.

Pour cause de départ
A VENDRE

un moto < Peugeot » 100
cm3, presque neuve. Fr.
1000.— ; tm vélo moteur,
Fr. 220.— (déposé Parcs
50, cycles) ; une paire de
skis, -116 cm., fixation
Kandahar , Fr. 60.— : un
microscope, grossissement
60-120-160 fols, Fr. 80. — .Brandards 33., 1er.

Bibliothèques depuis Fr. 55.—
Tables de salon > Fr. 29.—
Sellettes » Fr. 11.—

JIpUBLESjoUP
NEUCHATEL YVERDON

ÉSS^
^STS '̂' T_ lS» r*B8a "^T*! ____ T_lf_

U0 «Wff «S W™™ GRANUL ÉS erom.usé. ou
» DRAGEES exemptes de goût

£n vente dans les pharmacies et les drogueries ù'FJ, O .SO. bolte-cu/e tplpltt A Fs. 11.50

La machine à laver électrique

êù 

Pcrtèe

Quoique d'un prix modique la machine
à laver Hoover constitue le plus grand
progrès réalisé dans la technique du la-
vage. Avec le pulsateur, dispositif unique

en son genre, les objets à
1 laver sont traités plus ra-

Fr 560 ~ pidement, avec plus de
rr# */u*/» ménagement et plus à
m—***—*——— **\ fond que par n'importe

quel autre procédé. De plus, cette ma-
chine est très économique quant à l'em-
ploi du savon et la consommation du
courant électrique. Elle n'a pas besoin
d'une installation coûteuse, car une prise
de courant tripolaire suffit. D'un en-
combrement réduit, elle peut facilement
être déplacée d'un endroit à l'autre.
Dimensions extérieures : hauteur 78 cm.,
largeur 42,6 cm., profondeur 40 cm.

Les vendeurs autorisés d'appareils
Hoover vous indiqueront tous les 
autres avantages et feront, sur 8T_ I Hf PQ
demande et sans engagement, une ĵ â s IffiBgËWB^L ™ 3 j Klp
démonstration à votre domicile. 'M p .  J fi, ^ & É 'JC^A ̂ 5

Appareils Hoover S.A., Zurich H H Bffj ' .• *™f aB âSB Ĵ
Claridenhof/Beethovenstr. 20 m/m ffSa5^S?l;iafcft2îtt-_____w

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1948

Conformément à la décision de l'Assemblée générale
du 26 février 1949, le coupon N° 28 des actions de notre
Etablissement sera payable, sans frais, par Fr. 30.—,
sous déduction de 30 % impôt fédéral sur les coupons
et impôt anticipé, soit à raison de

Fr. 21.- net par action
à partir du 28 février 1949, auprès de tous les sièges
suisses du Crédit Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

|||W
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

très important!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, a vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore à

i%terô2a_M
(KêKZEE?

Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même a.

l'extérieur

————^«̂ ——————— a «s--=_____¦

—_——__——^—^—

W La belle couleur
jpP\̂ ^V f̂c ĵu café le fait ap-

i \M_llil___ / Pr®c'er avan* mênie

I \^E!Ŝ ) qu'on ne le boive.
\ ^^̂  ̂ Cest pourquoi le
^̂  ̂ ^̂ *café noir relevé par

du P E C T O R A L
ne flatte pas seu-

t̂egjrent le palais ,

„ le cemfdim&if SiM^nôu u

I ê Aspirateurs 1
|(® et cireuses I

"3 ' r» .  \i \ ^aà^5»! Demandez-nous uns démonstration. Ij3
îHl YyTT i yX -~- I l I f"  ^̂  «ans engagement pour vous I m

H •"""\--̂ * ' ' C. HUMBERT PRINCE *|
H._ -"*" '¦ RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL g|

A vendre quelques bon-
nes

génisses
1 à 2 ans. B. Guinchard
Areuse, tél. 6 35 06. Plusieurs litseàtd"_

places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital U
Arrangements
de paiement



Au cours d'un match de très grande classe
les Wembley Monarchs

ont battu Young Sprinters par 15 à 7

LUNDI SOIR A MONRUZ

(7-2, 5-1, 3-4)

La visiite qu'a rendue l'équipe des
Wembley Monarchs au publ ic neuchâ-
telois, n 'a pas manqué de laisser une
très forte impression. Lundi soir, les
champions professionnels d'Angleterre
nous ont fait assister à un véritable
gâta de hockey sur glace. Il est sans
aucun doute neu d'équipes au monde
qui ; atteignent dans leur travail un
semblable niveau. Tout oe qu'il faut
connaître pour pouvoir jouer au hoc-
key sur glace, est magnifiquement su
pair ,oes joueurs : patineurs excellents
ef'najrides, manieurs de crosse adroits,
ils*-^___tŒ,t__5iin!,eiiit des attaques où' rien
n'«s>fr!jaissé au hasard, où chaque passe
a un sens, urne destination précise et
qui atteint ffênéralemeuit un joueur dé-
marqué.

Ainsi, avec une facilité déconcertan-
te, les Wembley Monarchs omit dominé
notre équipe «n enthousiasmant le pu-
blic neuchâtelois. Il faut malheureuse-
men't faire une réserve sur la sporti-
vité d'un poueur de cette équipe : le
gardien. Oe monsieur, excellent joueur
du reste, aime à faiire remarquer sa su-
périorité d'une manière que l'élégance
ne caractérise vraiment pas. Il se cou-
che sur le haut de ea cage die huit ,
ayant l'air de penser que eon équipe
est si forte qu'il n'est plus nécessaire
de défendre son but. D'aucuns ont trou-
vé cette attitude d'un comique exquis,
d'autres, au contraire, et nous en som-
mes, n'ont pas apprécié cette morgue
facile. Un Reto Delnon , par exemple,
s'est refusé plusieurs fois de tirer au
but, quand la cage était vide. Cet hom-
me, en effet, s'était levé à deux heures
du maflin déjà pour exercer son métier
de boulanger et M n 'y pvait rien d'ex-
traordinaire qu 'un professionnel de jeu
d» hockey lui fût supérieur. Nous par-
tageons volontiers son indignation.

Oet imoi'dent mis à par t, cette ren-
contre ne nous laisse que des souvenirs

excellants. La partie fut d'autant plus
belle que notre équipe aidait faire son
meilleur match de la saison. Une forts
résistance fut opposée aux Anglais. On
joua en profondeur et les buta neu-
châtelois ne firent pas défaut non plus.
Certains d'entre eux furent même de
très belle valeur. Par moments, en fin
de match surtout, nous avions l'occa-
sion de revoir la ligne des Delnon. tel-
le qu'elle est dans ses meilleurs jours.
Caseel, en outre, nous plu beaucoup.
Ce joueur mérite toutes nos félicita-
taons, la saison quiJl a faite à Neuchâ-
tel a été d'une utilité appréciable à no-
tre olub. Bonne partie également de no-
tre défense, renforcée par Lack et
Stauffer. Perrottet fut malheureuse-
ment trop impressionné par la classe
des attaquants et il laissa passer plu-
sieurs tirs qui n'étaient pas trop mé-
chants.

Les buts obtenus par no® visiteurs
se sont suivis à un rythme régulier.
Durant le premier tiers, du côté neu-
châtelois, Caseel réussissait deux splen-
dides échappées, par la suite. Blank
battait superbement le gardien adver-
se. Ce joueur a conquis lundi eoir le
droit d'être un titulaire régulier de no-
tre première équipe. Durant le dernier
tiers, un assaut final des nôtres fut pas-
sablement fructueux. Othmar obtint
deux buts (dont un magnifique ; bien
que souffrant de son gepou. lé capitai-
ne de notre équipe a livré un fort beau
combat) et Tinembart et Hugo un but
chacun.

M. Tschâppeler, de Berne, dirigea
ju stement la partie en oubliant ici et
là quelques ofsides.

R. Ad.

Young Sorlnters : Perrottet : G-rether,
Stauffer. Stauffer (Berne) ; Reto, Oth-
mar et Hugo Delnon ; Blanck, Lack,
Tinembart, Oaseel.

Le traditionnel gala de patinage artistique
du club des patineurs de Neuchâtel

a souffert du mauvais temps
Cette année, le Club des patineurs de

Neuchâtel n 'aura pas eu de chance.
Préparé aveo beaucoup de foin , son
gala traditionnel du ler mars fut abî-
mé par des violentes chutes de neige
qui tombèrent sans discontinuer. La
neige avait du reste une signification
passablement ironique car un des thè-
mes principaux des danses exécutées
était justement l'annonce d'un prin-
temps imminent...

Et pourtant , malgré les contingences
défavorables, le public restreint qui
tint à manifester son intérêt à notre
club ne fut pas déçu. Nous avons vu
peu de grandes vedette» (au contraire
de l'an dernier), mais nous avons vu
de jeunes patineurs évoluer avec un
enthousiasme spontané et communica-
tif.

Le spectacle débuta par l'entrée sur
la glace de trois ravissantes petites
filles qui lancèrent au cours de leur
danse des fleurs au public, fleurs prin-
tanières qu 'elles portaient dans des pa-
niers minuscules. La première partie
déprogramme était consacrée aux jeu -
nes membres du club! Travaillant sous
la direction de Mme Hlavati . ceux-ci
nous ont surpris par les progrès qu 'ils
ont réalisés en un an. Certains d'entre
eux, viennent de commencer d'appren-
dre l'art du patin . Mme Hlavati a su
leur apprendre de pet i ts numéros fort
simples et qui ne manquaient pas d'é-
mouvoir par leur maladresse juvénile.
Anne-Mârie et Christiane Stuck. Clau-
dine Béguin, Agnèz Perret . Sylvia et
Michel Grandjean ont déjà une belle
èûretê de patinage. Nous relèverons
également la danse hollandaise Christe
Otti. une j eune fil le à qui ni la grâce
ni- le sens de la musique ne manquent.
Tant dans les numéros d'ensemble que

dans les exercices individuels, les pati-
neuses nous,ont présenté une heureuse
recherche dans leurs costumes. Ceux
du rêve d'Arlequin en particulier
étaient d'une originalité certaine.

La seconde partie du programme
nous fit  apprécier les talents de pati-
neuses et patineurs dont l'expérience
était plus approfondie. Nous avons ai-
mé les danses très sobres de Mme Hla-
vati . l'élégance de Suzi Wiz de Berne,
la technique très sûre de Yolande Jo-
bin, une Neuchâteloise habitant Lon-
dres. L'ancienne championne suisse
Doris Blanc de Neuchâtel exécuta éga-
lement un numéro.

Mlle Steinemann et M. Calame. de
Lausanne, couple sorti premier au
championnat mixte de cette année,
nous ont offert un numéro dont la mi-
se au point était particulièrement
poussée. Les mouvements et la musi-
que étaient toujours parfaitement har-
monisés. De temps à autre, ces deux
patineurs ne redoutent pas l'acrobatie
mise à la mode par les Américains.

Mlle Ghislaine Kopf fut certaine-
ment la meilleure patineuse du gala.
Encore très jeu ne, elle a un sens re-
marquable de la sobriété qui se mani-
feste tant dans ses costumes que dans
sa façon de danser. Nous ne doutons
pas qu 'elle devienne un jour une très
grande artiste.

Le spectacle se termina par un match
de hockey assez amusant : patineuses
et patineurs de Neuchâtel , revêtus
d'habits baroques et satiriques, ma-
nièrent le puck avec toute l'aisance
nue peuvent avoir... des spectateurs.
Deux buts très applaudis furent réus-
sis, sans body-chek ni complications
tactiques. La règle de l'ofside avait été
également supprimée.

Young Sprinters bat la Chaux de-Fonds 10 à 1
Cet-intermédiaire fut  une bonne tran-

sition, car les hockeyeurs « sérieux »
de nos deux meilleures équi pes du can-
ton étaient déjà au bord de la piste.

; La ' partie allait être considérable-
ment gênée par la neige. Les deux
équipes comptaient des remplaçants. Les
Chaux-de-Fonniers jouaie nt sans leur
excellent gardien Badertsch , remplacé
par Perrotet. Young Sprinters , pour la
circonstance, avait fait  avec raison ap-
pel à des joueurs de sa seconde équi pe.
C'est ' ainsi que Lœw, Cattin, Donner,
Luthy, S.chray furent encadrés par des
joueurs plus exp érimentés.

Dans l'ensemble, la Chaux-de-Fonds
dut subir une constante domination.
Ce fut olle toutefois qui ouvrit le score.
Par la suite, les buts de nos joueurs
allaient se suivre régulièrement , mar-
qués par Hugo et Stauffer dans le pre-
mier tiers-temps, par Reto, Blank et
Hugo (2) dans le deuxième tiers-temps
et finalement par Hugo et Reto (3). En
fin de partie , la neige était si abon-
dante qne le j eu était  prati quement im-
possible : le puck disparaî t  sous la nei-
ge, les joueurs étaient ralentis et les
tirs trop difficiles à effectuer car la
crosse déplaçait toujours une forte
quantité de neige.

Ce qui caractérise avant tout ce
match fut la bonne humeur qui ne quit-
ta jamais les j oueurs, à quel ques rares
exceptions près, n'est-ce pas M. Grc-
ther ?

Ainsi la saison de hockey sur glace
est terminée. Nous profiterons de cette
occasion pour remercier les dirigeants

de notre club qui , en vérité, ont orga-
nisé un grand nombre de matches fort
intéressants qui nous laissent de beaux
souvenirs.

R. Ad.

Young Sprinters: Lœw ; Grether, Don-
ner, Cattin ; Reto, Hugo, Blank ; Lu-
thy, Stauffer, Schray.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 février:

Température: Moyenne : 1,1 ; min. :
— 0,7 ; max. : 6,0. Baromètre : Moyenne :
726,1. Eau tombée : 1,0. Vent dominant :
Direction : Variable ; force : faible & fort.
Etat du ciel : couvert à nuageux, bour-
rasques de neige intermittentes.

ler mars : Température : Moyenne :
— 0,2 ; min. : 1,4 ; max. : 2,8. Baromètre :
Moyenne : 720,8. Eau tombée : 4,4. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : fort à très fort. Etat du ciel : cou-
vert, bourrasques de neige intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719,6)

Niveau du lac du 26 frvr., à 7 h. 30: 429.19
Niveau du lac du 27 févr. , à 7 h. 30: 429.19
Niveau du lac, du ler mars, & h. : 429,17

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble , encore quelques giboulées. Plus
froid , surtout en montagne. Vents du
nord-ouest à nord.

STUDIO
Aujourd 'hui , à 15 h., dernière

du film concert de Walt Disney

FANTASIA
Prix des places: Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, à 20 h. 30
MICHÈLE MORGAN dans

Aux yeux du souvenir
Le chef-d'œuvre français 1948
2 DERNIERS JOURS

Le procès des complices
du cardinal Mindszenty

BUDAPEST. 28 (A.F.P.) — Lundi
matin s'est ouvert devant le jury ou-
vrier de Budapest le procès des « 14
complices du cardinal Mindszenty». ac-
cusés de trafic illicite de devises.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion. Je tribunal a procéd é à l'interro-
gatoire du prêtre Boka qui a plaidé
coupable. Le « conseiller économique»
du primat a reconnu avoir négocié la
vente au marché noir de dollars, du
fonds épiscopal par l'intermédiaire du
banquier Widler. Il a affirmé qu 'il
avait agi sur l'ordre du cardina l
Mindszenty, où sur celui du secrétaire
particulier Mgr Zakar.

Révolte dans une prison
colombienne

BOGOTA , 28 (A.F.P.). — Quinze morts
et sept blessés graves, tel est le bilan
d'une révolte qui a éclaté à la prison
du port de Barranquilla d'où trente
criminels ont pu s'échapper à la fa-
veur de cet incident.

La bagarre a éclaté lorsque le direc-
teur de la prison annonça qu 'il inter-
disait les visites. Il a été aussitôt pris
à partie par un des détenus soutenu
par d'autres prisonniers qui avaient pu,
on ne sait comment , se procurer des
armes.

Le carnaval qui bat son plein à Bar-
ranquilla , rend les recherches difficiles.

L'AMOUR SANS VISAGE
Un soir de cafard , une femme se pen-

che sur le gouf fre  de son passé. Une à
une les images surg issent des profon-
deurs du souvenir. Elle revit et nous
fai t  revivre, à Lyon , puis à Marseille,
dans l'atmosphère p ittoresque , f iévreuse ,
vibrante du cirque , le drame de sa vie.
Un drame sur la toile de fond duquel
passent et repassent sans cesse les mê-

Lisez-la cette semaine dans « A TOUT CŒUR », le magazine de toutes
les femmes , qui paraît désormais sous grand format, avec une présentation
nouvelle et de magnifiques illustrations en couleurs. Dans le même numéro
trois confidences.

— JE L'AVAIS PERDU , RETBOUVÉ,
REPERDU. Deux lettres anonymes suf-
firon t-elles pour détruire un grand
amour ?

— LE RENDEZ-VOUS DU PUY-DE-
DOME. Si Ann e est coupable , Patrick
écoutera-t-il la voix de son cœur ou
celle de sa conscience ?

— UN COUP DE FEU DANS LA NUIT.
Liliane payera-t-elle de sen bonheur
une minute de joie ?

— LA CONSULTATION SENTIMEN-
TALE. Que préfèrent les hommes : l'in-
telligence ou le sex-appeal ?

— LA RÉPONSE A UNE QUESTION
QUI INTÉRESSE TOUTES LES FEM-
MES : Un amoureux est-il forcément
jal oux ?

— TROIS COURRIERS : sentime/ifaZ,
esthétique et juridique-

mes f igures de rêve, de passion , de ten-
dresse et de cauchemar : Max , pauvre
Paillasse, ver de terre amoureux d' une
étoile, le petit Renier, grassouillet , cy-
nique et jovial , et enfin l'inconnu dont
le mystère a inspiré le titre de cette
pathéti que confession : L'AMOUR SANS
VISAGE.

— L'HOROSCOPE QUOTIDIEN DU
PROFESSEUR CRATER.

— Un grand f i lm  raconté et illustré :
« FANDANGO », avec Luis Mar iano.

— < Mes quatre vérités », par la Dame-
Sans-Gêne.

— Et un roman d'aventures et d'a-
mour : « C'EST MOI QU'ELLE DEVAIT
AIMER ».

Le coup d'Etat
de Bangkok

a complètement échoué
BANGKOK, ler (AJT.P.) . — On re-

çoit madmitenant de nouveaux détails
eur les événements qui se sont pro-
duits à Bangkok durant la fin de la
semaine passée.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des combats violents ont opposé des
fusiliers marins à des soldats. Le pa-
lais royal fut pris par les insurgés,
puis repris par les forces gouvernemen-
tales. Il y a eu des morts et des bles-
sés. C'est à la fin de la matinée de di-
manche que le maréchal Phibun . chef
du gouvernement, parvint à faire ces-
ser le feu.

Samedi soir, profitan t du désordre,
sept individus dégraisés en soldais,
s'étaient rendus maîtres du poste émet-
teur de radio, avaient proclamé la chu-
te du gouvernement Phibun et annon-
cé l'instauration d'un nouveau gouver-
niement dirigé par un ancien ambas-
sadeur à Londres, peut-être d'ailleurs
à l'insu de oe dernier. Peu aiprès, le
gouvernement ovait repris la station
de radio et démenti l'annonce de* in-
surgés.

Une commission mixte de la marine
et de l'armée enquête sur l'origine des
incidents Qui, selon un communiqué
gouvernemental, serait due à une pro-
vocation d'un élément n-'appartenant
mi à l'armée ni àla marine.

Dans lea milieux pol itiques, on décla-
re que le maréchal Phibun est maître de
la situation, et que cette aventure mar-
que pratiquement la consolidation do
la position d uohef du gouvernement,
lequel a manœuvré avec autorité et¦tact .

Au procès Kravchenko
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la reprise de l'audience. M. Krav-
chenko annonce qu 'il a retrouvé dans
le manuscrit, pendant la suspension,
trois pages constituant les originaux
de trois sur sept des photocopies dont
"a  été question avant la suspension.

M. Vladimir Pozner vient ensuite à
la barre. Sur un ton monotone et d'une
voix quelque peu chevrotante, l'expert
des « Lettres françaises» explique com-
ment il a. la semaine dernière, étudié
le manuscrit. A son avis, le manuscrit
en russe « n'est pas le livre ». Certains
faite et dates ne correspondent pas
exactement et il cite quelques exem-
ples.

L'exégèse se poursuit minutieuse, sur
les différences existant entre le ma-
nuscrit russe et l'adaptation américai-
ne Le témoin attache à démontrer que
l'original a été dramatisé dans le *ens
du sensationnel et de l'anticommunis-
me.

Pour M. Vladimir Pozner. où le ma-
nuscrit ment, où le livre ment , et peut
être même les deux, et le témoin don-
ne comme exemple le fait que dans le
manuscrit (dans la partie communi-
quée au tribunal tout au moins), ne
figure pas une ligne sur les campe de
déportation , si longuement décrite
dans « J'ai choisi la liberté ».

Encore un incident
Il est déjà très tard et l'audience va

être levée, lorsq ue M. Izard demande
a reprendre le manuscrit afin de pou-
voir, mercredi, répondre aux témoins.
M. Nordmann s'y oppose. Une discus-
sion s'engage sur le ton le plus vio-
lent. M. Morgan qui semble désapprou-
ver particulièrement la demande de
M. Izard lui crie :

« Je n'ai aucune confiance en vous. »
A quoi le président répond :
« Je parle, ici avec des avocats et

non aveo un inculpé. M. Izard a par-
faitemen t le droit de reprendre le ma-
nuscrit qu 'il a déposé et qu 'il a versé
au dossier. Je suis un vieux magistrat,
et c'est la première fois que je vois une
telle chose. »

Et l'air extrêmement courroucé, le
président s'écrie : « L'audience est le-
vée ». et il sort aussitôt.

La Yougoslavie se montre
intransigeante

la conférence pour le
traité autrichien

LONDRES, ler (A.F.P.) — M. Bebler,
ministre adjoint  des affaires étrangè-
res yougoslaves a déclaré mardi aux
suppléante pour l'Autriche qu '« aussi
longtemps qu 'ils n 'admettront pas que
la frontière austro-yougoslave est in-
ju ste et qu 'elle doit être modifiée, tou-
te négociation sera impossible ».

La part d'un Sanclaudien
dans les recherches d'uranium

dans la Haute-Vienne
Toute la presse parle actuellement de

l'important gisement d'uranium décou-
vert à Saint-Sylvestre, dans la Haute-
Vienne, un gisement qui serait, par son
volume, un des plus importants d'Eu-
rope, et certains ajoutent même le plus
riche du monde par sa teneur en métal
pur.

« Cette découverte est un fait impor-
tant et prometteur », a déclaré M. Joliot-
Curie, haut commissaire à l'énergie ato-
mique.

Il nous est agréabl e de révéler qu'à
l'origine de cet important événement
scientifi que fut un jeune Sanclaudien,
M. Pierre Grandclément.

A près plusieurs années d'études à
Paris, notamment au commissariat de
l'énergie atomique, ce jeune chercheur
remplit les fonctions de prospecteur à
la direction des recherches et exploita-
tions minières.

Il a fait ses premières recherches lors
d'un stage à Lachaux (Puy-de-Dôme).
Il opère actuellement à Saint-Sylvestre,
petit village du Limousin, à proximité
de l'étang de Crouzille. C'est le 25 no-
vembre dernier qu'il a fait dans cette
région la première découverte intéres-
sante en uranium.

Le général Marshall
en service actif

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le dé-
partement de l'armée a annoncé mardi ,
sur sa demande, et avec l'approbation
du président Truman , que le général
Marshall a été réintégré dans son statut
d'officier général de l'armée américaine
en service actif.

Nouvelles snortives
SKI

Le Ski-Club de la Côte a organisé
dimanche «on concours annuel, qui a
permiie aux jeunes espoirs de prouver
leurs capacités .

Les résultats se -présentent comme
suit :

O. J. : 1. Ernest Parie ; 2. Paul-André
Colomb ; 3. Claude Jennl ; 4. Gaston Ja-
cob. Juniors : l. Jean-Philippe Rolller ; 2.
François Zahnd ; 3. Biaise Zar. Seniors : 1.Georges Arrigo ; 2. Joseph Hennin ; 3.
Jean-Pierre Gendre ; 4. Pierre Capt. Saut :
1. Joseph Hennin ; 2. Marcel Ruttl ; 3.
Jean-Philippe Rolller.

Le titre de champion du Ski-Club de
la Côte 1949 revient à Jean-Philippe
Bollier.

Sport universitaire
Vendredi 23 février a eu lieu à Tête-de-

Ran le concours Interne de l'Université
de Neuchâtel.

Vu le manque de neige, les organisa-
teurs ont renoncé à la course de descente
et seuls neuf fanatiques ont pris part au
slalom, rendu doublement difficile par
suite des mauvaises conditions de neige et
des embûches du tracé, n est assez déce-
vant de constater que la compétition &
ski, au sein de l'Université, rencontre
aussi peu d'enthousiasme auprès des étu-
diants 'et le temps approche où cette tra-
ditionnelle épreuve devra être abandon-
née... faute de combattants.

Voici les principaux résultats :
Catégorie dames : 1. Suenson-Taylor,

75" 2.
Catégorie hommes : 1. H. Llenhardt,

58" 4 (champion universitaire 1948) ; 2.
CI. Dessouslavy, 59" ; 3. E. Gamboa, 60"3 ;
4. J.-Cl. Sandoz, 61" 4 ; 5. G. Béguin,
70" 6 ; 6. T.-K. Buckenham, 95" 4.

Hors concours : J.-P. Perratone, 45" 4.

Concours annuel du Ski-Club
de la Côte

FOOTBALL

(c) Dimanche, sur le terrain des grè-
ves, notre équipe était opposée à Es-
tavayer I. Par un score de 3 buts à 2
elle a remporté une victoire qui rachète
ea défaite de dimanche dernier contre
Oo_ mond.e

Le football-club
de Portalban s'est repris

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 fév. 28 févr.
Banque nationale . 660.— d 660 — d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 590.—ex
La Neuchâteloise as. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect Cortaillod 4650.— d 4700.— d
Ed. Dubled & Cle . . . 720.— 720.— o
Ciment Portland • . 1040.— d 1040.— d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8. A 250.— d 250.—
Etablissent Perrenoud 505.— o 505.— o
Cle viticole Cortaillod 20.— o 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y ,  1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3V« 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.25 101.25
Ville Neuchftt . 3y, 1937 îoo.— d 1C0.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 100 50 d 100 50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 99.— d 99.— d
Klaus 3% % . 1946 100.25 d 100.25 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle viticole Cortaillod 15.— o 15.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 fév. 28 fév.

3% CJ.P dlff. 1903 103.75% 103.25%d
8 % OF.F. 1938 98.05% 97.90%d
3 Y, % Emp féd. 1941 103.10% 103.—%
3 54% Emp féd. 1946 100.35% 100.25%

ACTIONS
Union banques suisses 801.— 737.—
Crédit suisse 711.— 685.—
Société banque suisse 685.— 686.—
Motor Columbus S.A. 452.— 443.—
Aluminium Neuhausen. 1810.— 1815.—
Nestlé 1130.— 1115.—
Sulzer 1442.— d 1445.—
Hlsp. am. de Electrlo. 300.— 295.— d
Royal Dutch . . 209.— 206.—

B O U R S E

~- flPOLlO v¦ Aujourd'hui, à 15 h. : Matinée à tarifs réduits

I U n
e petite merveille _llflf_F_f 1& . de SdCllCl GuâtfVd'esprit, de malice et d'humour VUUU*I11C et avec ¦»«¦*¦¦»¦ *¦•¦¦¦« y

Ce soir , à 20 h. H0 . DERNIÈR E cie K>)^J i_-lL JnJ$J SOLEIL
PARLE FRANÇAIS Jennlfer JONES - Gregory PECK j

Pour terminer la saison, Young-
Sprinters III avait invité à Monruz. le
H. C. Couvet. en matoh amical, samedi
passé. Ce dernier a été battu, non sans
quelque résistance, par 7 buts à 4.

Les buts pour Young-Sprinters _I
ont été marqués par Micheletti P. (3),
Vuil lemin (2), Uebersax et Allaufran-
chini.

Composition de l'équipe : Droz, Bochsler,
Frauchiger, Buret , Gugglsberg, Grandjean ,
Vuillemin , Micheletti P., Micheletti M..
Uebersax, Allanfranchlnl, Soholl et Gat-
schet .

HOCKEY SUR GLACE
Couvet - Young Sprinters III

4 à 7

L'affaire Woog- en Cour
d'assises. — WINTERTHOUR , 28.
La Cour d'assises de Winterthouir a
commencé de .-juger hier l'affa ire Woog
et consorts, dans laquelle sont impli-
qués le conseiller national de ce nom
et six autres personnes, tous membres
du comité ou employés de la «Koordi-
nationsstelle fur Nachkriegshilfe ».

On s'attend à ce <iue les débats du-
rent quatre semaines. Cent soixante té-
moins seront entendus. M. Edga.r Woog
aura à répondre d'abus de confiance
pour un montant maximum de 7320 fr.,
tandis que ses coaccusés, inculpés du
même délit, le sont en général pour des
sommes inférieures, dans la mesure où,
de par leurs fonctions, ils ont partici-
pé aux actes incriminés.

(Réd. — Rappelons que Woog et con-
sorts sont accusés d'avoir détourné dies
fonds recueillis pour des œuvres chari-
tables des « démocraties populaires ».)

La Swissair a transporté
plus de 100,000 passagers en
un an. — La Swissair vient de pu-
blier sa statistique du trafic pour l'an-
née 1948. Elle révèle un accroissement
très appréciable du nombre de passa-
gers transportés puisque, pour la pre-
mière fois depuis sa création, en 1931.
plus de 100,000 personnes ont utilisé les
services de notre compagnie nationale
do navigation aérien ne.

. Avant les élections valai-
sannes. — MARTIGNY, 27. Les délé-
gués du parti radical valaisa n. réunis
à Martigny ont décidé de présenter,
pour les élections du Conseil d'Etat,
qui auront lieu le 5 et 6 mars, la can-
didature de M. Marcel Gard, conseiller
d'Etat sortant, mais sur une liste sé-
parée.

I L A  VIE I
IVATIO/VAL E |

De nouveaux
« aveux spontanés » au

procès des pasteurs
bulgares

SOFIA, ler (Reuter). — Au procès
des quinze pasteurs, le révérend Zdrav-
ko Beslov s'est reconnu coupable de
tous les crimes qui lui sont imputés.
Il a déclaré avoir remis des renseigne-
ments militaires à son confrère Iva-
nov, principal accusé.

Le pasteur baptuste Ivan Stankou-
lov a également reconnu sa culpabili-
té. Il a avoué avoir recueilli des infor-
mations politiques et économiques tout
en précisant qu 'il ne les savait pas
destinées à un Etat étranger. Il a ajou-
té qu'il les avait transmises au pas-
teur Nicolas Nauanov, président de
l'Eglise évangélique.

De son côté, le pasteur Dinov, qui est
accusé d'avoir fourni des informa lions
sur les troupes soviétiques et avoir re-
çu pour cela 350,000 levas, a déclaré
qu'il a agi sous l'imSluenoe de la pro-
pagande anLtisoviétique. Il a fait les

•.mêmes aveux que les autres inculpés
e_ reconnaissant sa culpabilité.

La Cour a entendu ensuite le plus
âgé des inculpés, le pasteur Alexan-
dre Zachariev, âgé de 73 ans, qui s'est
reconnu coupable d'espionnage.

Puis, le premier des 73 témoins cités
par la défense a été entendu.

DERNIèRES DéPêCHES
Le maréchal Pêtain

a été examiné
ILE D'YEU, 1er. — Trois professeurs

de Paris ont examiné au fort de la
Pierre-Levée l'état du maréchal Pêtain
en compagnie du médecin de l'Ile d'Yeu.
Ils sont ensuite repartis pour Paris
pour faire rapport au garde des sceaux,
M. Robert Lecourt.

Les travaux du congrès
du Mouvement européen

BRUXELLES, ler (Reuter). — Le con-
seil international du mouvement euro-
péen recommande, dans une résolution
votée lundi en séance plénière, que
l'Allemagne occidentale soit représentée
d'emblée au parlement européen. D'au-
tre part , tous les membres de l'assem-
blée européenne devraient être désignés
par les parlements nationaux.

Le « premier » anglais
se rendra à Berlin
vendredi prochain

LONDRES, ler (Reuter). — On an-
nonce de source autorisée que M. Att-
lee, premier ministre, sera à Berlin
vendredi prochain afin de se rendre
compte de Ja situation de cette ville
paralysée par le blocus.

La visite de M. Att lee a pour objet
« d'exprimer aux officiers et aux hom-
mes de l'aviation anglaise les remercie-
ments du gouvernement pour leur dé-
vouement. C'est là le seul but de cette
visite qui n'a aucune signification po-
litique », dit-on dans ies milieux auto-
risés.

BERLIN, 1er (Renter) . — Les milieux
q"Uii touchent do près le Q. G. soviéti-
que à Berlin déclarent que l'informa-
tion suivant laquelle M. Attlee, -premier
ministre britannique, se rendrait à
Berlin a causé une véritable sensation.
L'ambassadeur Semenov. conseiller po-
litique du maréchal Sokoloyski, dès
qu 'il eut connaissance die la venue de
M Attlee, a eu une entrevue avec le
gouvernement militaire soviétique.

Sensation chez les Russes
à Berlin

La ligue des artistes américains
vient de révéler que. d'après un réfé-
rendum récent, c'est la princesse Mar-
garet qui a les yeux les plus parfaits
du monde.

La duchesse de Windsor a été choi-
sie pour le plus joli front. Mme Chang
Kaï-Chek le plus j oli nez . Rita Hay-
worth les plus belles lèvres. Margaret
Truman les plus charmantes oreilles.
Les joues les mieux modelées ont été
attribuées à Jane Russel. le plus jol i
menton à Candy Jones, cover girl. Les
plus belles épaules sont celles d'une
chanteuse. Margaret Phelan , les jam-
bes les plus parfaites sont celles de
Linda Darnell. les plus belles hanches,
celles d'Esther Williams.

La princesse Margaret
a les yeux les plus parfaits

du monde

Temple des Valangines
CE SOIR, à 20 h. 15

GROUPE D'HOMMES
Entretien :

l'école et la démocratie

Groupe d'hommes
des quartiers nord et est

Ce soir, à 20 h. 15
à la salle de la gare (entrée par le quai 1)

M. Raymond Jeanprêtre
président du tribunal,

dirigera un entretien sur ce sujet :

lies mesures légales
pour prévenir l'inconduite

Beau-Bivage
Tous les jours en matinée

et soirée

NORA BARABAS
et ses solistes

Un excellent ensemble de concert

PERDU
un billet de 100 fr., lundi, à l'Ecluse.
Prière de le rapporter contre ré-
compense.

A Bolle, Ecluse 59.

le magazine de toutes les femmes , le
p lus varié, le plus passionnant, est lu
dans le monde entier.
CHAQUE SEMAINE : 0.45 fr.

A tout cœur



CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
JEUDI 3 MARS, à 20 h. 30

Unique récital du célèbre ensemble vocal

COMEDIAN HARMONISTS
dans leurs succès anciens et nouveaux

(pour la première fois à Neuchâtel)

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, taxe comprise

Location d'avance
au magasin Betty FALLET, Grand-Rue, Neuchâtel

Si, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner :

JEUDI 3 MARS
de 9 h. à 17 h.

un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gra-
cieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée ! N'oubliez pas que, seuls, de
bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exis-
geons d'eux.

Grande cordonnerie

J. KURTH
3, rue du Seyon NEUCHATEL
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BRASSERIE 

DU CITY

S^̂ L̂  * Georges THEUS«H 1g fcs^ et ses solistes
%FMÈ!MSMÉïïL- TOTO MUSICAL

7 ~ ~̂—S

LUCE ESTHÉTICIENNE
inform e sa fidèle clientèle qu'elle remet

DÈS LE 2 MARS son '
Institut de beauté

LUGE Evolo 13 - Tél. 5 3810
à Mme N. BARBEY et lai demande de
reporter snr elle la confiance qu'elle

a bien voulu lut témoigner. i

',

______ ê

W f  ?

ùvuclhaiïÀ

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.
lj) APIANISSAGE IJ
IH OE CASSEROLES ||
1H A FONDS ÉPAIS RI

1 MANCHES s ANSES ffl
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Dépôt pour Neuchâtel

F. GIRARD
cLE RÊVE >

RUE DU BASSIN

PRÊTS
• Discret» /

• Rapides
• Formalités simplifiées

0 Condition* avantageuse»

Courvoisier tt Ola
Banquiers - Neuchâtel

Installations
électriques

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

Service
de réparations

Saint-Honoré 5
Tél. 518 3G

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de
l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
ÎTEUCHATFX

Seyon 28
Matile 20 J

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
Paul DUVOISIN

Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On se rend & domicile ,

une carte suffit

POUDRETTES
rtffées SUT 3309 seraient

échanger contre vin.
S'adresser: Emile Ischer,

Oressler (Neuchâtel).

Pour 39,000 fr.
un home à soi,

le désir de chacun
DEMANDEZ

ACTIVIA
Constructions à forfait

J.-L. BOTTINI
ARCHITECTE

Nwichâtel - Tél. 5 5168

Pour réparation, accordage et
polissage de TO J Af|?£^CS

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

||l| Aula de l'Université

Jeudi 3 mars 1949, à 20 h. 15
sous les auspices de l'Université et de
la Société neuchâteloise de géographie

Conférence de M. Jean Gabus
LES CIVILISATIONS
DU SUD SAHARIEN

Résultats de la 4me mission du Musée
d'ethnographie — août à décembre 1948, avec
projections et f ilms en couleurs

Audition de disques originaux
Vente des billets à l'entrée

Fr. 1.70 et Fr. 2.25

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

qu'U s'agit
Sur demande, arran-
gements de paiement

«rr, DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilitée de paiement sur
' demande.
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WÊk Enfin les restrictions de matières grasses fe|
dans les savons et les lessives ont été sup- ^primées! Cela signifie une amélioration qua- H
litative considérable pour la fabrication, amé- *|]
lioration qui sera reçue avec enthousiasme ffltf
par toutes les ménagères. La Savonnerie ||j
Sunlight à OIten s'est naturellement em- fl -

m pressée de rehausser la teneur en ma- '*?*tières grasses de ses produits. WÊ
La qualité livrable aujourd'hui est de nou- mÊ
veau celle qu'on peut recommander pour iJ

I les stockages, mesure d'ailleurs fort sage fê
^H 

et 
conseillée parles autorités quant au ravi- B4

taillement du pays. ¦;!

H RADION contient maintenant 50% de savon de m
Wk plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa W

É|||§ force détersive est plus intense. R§I :

¦ RADION 1
B ébute J 7&M £éa*u: I
jHp Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus I
||| l profitable. Vous serez surprise de la durée du l" ¦
Wmâ savon Sunlight! mm

1 SAVON SUNLIGHT I

... et maintenant - JÊÈÊÊ
iinp ROSIOfl wÈÈÈÊFti)
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I l  !Beau=JlwaQe I I
z i' NEUCHATEL 1 ï¦;; ¦ I a ¦
'- '' ¦ Un établissement agréable , » S
- "? des consommations da choix, % 5
g K des prix très raisonnables. j£ S
8 fj Dès le 1er mars, tous les Jours 9 m
r? P en matinée et soirée : C O N C E R T  l i
", 4 Début de l'excellen t ensemble m m

i I S attractif  N O R A  D A R A B A S  ¦ I
MMRBB _¦¦—¦illM Bl M
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.; Il a fallu pour la construction da la voiture VW

¦ 
une somme d'ingéniosité, de temps et de moyens
unique dans l'histoire de l'automobile. Sous la
direction du célèbre constructeur M. Porsche,

I
les techniciens allemands les plus connus se
sont consacrés exclusivement au développement

¦ 
et au perfectionnement de cette voiture, ceci
pendant plusieurs années, au cours desquelles

B
ils ont parcouru avec des prototypes plus de
2 500000 km sur les pistes d'essai. Le résultat
de toute cette énergie créatrice — la VW 11

el actuelle — représente un chef d'oeuvre de la
¦ technique, qui dans sa catégorie de prix ne
:. saurait être d'ici longtemps surpassé.

«j La VW cumule l.s avantages

Garage Patthey & fils
Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL - Manège 1V ____ _J

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
Ecluse 15 - Neuchâte l

Occupations
pour tous

Livre donnant de nom-
breux moyens de gagner
de l'argent chez sol. Fr.
3.7S. S'adresser à Genoiet ,
Noé, Enseigne (Valais) .

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 6 b.b. et
3309. Albert MUhlematter,
pépiniériste AUVERNIER,
tél 6 21 61.

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

bon placement. '' !'".'

Arrangements
de paiement

IMPORTATEUR
offre à grossistes, re-
vendeurs, voyageurs,

lames de rasoirs
«Sollngen» 0,06. 0,08,
0,10, toute première
qualité, bel emballa-
ge à conditions très
avantageuses. — Ed.
S c h n a p p. Impor-
tations, Neuclmtel,

Place de la gare.

Mon mobilier
le l'achèterai chez

"__TÊ_3i^-3B__

arrangements
de paiements

V____ le btaomi IUCIlUgu'u vous faut I

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

^yteÉ_z_-__



Lundi, après-midi a eu lieu à Bou-
dry. sous ia présidence do M. Biaise
Clerc, commissaire au sursis, l'assem-
blée générale des créanciers de la Com-
pagnie viticole de CortaiMod S. A.

Un débat s'est engagé entre adver-
saires et partisans du proj et de con-
cordat proposé par la Compagnie vi-
ticole. Ce projet comporte un rem-
boursement de 5 % en espèces, une dis-
tribution d'actions jusqu'à concurrence
de 20 % des créances, lia suppression
de l'ancien carpital et l'élection d'un
conseil d'administration par les nou-
veaux actionnaires.

Les créanciers ont dix jour s Pour
accepter oette offre. Les viticulteurs,
pour 'teur pairt , ont fait savoir qu 'ils «o
réuinironit prochainement pour prendre
une décision quant à cotte proposition.

Notons que l'Etat de Neuchâtel. re-
présenté par M. Jean-Louis Banreleit,
n'est pa_ disposé à. accepter ces pro-
positions qu'il estime insuffisantes.
Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 25 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Gaston Gros-
sen. actuellement substitut au greffe
du tribunal du Val-de-Ruz , aux fonc-
tions de greffier du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel ;

M. Marcel Mermod. actuellement
comptable-adjoint de l'Etat, aux fonc-
tions de comptable de l'Etat :

MM. Marcel Tinturier. actuellement
deuxième secrétaire au départem ent
des finances, et Ernest Girardier. ac-
tuellement secrétaire-adjoint à l'ins-
pectorat des contributions, tous deu x
aux fonctions de réviseurs à l'inspec-
torat des contributions ;

M. Armand Lehmann . actuellement
commis à l'arsenal de Colombier , aux
fonctions de secrétaire-adjoint à l'ins-
pectorat des contributions.

Assemblée générale
des créanciers

de la Compagnie viticole
de Corta i l lod

lfl VIUE 
AU .11 Ullt LE J O U R

Les tirs au canon
du 1er Mars 1849

Il y avait cent ans, hier, jour pour
jour , que l'on fêtait , à Neuchâtel , le
premier anniversaire de la Républi-
que. On institua dès ce ler Mars
18i9 les tirs au canon. C'.était une
grande cérémonie, à laquelle le Con-
seil d'Etat au grand comple t assista,
bien entendu.

Le capitaine Adolp he S t a u f f e r , à
l 'époque instructeur des deux batte-
ries qui composaient l'artillerie neu-
châteloise, commandait la manœu-
vre. Il avait disposé ses deux p iè-
ces, face  au lac , à peu près à l' en-
droit où se trouve aujourd'hui la
statue de David de Purry.

Le chef du gouvernement , Alexis-
Marie Piaget , s'approcha de lui et lui
demanda :

i— Ne croyez-vous pas , capitaine,
que cela ferai t  plus de bruit si l'on
dirigeait les canons dans l'autre
sens ?

— Oui ! Mais il ne resterait pas
une vitre entière dans toute la rue
du Seyon, ni dans le quartier du
Pommier et du Château !

— Ça ne fai t  rien ; ces aristocra-
tes entendront mieux comment nous
fêtons la Républi que.

— Est-ce un ordre, M.  le prési-
dent ? Puis-je le tenir par écrit ?

A lexis-Marie Piaget signa un or-
dre. Le cap itaine revint vers ses
hommes et les mit au courant. Cela
dut leur plaire. Car ils bourrèrent
très convenablement les canons
après les avoir poin tés face  à l'an-
cien hôtel de ville, dans la direction
de la rue du Seyon. On comman-
dait alors comme aujourd'hui les
tirs alternatifs : « Pièce de droite,
f e u  .'... p ièce de gauche, f e u  ! »

Les artilleurs de iZ¥i  se sont ar-
rangés pour que les deux premiers
coups partent ensemble et il ne resta
plus une seule vitre dans les quar-
tiers du voisinage !

Le Dr S t a u f f e r  qui tient cette his-
toire de la bouche de son p ère, n'a
jamais pu savoir qui , du Conseil
d 'Etat ou des victimes, avait réglé la
fa cture. Pour une fo i s , en tout, cas,
ce ne f u t  pas ceux qui avaient cassé
les verres qui les payèrent.

NEMO.

+ Philippe Rosselet
On nous écrit :
C'est avec regret que l'or, a appris

lé décès de M. Phili ppe Rosselet , écono-
me de l'hôpital Pourtalès. Sa longue et
grave maladie ne laissait pas beaucoup
d'espoir à son entourage.

Travailleur infat igable , homme de
cœur, juste et droit , il sc donna tout
entier à sa tâche , n'ayant qu'un but , le
bien de l'hôpital  et des malades. Tou-
jours gai , toujours souriant ct accueil-
lant , il savait prendre toute chose du
bon côté ; il ne trouvait aucune tâche
trop lourde pour lui ct sut marcher
avec le temps et le progrès.

Le comité , les médecins, les sœurs et
tout le personnel de l'hô pital  perdent
en lui un homme de grand cœur et un
collaborateur qu'il sera difficile de rem-
placer. A. Rd.

Un peuplier en fen
Hier, peu avant 18 heures, des agents

des premiers secours, sont intervenus à
l'est du port où l'un des vénérables
peupliers qui  le bordent était en feu.
On suppose qu 'un pétard du 1er mars
avait été glissé dans la cavité dont le
vieil arbre est a f f l ig é  en la partie in-
férieure de son tronc.

Peu après 20 h. 30. il fallut retourner
sur les lieux avec la pompe à main ,
des braises s'étant probablemen t rani -
mées sous l'effet du vent violent.

te nouveau greffier
du tribunal

M. Gaston Grossen, substitut au greffe
du Val-de-Ruz, a été nommé greffier
au tribunal du district dc Neuchâtel en
remplacement de M. René Meylan , dé-
cédé.

Le nouveau greffier entre en fonc-
tions aujourd'hui même.

Originaire de la Brévine, M. Grossen
est né le 7 décembre 1907. Il est entré
dans l'administration cantonale à l'âge
de dix-huit ans comme employé sur-
numéraire au greffe du tribunal du
Locle. Il a été nommé commis au même
endroit cn novembre 1929, après avoir
pendant deux ans travaillé au bureau
de son père à la Brévine.

Depuis le 16 juillet 1941, M. Grossen
était à Cernier, où il assumait les fonc-
tions de substitut du greffier du tri-
bunal du Val-de-Ruz.

Neige et bourrasques ont marqué
le 101me anniversaire de la République neuchâteloise

Comparée aux solennités de l'an, der-
nier, ia f&te du 1er Maxe à Neuchâtel
a été p_rfeicuiUè_ __a_t cailime oette an-
née. Il en tient beaiucoup moins au
manque d'enthousiasme qu'au temps dé-
testable qui nous a prodigué hier froid ,
neige par bourrasiques, vent et nuages
tels qu'on n'en avait guère connus tout
au long de l'hiver. Les drapeaux et ori-
flammes dont les bâtiments publics et
bon nombre de maisons privées avaient
été pavoisé» claquaient à se déchirer
aveo de grands bruits de voiiles.

Le 28 ai _ soir, dès 21 heures, la Mu-
sique miilitaiire parcourut les rues du
centre de la ville en jouant la « Re-
traite ».

Au Cercle naitionail, avait lieu le sou-
per toaditionmefl . présidé par M. Bobert
Gerber, conseiller communal. M Jean-
Louis Barrelet, oonseilller d'Etat , fit un
exposé sur les affaires fédérales et
cantonales ; puis se déroula une soiirée
familière.

Au Cercle libérât, unie assistance

Le principal événement de ce 1er Mars 1949 a été au chef-lieu
l'arrivée d'une course militaire et sportive la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

nomibriause Soit saluée pair Max Ber-
thoud. Il se réjouit de la présence de
plusieurs députés et de conseillers gé-
néraux et donna, après le souper, la
parole à M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, qui parla de la politique ac-
tuelle. Les représentants du Cercle 'li-
béral de Lausanne et du Cercle démo-
cratique de Genève, tous deux avocats
iat tous dentx nommés Martin , appor-
tèrent les messages des deux villes
amies. Cette soirée se termina par des
productions de Jeanne Lecoultre et de
Max Lereli artistes appréciés de Eadio-
Lausanme.

A la Paix, sous ia présidence de M.
Jean Liniger, conseiller communal, on
entendit un discours de M. Pierre Li-
niger siiir le thème « Pas de justice
sans liberté », où l'orateur souligna
qu'à la révolution politique do 1848 de-
vait veniiir s'ajouter une évolution so-
ciale. La section littéraire do l'Unio n
commerciale joua ensuite « La nuit du
16 janvier » qui obtint un beau succès.
Après cette partie théâtrale, l'orches-

tre Madrino conduisit un bail joyeux.
Les cafés et restaurants avaient l'au-

torisation de rester ouverts jusqu'à
2 heures : tou« ne profitèrent pas do
cette possibilité, oe qui confinne qu'il
y avait relativement peu de monde de-
hors.

La fête forain e non plus ne connut
pas l'affluence à laquelle on aurait pu
s'attendre lundi après-midi,

Hier matin, à 6 heures, la Musique
militaire joua Ha « Diane ». Vers 10 h- 30
une foule de plusieurs centaines de
personnes affronta l'intempérie pour
assister à l'épilogue de lépreuve mili-
taire «t sportive organisée par la Com-
pagnie des sous-officiers. Comme on
sait. l'Association des sociétés locales,
à la suite du malheur survenu en 1947,
avait renoncé à organiser les tirs au
canon aiutrcfois traditionnels.

_ L'après-midii le gala de patinage ar-
tistique, malgré son beau programme,
n'attira pas, à Moniruz, ceux qui s'y
seraient rendus sans la neige.

La première course militaire du 1er mars
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

a connu le plus encourageant des succès

MALGRÉ UNE VIOLENTE TOURMENTE DE NEIGE

Le carabinier Nussbaum, grand vainqueur
de la compétition - Abandon du champion olympique Godel
La première course militaire organi-

sée à l'occasion du ler mars par l'acti-
ve Société neuchâteloise des sous-offi-
ciers allait, malheureusement pour les
concurrents, être rendue d'une difficul-
té accrue par une violente tourmente
de neige. Sans cesse, le vent et les flo-
cons harcelèrent les coureurs. Malgré
tout , ceux-ci ne se laissèrent pas dé-
courager et leur exploit n'en a Que
plus do mérite.

Le matin , à 9 heu res, devant l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds. les or-
ganisateurs donnaien t le départ à 133
concurrents. 151 inscriptions avaient
été recueillies. Ce chiffre en dit long
sur la popularité qu 'une telle épreuve
trouve dans notre population. Nous
croyons pouvoir dire qu 'une des tradi-
tions do la fête du ler Mars sera chan-
gée à l'avenir. Les tirs au canon se-
ront remplacés par cette course effec-
tuée sur le parcours historique de 20
km. 700.

La mauvaise humeur du temps ren-
dit très pénibles les premiers kilomè-
tres et notamment la montée de la
Vue-des-Alpes. La route sablée était
toutefois en bon état. Déso le début de
la course, le carabinier Nussbaum de
la Chaux-de-Fonds prit une belle avan-
ce et commençant immédiatement à
tenir une allure extrêmement rapide.
Le nombreux peloton des coureurs s'é-
tira sur la route. Godel. sur lequel tous
les yeux étaient fixés, n 'était malheu-
reusement pas en forme. Souffrant
d'un talon il peinait visiblement. Au
sommet de la Vue-des-Alpes son re-
tard était déjà bien considérable. Il
abandonna bientôt.

La chasse s'organisa bientôt. Hogger
qui était parti assez lentem ent , prenait
une seconde place et accentuait de plus
en plus son allure. Si la traversée du
Val-de-Ruz fut  assez facile, la montée
de Fenin et la brusque descente sur
Neuchâtel constituèrent une dernière
éliminatoire qui fut décisive. Schaller
de Fribourg, meilleur coureur de la
landwehr accomplit un effort louable
dans les derniers kilomètres.

L'arrivée avait lieu sur la place
M.-A.-Piaget. De nombreux curieux, le
col de leur manteau relevé, les épaules
voûtées sous la bourrasque, aplaudis-
saient «chaleureusement» les coureurs.
Au loin, la musique bigarrée des car-
rousels avait aussi un petit air louan-
geur.

Il convien t avant tout de féliciter le
carabinier Nussbaum de sa course bril-
lante. Ce vainqueur est un Peu une ré-
vélation car il n 'est pas un habitué
des compétitions. Il a pris part une
fois déjà à un Morat-Fribourg. Félici-
tons égalemen t tous les autres concur-
rents qui ont accompli un gros effort.
Les derniers parvenaient dans un état
de grande fatigue laissant facilement
supposer les embûches du parcours.

Aux organisateurs, nous demande-
rons simplement de faire aussi bien la
prochaine fois.

R. Ad.

P. S. — Une voiture suiveuse est
malheureusement entrée en collision
avec une autre voiture qu 'elle croisait.
II y eut quelques dégâts matériels,
mais les deux véhicules ont Pu pour-
suivre leur route.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Elite

1. car. Nussbaum Georges , Cp. car. fr.
1/224 , 1 h. 47'47" ; 2. cpl. Hogger Char-
les, Bttr. ob. 18, 1 h. 48'0"2 ; 3. moto.
Kraucht Peter , Geb. Sap. 1, 1 h. 56' ;
4. car. Voisin Roger , Cp. car. II/2 , 1 h.
59'50" ; 5. cpl . Geiser Claude , Cp. car.
Il/, 2 h. 4'21" ; 6. mitr. Robert Claude,
Cp. mitr. fr. car. TV/224, 2 h. 5" ; 7. cpl.
Scholl Robert, Cp. G. F. 2, 2 h. 5' 30"2 ;
8. agt. Wullleumler Georges, Pol. loc.
Chx.Fds, 2 h. 5' 42"2 ; sdt. Fasnacht
Claude, Cp. E.M. Bat. fus. 19, 2 h. 6'0"1 ;
10. agt. Jaccard Marcel , Pol. cant. neuch.,
2 h. 6'30" ; 11. agt. Bossy François, Pol.

loc. Chx.Fds. 2 h. 6'35" ; 12. sdt . Guyot
Raoul , E.M. Bat. car. 2, 2 h. 6' 51" ; 13
Nievergelt Walter , Cp. fus. 11/70 , 2 h.
6' 55" ; 14. sgtm. Gaillard Henri , Cp. fus.
HI/14, 2 h. 7'0"1 : 15. pont. Schafroth
Rodolphe, Cp. pont . 1/1, 2 h. 7' 55" ; 16.
cpl. Mathys André , E.M. Bat. fr. car. 224
2 h. 8' 0"1 ; 17. sdt. Glardon André, Cp.
G. F. 1, 2 h. 8' 15" ; 18. gend. Casser
Marcel , Pol . cant. neuch., 2 h. 8' 35" •
19. sdt. Burkhardt Frédéric. Op. G. F. 1,
2 h. 8' 50"3 ; 20. car. Mercanton Claude ,
Cp. car. III/2, 2 h. 9' 30" ; 21. sdt. Mu-
menthaler Emile , Cp. G. F. 2 , 2 h. 10'3"1-
22. cpl. Graf Hans, Sch. Ilb. Bttr. 193,
2 h. 10' 25" ; 23. sgt. Gagnaux Michel , Cp.
mitr. mont. IV/15, 2 h. 13'; 24. Lt. Frltsch
René, Cp. fus. 111/99 , 2 h. 13' 3"1 ; 25.
agt. Widmer Wllly, Pol. loc. Chx.Fds,
2 h. 13' 11"1 ; 26. can. Schwaar Robert ,
Bttr. ob. 7, 2 h. 13' 25".

Le premier reçoit une « grande plaquet-
te T> , le second une « moyenne plaquet-
te» , et , du troisième au vingt-sixième,
une « petite plaquette ».

Landwehr
1. app. Schaller Jules, Cp. fus. 11/168

2 h. 3'5"2 ; 2. sdt. Cherplllod Henri , Cp
G. F. 2, 2 h. 5' 26" ; 3. sgt. Juvet André ,
Bttr. mot. can. 121, 2 h. 7'38"3 ; 4. sgt
Guinnard Albert , Cp. mot. can. inf. 31,
2 h. 11'3"1 ; 5. sdt. Schreyer Henri , Bttr.
DCA. ld. mob. 111/10, 2 h. 19' 40" ; 6.
sgt. Scurl Jules , Cp. fr. car. III/226 , 2 h
2 h. 26' 23"2 ; 7. sdt. Buffat Henri , Cp.
G. F. 1, 2 h. 32' 10"1 ; 8. sgt. L'Epplate-
nler Roger, E.M. Bat. fr. car. 226 , 2 h.
52' 50" ; 9. ex-aequo , sdt. Lehmann Ro-
dolf , Bttr. DCA, mob. III/2, Gerber Mar-
cel , E.M. Rgt. fr. fus. 41, 3 h. 1' 21".

Le premier reçoit une « grande plaquet-
te », le second une « moyenne plaquette » ,
et le troisième et le quatrième une «pe-
tite plaquette ».

Landsturm
1. chauf. Capt Walter , Col. trsp. auto

1/51, 2 h. 22'0"4 ; 2. app. Herbelin Paul ,
Pol. cant. neuch., 2 h. 22' 2" ; 3. sdt.
Durgniat Louis, Cp. G.F. 1, 2 h. 27' 16" ;
4. agent Jan Eric , Pol . loc. Peseux , 2 h.
28' 18" ; 5. car . Rothlisberger Alfred , Cp.
fr. car. 11/224 , 2 h. 36' 16"3 ; 6. adj .sof.
Holzmann Franz, Cp. fr. car. III/226, 2 h.
45' 45" ; 7. app. Girardin Marcel , Cp.
fr. car. 11/227 , 2 h. 47' 17"4 ; 8. cpl. Blum
Willy, Pol. cant., 2 h. 54' 17" ; 9. plt.
Besançon Roger , Cp. fr. car. 11/224 , 2 rx.
56" 17" ; 10 tf. Gyger Jacques, Mun.
LastWg. Kol. 4, 2 h. 59' 58" ; 11 ex-ae-
quo, sgt. Kettiger Roger , Dét. san. in/2 ,
app. Troyon Paul-H., Tg. 20, 3 h. 17'9"1.

Le premier reçoit une « grande pla-
quette », le second une « moyenne pla-
quette », et , du troisième au cinquième
une «petite plaquette ».

Vétérans
1. sgt. Fluckiger Erwin , Dét. destr. 5,

2 h. 39' 34"1 ; 2. cpl. Thiébaud Albert ,
Cp. surv. 5 Ne, 2 h. 46' 21" ; 3. plt.
Glauser Edouard. E.M. Bat. fr. car . 225,
2 h. 46' 37" ; 4. app. Bourgeois Paul ,
Cp. art., fort. 91. 2 h. 48' 45" ; 5. sc.
Jeanneret Jules, SC. 23 Serv. compl., 2 _..
59' 52"1 ; 6. plt. Haussmann Wllly, A.D.,
3 h. 3' 25"1.

Le premier reçoit une « grande pla-
quette », le second une « moyenne pla-
quette », le troisième une « petite pla-
quette ».

Classement inter-sections
sous-officiers neuchâtelois
1. La Chaux-de-Fonds I, 6 h. 15' 28" 4 ;

2. Neuchâtel I, 6 h. 26' 33"3 ; 3. Neuchâ-
tel II, 7 h. 2'45"3 ; 4. Le Locle . 7 h.
10' 2"4 ; 5. Val-de-Ruz, 7 h. 10' 29"3 ; 6.
La Chaux-de-Fonds II, 7 h. 16' 4" ; 7.
Val-de-Travers, 7 h. 38' 44"1 ; 8. Boudry I,
7 h. 39'32" ; 9. Neuchâtel III , 8 h. 7'
37" ; 10. La Chaux-de-Fonds III , 8 h.
43' 29" ; 11. Neuchâtel IV. 9 h. 9" 19"2 ;
12. Boudry II, 9 h. 41' 1"2.

La Chaux-de-Fonds I gagne le chal-
lenge inter-sections offert par la Société
de sous-offlclers de la Chaux-de-Fonds.

Classement inter-unités
honorifique

(Addition des trois meilleurs temps)
1. Cp. G. F. 2, 6 h. 20' 59"3 ; 2. Police

locale, la Chaux-de-Fonds, 6 h. 25' 28" 3 ;
3. Cp. car. II/2 , 6 h. 32' 49"1 ; 4. Pol. cant.
neuchâteloise I, 6 h. 35' 34" ; 5. Cp. G.
F. 1 I, 6 h. 40' 48"3 ; 6. Cp. mitr . IV/19,
6 h. 56' 38"1 ; 7. Cp. fus. m/19, 7 h. 4'
51"3 ; 8. Cp. E. M. Bat . car. 2 , 7 h. 6' 49"4;
9. Pol. cant. neuchâteloise n, 7 h. 16'
13" ; 10. Cp. Sap. II/2 , 7 h. 30' 5"3 ; 11.
Cp. G. F. 1 H, 7 h. 32' 11"2 ; 12. Cp. E.M.
Bat. fus. 19, 7 h. 48' 15"2 ; 13. Pol. cant.
neuchâteloise III, 7 h. 41' 26"1.Monsieur et Madame

A. de MEURON - STADLER ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
flUe

Marie - Jeanne
25 février 1949

Clinique Montchoisi , Lausanne
94, route de Florissant, Genève

1 VIGNOBLE
CRESSIER

Les enchères des vins
de l'hôpital Pourtalès

Lundi matin, la direction de t'hôpoibal
Pourtalès a fait vendre, par voie d'en-
chères publiques, à Cressier, les vins de
1948 de son domaine de Cressier , sont
84,550 litres de blanc en 22 vases et
1660 litres de rouge, en 7 vases.

Un très nombreux public a assisté
à ces mises traditionnelles.

Le prix moyen du blanc est de 1 fr. 15
et celui du rouge de 2 fr. 26.

BEVAIX
Une auto

verse dans un champ
Mardi .vers 18 h. 30, un automobilis-

te de Corcelles. se dirigeant vers Neu-
châtel, voulut dépasser um camion. La
chaussée étant recouverte de neige ge-
lée, la voiture, une petite « Opel », dé-
rapa, passa par-dessus la banquette,
entra dans un champ, s© coucha sur le
côté et commença à prendi'e feu.

Un des die.ux occupants a eu des cou-
pures à un bras.

Quant à l'auto, elle est en un piteux
état.

CORTAILLOD
Commencement d'incendie

(c) Le 28 février au soir , alors qu'il
y avait beaucoup d'animation dans le
village et que la fanfare achevait son
parcours de « retraite ». am commence-
ment d'incendie a éclaté dans la vitri-
ne du magasin Baume, situé sur la
place est de l'Eglise dn village. Une
lanterne vénitienne s'était enflammée
et le feu s'est -propagé aux diiifférienta
objets placés dans la vitrine.

L'incendie fuit aussitôt remarqué et
grâce au sang-froi d du gendarme Viel
qui se trouvait sur la plaoe et qui en-
fonça la vitrine d'un coup de pied,
et à la présence de quelques citoyens,
l'incendie fut bientôt circonscrit.

COLOMBIER
Le nouveau chef

de l'état-major de la
2me division

Le colonel Jean Sohindler. comman-
(tant des écoles de recrues de la 2me
division , a été nommé chef de l'état-
majo r de la 2me division pour succéder
à M. Albert de Coulon, récemment dé-
cédé.

Vflt-DE-TRAVERS

Encore des chutes de neige
(c) Mardi, la neige est tombée au Val-
de-Travers et la nouvelle couche a at-
tein t une épaisseur de plusieurs centi-
mètres.

Dans les fermes de la montagne, la
pénurie d'eau continue à être aiguë et
les agriculteurs doivent se rendre dans
lias villages pour se ravitailler.

Quant aux rivières, leur niveau est
toujours des plus bas.

RÉGION DES IflCS ~~1

YVERDON

Mobilisation du Rgt 2
(c) Une grande animation a régné en
ville et dans les environs pendant tou-
te la journé e de lundi qui évoquait lea
mobilisations en plus petit de 1939. A
la gare, les premiers trains du matin
amenèrent les «gris-vert» de toutes les
directions. Par groupes, ils se dirigè-
rent on état d'alarme vers leurs lieux
de mobilisation situés en dehors de
ville, selon lo plan de mobilisation dé-
centralisée.

Après avoir touché leur matériel , nos
soldats entrent immédiatement en ma-
nœuvre et vont prendre quartiers dans
la région du pied du Jura, où lo régi-
ment séj ournera durant 15 jours. En
ville, camions, autos et motos de liai-
son circulent rapidement, pendant que
la D.C.A. installe ses batteries de cha-
que côté de la Thièle pour défendre le
pont de Gleyres. Dans le ciel l'avia-
tion évolue à basse al t i tude et cherche
à repérer les pièces et mouvements de
troupes. A 17 heures, on entend déjà
le grondement du canon.

Le rgt 2. sous les ordres du lt-col.
E.M.G. Grandchamp . do Renens. com-
posé des bat . fus. 4 et 5 et du bat. car.
1, effectuera des manœuvres et dea
exercices techniques très poussés, dans
le cadre de la lre division qui mobilise
en même temps.

Souhaitons à nos soldats un tempe
plus clément que celui de leur entrée
en service.
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Condamnation
d'un incendiaire

(c) Le tribunal de police correctionnelle
vient de s'occuper do l'incendie volon-
taire d'une ferme à Yvonand, dans la
soirée du 28 septembre de l'année der-
nière.

Ce solr-là, vers 19 h. 30, alors que M. L.
était allé se coucher, son attention fut
éveillée par des craquements insolites.
Se précipitant dehors, L. vit le feu con-
sumer sa ferme. Il libéra son bétail et les
pompiers ne purent sauver qu'une par-
tie du mobilier. Les dégâts furent très
grands.

Les soupons se portèrent sur P. T. Ar-
rêté et envoyé devant le tribunal , pour
Incendie volontaire, T. nie avec une éner-
gie surprenante quand on sait qu'il a fait
des aveux auparavant. Son état mental
laissant à désirer, il fut mis en observa-
tion & Cery et dépeint comme un débile
mental sans altération grave mais inca-
pable de discernement quant à la gravité
de son acte. .

T. a déjà eu affaire à la Justice & plu-
sieurs reprises à la suite de nombreux lar-
cins. L'accusé fait des déclarations fantai-
sistes. H déclare qu 'il ne veut pas « payer
pour un autre », il prétend en outre qu'il
a voulu brouiller la justice et prendre la
faute à sa charge pour épargner son frère
cadet dont 11 avait peur.

Le tribunal condamne P. T. à deux ans
d'emprisonnement moins 148 jours de
préventive, suspend la peine et ordonne
l'internement pour une durée indéter-
minée. Les frais sont à la charge de l'ac-
cusé.

V-H.-PE-RPZ
COFFRANE

Un fidèle serviteur
(sp) La paroisse de Coffrane a profité
d'un culte du dimanche pour souligner
la fidélité de M. Max Seifcrt qui, avec
ce mois de février, terminait sa 41me
année comme organiste du temple.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

La commune revendique
le siège de la Chambre

jurassienne du commerce
Le Conseil municipal de Saint-Imier

a décidé de revendiquer le siège de la
future Chambre jurassienne du com-
merce et de l'industrie dont on envisa-
ge la création.

Le Conseil municipal appuie sa dé-
cision sur le fait que Saint-Imier est
incontestablement le centre jurassien
le plus important et qu'aucun bureau
de l'Etat, canton ou Confédération —
exception faite depuis l'année passée
seulement du bureau de l'orientation
professionnelle — n'est installé à
Saint-Imier.
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Cercueils, transports, Incinérations

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
_— n 
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Il donne son secours dès l'aube
du matin. Ps. XLVT, 6.

Madame et Monsieur Hans Marti-
Bonhôte ;

Monsieur et Madame André Bonhôte;
Monsieur Jean-Marc Bonhôte :
Messieurs Jean-Pierre et Laurent

Marti ;
Mesdemoiselles Monique et Ariette

Bonhôte ;
Monsieur et Madame Henri Schaerer

et leurs enfants, à Mens (France);
Monsieur et Madame René Schaerer

et leurs enfants :
Madame Léon Grandjean, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Paul Guinchard. ses en-

fa nts et petits-enfants ;
Monsieur Edouard Meylan ;
les familles Bonhôte. Godet. Attin-

ger. Roulet . Morel . Sauvin et alliées ;
Mademoiselle Pauline Tripod.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean BONHOTE
ancien pharmacien

leur très cher père, beau-père, grand-
père, oncle, beau-frère, cousin, parent
et ami . que Dieu a repris paisiblement
à Lui. le 27 février 1949. à l'âge de
86 ans.

Neuchâtel. le 27 février 1949.
(Place des Halles 8)

Car J'ai l'assurance que ni la
mort, ni la vie, ni les choses pré-
sentes, ni les choses à venir, ni
aucune autre créature, ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ , notre
Seigneur. Rom. Vm, 38.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu le ler mars, à 13 heures.

Madame Philippe Rosselet-Morel ;
Madame et Mon sieur Alexandre Si-

mond-Rosselet. à Cortaillod. leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Boudry ;

le pasteur et Madame Gaston Rosse-
let. à Auvernier et leur fille, à Mou-
don ;

Mademoiselle Claire Rosselet. à Neu -
châtel ;

Monsieur et Madame André Cornu , à
la Dame-sur-Villiers. et leurs enfants ;

le docteur et Madame Marcel Cornu
et leurs enfants, à Fontaines :

Mademoiselle Madeleine Morel. a
Paris ;

Monsieur Emile Cornu, à la Dame-
sur-Villiers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Philippe ROSSELET
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, beau-fils ct parent, que Dieu a re-
prie à Lui. le 28 février 1949, à 14 heu-
res, dans sa 60me année.

Neuchâtel. le 25 février 1948.
(Maladière 35)

J'ai le désir de m'en aller et d'être
avec Christ, ce qui de beaucoup est
le meilleur. Phll. I, 23.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 3 mars.

Culte pour la famille, la direction et
le personnel de l 'hôpital à l'hôpital
Pourtalès. à 12 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

La direction de l'hôpital Pourtalès,
le personnel do l'hôpital Pourtalès

et de la Maternité.
ont le très vif regret de faire part

du décès de leur dévoué collaborateur
et fid èle ami.

Monsieur
Philippe ROSSELET

économe do l'hôpital Pourtalès
depuis 1928

Neuchâtel. le 28 février 1949.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 3 mars ; culte pour la famil-
le, pour la Direction et le Personnel de
l'hôpital Pourtalès. à l'hôpital Pourta-
lès à 12 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.Rédacteur responsable : R Braichet

Imprimerie Centrale S. A.. Nenchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
'cinquième page.
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En vérité, en vérité. Je vous le
dis : celui qui croit en moi a 1»
vie éternelle. Jean VI, 47.

Madame Aimé Bach-Tschanz. à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Aimé Bach et
leur fille, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Willy Mingard
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Julien Olivier,
à Yverdon. leurs enfants et petits-en-
fants :

Madame et Monsieur Auguste Du-
truit. leurs enfants et petit-fils, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Adèle Bach, à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Paul Michel,
leur fils et petits-enfants, à Montréal
(Canada);

Madame et Monsieur Philippe Mel-
liard , à Lausanne ;

Madame Louise Bach, à Bex, ses en-
fants et petite-fille ;

les enfants de feu Alfred Bach ;
Madame veuve Agnès Tschanz et fa-

mille.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

. Monsieur Aimé BACH
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, beau-père, oncle et
parent que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 71me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Gorgier. le ler mars 1949.
Celui qui habite dans la retraite du

[Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Etemel : tu es mon refuge

[et ma forteresse,
Mon Dieu en qui Je mets ma confiance.

Psaume XCI, 1 et 2.
Au revoir cher époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier. vendred i 4 mars 1949. à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15. au
domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Dieu est amour.

Monsieur Adolphe Clottu ;
Mademoiselle Edmée Clottu et sa fil-

le Yvonne ;
Mademoiselle Marguerite Clottu.
ainsi que les familles Clottu et al-

liées.
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre CLOTTU-BALMER
leur cher père, grand-père et frère,
que Dieu a repris à Lui dans sa 74me
année.

Cornaux. le 27 février 1949.
J'ai combattu le bon combat.

2 Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu le 2 mars

1949, à 13 h. 30. Rendez-vous vers l'é-
glise.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Monsieur Gustave Sandoz ;
Madame May Sandoz.
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jules-Alphonse SANDOZ
leur cher père et grand-père, survenu
le ler mars, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le ler mare 1949.
Culte à l'Asile de Beauregard, à

12 h. 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 4 mars, à 13 heures.

t
Monsieur Louis Bollini et «On fil*

François, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Celso Conter-

no-Bollini et leur fi ls Guerino. à Noi-
raigue.

les familles Moali, Cardani, Ruedi,
Rognon , Brocco, ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Madame veuve Louis BOLLINI
née Palmlra MOALI

leur chère maman, grand-maman, bel-
le-mère, sœur, tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui. le 28 février, dans sa 83me
année, après une longue maladie, mu-
nie des secours de la religion.

Noiraigue, le ler mare 1949.
Priez pour elle.

Lenterrement. avec suite, aura lieu
jeud i 3 mars 1949, à 13 h. 30.

R I. P.

t
Monsieur et Madame Daniel Castfoni-

Bernascond ;
Monsieur et Madame Louis Castioni-

Tock et leurs petits Sylvie et Mario ;
Madame et Monsieur Willy Rod-Cas-

tioni ;
Messieurs Faustino et Angèle Cas-

tioni, Stabio;
ainsi que les familles Guye, Cavadini,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du, décès de

Monsieur Louis CASTI0NI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent enlevé à leur tendre
affection dans sa 65me année, après
quelques semaines de cruelle maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Nenchâtel, le 27 février 1949.
(Cassardes 11.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaiiire. h 12 h. 30.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


