
La vraie p artie s engage
en Indochine f r ançaise

L' A C T U A L I T E

Le Parlement français discute du
problème indochinois. On peut dire
qu 'il 'e fait avec quatre ans de re-

itftfvJet qne, pendant ce long délai,
l'affaire non seulement ne s'est pas
simp lifiée, mais encore a tourné
progressivement au désavantage de
la France.

Conclu sur ses bases actuelles, dès
le lendemain de la défaite ni pponne,
l'accord avec Bao-Daï aurait peut-
être donné alors pleine satisfaction.
Dans l'ensemble, il maintient en
effet des prérogatives françaises qui
sont indispensables. En matière de
défense nationale, on prend des ga-
ranties pour que le territoire indo-
chinois ne sort pas utilisé, un jour ,
à des fins dirigées contre la France.
En matière économique, on resserre
les liens dans le cadre de l'Union
française. En matière d'éducation , on
s'assure une prépondérance, soucieux
que l'on est de ne pas recommencer
le9 fâcheuses expériences de Syrie.

C'est sur le plan politique et admi-
nistratif que l'Indochine jouira dé-
sormais de son autonomie. Elle cons-
tituera un Etat, le Viet-Nam, dont la
forme reste à déterminer et qui
comprendra le Tonkin , l'Annan, et la
Cochinchiné. Sur ce dernier point,
la France a fait une grosse conces-
sion. Les Cochinchinois n'avaient
aucune envie d'être intégrés an
Viet-Nam. Ils préféraient la tutelle
française à une tyrannie indigène
surtout si celle-ci était celle d'Ho-
Chi-Min. On les contraint en quel-
que sorte à se laisser absorber dans
une entité plus générale. L'avenir
montrera si cet abandon est heureux.

Mais ce n'est pas là que réside,
pour l'h eure, la pierre d'achoppement
principale. Comme l'a justement
relevé notre correspondant de Paris,
il s'agit de savoir si Bao-Daï a une
réelle autorité pour représenter son
pays, H s'agit de savoir en consé-
quence si le traité signé entre lui et
M. Vincent Auriol sera un chiffon de
papier de plus ou s'il sera appliqué.

L'ex-empereur d'Annam a abdiqué
en 1945. Depuis, il s'est passé pas
mal de choses. On a eu la faiblesse
et l'incroyable illusion de traiter
avec Ho-Chi-Min. Comme si l'on
n'aurait pas dû savoir que ce chef
indigène, formé en Occident et en

Russie aux meilleures écoles com-
munistes, n'allait pas se hâter de
donner à la France un coup de poi-
gnard dans le dos ! Ce qu 'il fit en
décembre 1946. Dès lors, lé sang
français n'a; cessé d'être répandu, et
nombreux déjà sont les officiers et
les soldats qui ont péri dans cette
guérilla impitoyable. L'accord pré-
sent a le but louable de mettre fin
à la lutte. Encore une fois, il con-
vient de savoir si, du côté indochi-
nois, Bao-Daï pourra surmonter
l'état d'anarchie latent qui s'est ins-
tallé dans le pays et que les forces
révolutionnaires d'Ho-Chi-Mrn con-
tribuent à maintenir.

Les socialistes français nourris-
sent toujours le désir — ne parlons
pas des communistes, dont la posi-
tion est claire — de voir engager des
négociations avec Ho-Chi-Min. Fau-
drait-il de nouveaux épisodes san-
glants pour dissiper leur folle illu-
sion ? En réalité, la porte est com-
plètement fermée de ce côté-là. Du
côté de Bao-Daï, elle s'entr'ouvre lé-
gèrement. Sans se cacher les dures
réalités, on veut espérer qu'elle fini-
ra par s'ouvrir tout à fait.

*********
Le moins qu'on puisse dire est que

la Quatrième République, jusqu'ici,
n'a pas su manoeuvrer en Indochine.
Alors qu'aux Indes, la Grande-Bre-
tagne avait la sagesse de négocier
avec des éléments nationaux réfrac-
taires au virus communiste, le gou-
vernement français laissait celui-ci
contaminer 9a belle colonie.

L'affaire était d'autant plus grave
qu'en pleine guerre et sous l'occupa-
tion nipponne, l'amiral Decoux par-
venait à maintenir l'unité indochi-
noise et à conserver à la France les
fidélités indigènes. Mais quand De-
coux, libéré du camp de concentra-
tion nipponne, l'amiral Decoux par-
ment enf ermé , voulut regagner son
pays, ce sont ses compatriotes qui
l'enfermèrent à leur tour ! Et la sé-
rie des abdications commença. Parce
qu'on a été mû davantage par le
culte des idéologies que par le souci
des intérêts français — qui , bien
compris, coïncident avec le bien-
être des Indochinois — la pente est
longue aujourd'hui à remonter.

Bené BRAICHET.

La France va renouveler dimanche
la moitié de ses Conseils généraux

Avant un imp ortant scrutin outre-Jura

Le Rassemblement du peuple f rançais et le parti communiste
f ont chacun un gros ef f or t  pour gagner la part ie

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Les élections qui vont se dérouler
dimanche prochain en France mé-
tropolitaine, et dans les trois dépar-
tements d'Afrique du nord, ont pour
objet de procéder au renouvellement
de la moitié des Conseils généraux
élus en 1945 et dont la durée du
mandat a été fixée à trois ans seule-
ment au lieu de six afin de permet-
tre, dans l'avenir, le jeu normal des
« consultations triennales par moi-
tié _• prévues par le législateur. Ces
élections sont appelées « élections
cantonales » parce que l'unité de
circonscription est le canton , « par-
tie de département composée d'une
ou de plusieurs communes ».

Il ne s'agit donc pas, on le voit ,
d'un e élection générale, mais d'une
élection semi-générale et c'est sans
doute - la première fois en France
que l'électoral est ainsi coupé en
deux et le cinquante pour cent seu-
lement des cantons de chaqu e dépar-
tement appelé au rendez-vous de
l'isoloir. Paris et la Seine sont par
ailleurs totalement exclus de cette
consultation populaire en raison du
statut spécial de leur Conseil géné-
ral ; il en est de même pour les
départements des territoires d'ou-
trn-mer.

1486 cantons sur les 3028 dénom-
brés en France métropolitaine par-
ticipent à cette confrontation qui
servira de test politique en ce prin-
temps de 1949, et permettra de ré-
pondre , au moins pour l'essentiel , à
une double question sans cesse posée
depuis deux ans : « Que pense le
pays de la manière dont il est gou-
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verne, et l'Assemblée nationale est-
elle toujours à l'image de la volonté
du suffrage universel ? >

Deux tours de scrutin sont pré-
vus pour cette votation qui s'effec-
tuera selon le système majoritaire
uninominal . Le premier, celui du
20 mars, exige la majorité absolue
des voix pour qu'un candidat soit
proclamé élu, il situera le rapport
des forces politiques en présence.
Le second organisé le dimanche sui-
vant , là où l'épreuve initiale n'aura
pas été suffisante, couronnera, plus
modestement, le candidat ayant réu-
ni le plus grand nombre de voix sur
son nom (majorité relative), de ce
fait il donnera l'occasion, par l'exa-
men des alliances nouées en cette cir-
constance, de voir vers quels horizons
s'orientent les grands courants de
l'opinion et singulièrement si le
R.P.F. et le parti communiste ont
conservé, gagné ou perdu de leur
influence ou de leur rayonnement
dans le pays.

Bigamie politique
et dépolitisation

Avant de poursuivre plus avant
cette analyse et d'aborder les posi-
tions particulières de chacun des
grands partis entrés dans la com-
pétition , il convient d'abord de rap-
peler que l'électeur ayant à porter
son choix autant sur un « homme »
que sur un « drapeau », les condi-
tions locales pourront quelque fois
l'emporter sur les questions d'éti-
quette et contribuer à « dépolitiser »,
au moins en partie, cette votation .
C'est d'ailleurs là l'opinion de cer-
tains techniciens en la matière qui
font également remarquer qu'en rai-
son du phénomène aujourd'hui géné-
ralisé de la « double appartenance »
permettant à certains candidats de
se réclamer à la fois de leur propre
parti et d'un rassemblement au-des-
sus des partis, la confusion la plus
grande ne manquera pas de se mani-
fester quand le moment sera venu
d'interpréter les résultats de cette
élection. M.-G. G__i_is.
(Lirev4.k fiulte-9ii. 4nie page)

«Les phases négatives
et punitives de Foccupation

alliée en Allemagne
sont maintenant terminées »

Une déclaration significative du gouverneur militaire américain

déclare à Munich le général Clay

MUNICH. 15 (A.P.F.) — « Les phases
négatives et punitives de l'occupation
sont maintenant terminées » a déclaré
I* général Lucius Clay. an cours d'un
banquet au siège du gouvernement mi-
litaire de Bavière. « Notre tâche en
Allemagne est désormais entièrement
constructive. s'exerçant ainsi dons un
domaine où le génie et le talent améri-
cains ont touj ours atteint leur point
culminant ».

Le général Clay a ensuite expliqué
que par phases négatives et punitives,
il entendait non seulement la dénazifi-
cation mais encore le procès des crimes
de guerre, la démilitarisation et les
réparations. Au suj et de la dénazifica-
tion, le général a ajouté : « Seule l'his-
toire dira un j our si oette mesure a
été bonne ou mauvaise ».

Parlant de l'élaboration de la « loi

fondamentale » de l'Allemagne occiden-
tale, le général Clay a déclaré :

Nous espérons assister prochainement
à la création d'un gouvernement national
restreint ; de même que le gouvernement
militaire américain a déjà retiré ses fonc-
tionnaires correspondant aux autorités
allemandes k l'échelle « pays » et au-des-
sous, de même nous abstiendrons-nous
de nous Immiscer dans le gouvernement
national, excepté en quelques domaines
limités.

Le gouverneur militaire américain
souligne qu 'il ne faut pas déduire de
ses déclarations que l'Amérique se
« désintéresse de la position qu'elle a
prise en Allemagne ». Le général Clay
rappelle aussi que ses propos ne per-
mettent pas davantage de « prévoir la
date où l'Amérique 6'abstiendra de
toute influence en Allemagne ».

Le comte Sforza lance
un pathétique appel aux députés

en faveur du pacte de l'Atlantique

L'I TALIE A LA CR OISÉE DE S CHEMINS

C'est l'U.R.S.S., s'écrie l'orateur, qui a divisé l'Europe en créant le bloc oriental
BOME, 15 (A.FJ?.) . — Le comte Sfor-

za, ministre des affaires étrangères, a
annoncé à la Chambre que pair déci-
sion unan ime des gouvernements pro-
moteurs du Pacte de l'AWamtiique, la
participation à cet accord sera étendue
ces jours -ci à l'Italie, à l'Irlande et au
Portugal.

Après avoir insisté 6ur la volonté de
paix qui anime la France, la Belgique,
•la Hollande, les Etats-Unis, le Luxem-
bourg, la Grande-Bretagn e et l'Italie,
« où presque tout le monde hait toute
formo de guerre même si quelques-unis
pensent et confessent le contraire», le
com te Sforza a affirmé quie les récentes
déclarations de M. Togliatti. leader
communiste reprenant celles de M. Tho-
rez, ont donné le coup de grâce à l'idée
de neutralité.

Togliatti , a dit le comte Sforza , évo-
que la vision des Italiens se précipitant

pour donner le coup de grâce aux enne-
mis fuyant devant les victorieuses trou-
pes soviétiques. Mais pourquoi cette soli-
darité tardive ? Il est clair que si les
communistes italiens pensent ainsi, 11
serait plus courageux et plus franc d'ai-
der les armées russes avant leur victoire.

Entamant ensuite une polémique avec
M. Nenni, leader socialiste maj oritaire,
le comte Sforza déclare qu'il ne s'agis-
sait pas de choisir entre une nientraiité
désarmée ou une belligérance désarmée.

n s'agit de savoir si l'on veut être k
la merci d'une Invasion qui pourrait s'ef-
fectuer sans conséquences pour ceux qui
en prendraient l'Initiative, ou bien avoir
la garantie que tout agresseur éventuel
devrait affronter le système défen6if le
plus formidable que l'histoire ait Ja-
mais vu. Il s'agit de savoir si l'on veut
être un < no man 's land » ou bie^ les
alliés des grandes démocraties occidenta-
les.

Après avoir répété aveo force que
oe pacte ne contient aucune clause se-
crète, le comité Sforza déclare :

Ce pacte n'a pas été créé par l'Améri-
que, c'est la Russie qui l'a créé en divi-
sant l'Europe en deux , en créant le bloc
oriental qui précède de longue date le
bloc défenslf occidental encore en forma-
tion.

Insistant sur la puissance du bloc
oriental , l'orateur afferme que c'est
l'installation au pouvoir, « sans consul-
tations électorales » des communistes
des pays qui en font partie qui en justi-
fie l'existence et il relève ironiquement
que ceux qui erMiquent le Pacte Atlan-
tique n'ont pas cru devoir pourtan t
déplorer la constitution de ce bloc.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La réforme fiscale est « épluchée»
par le Grand Conseil neuchâtelois

Une séance qui se ressent de 1 approche des élections

Les amendements pleuvent lors de la discussion de tous les articles de quelque importance et le chef du département
des f inances, aidé du p résident de la commission, a bien de la peine à déf endre l'intégrité du pr ojet gouvernemental

Pas d'exonération
pour les caisses privées

La séance est ouverte à 9 h. 15.
M. Renaud répond à l'art. 19 k \'m-

tervention do M. Favre (p.p.n.). qui de-
mandait, hier en fin d'après-midi, que
les caisses do retraite et d'assuranco
privées soient exonérées de l'impôt di-
rect. Le chef du département des fi-
nances s'élève contre ce point de vue.
Du reste, la loi actuelle a fait un pas
en avant dans le sens de l'allégement
do ces caisses. Les assurés peuvent, en
effet , opérer des déductions. Si l'on
optait pour la proposition de M. Fa-
vre. il se produirait uno choquante iné-
galité au profit des institutions dont il
s'agit ici. M. Renaud conteste aussi
qu 'il y ait double imposition , de la
caisse et de l'assuré. Au contraire.
Enfin, 6i l'on exonère ces caisses, il
faudrait trouver des recettes corres-
pondantes. On ne peu t pas tabler uni-
quement sur les années favorables ac-
tuelles. Des revirements risquent de
se produire. Le Orand Conseil ne doit
pas perdre de vue cette réalité, en for-
mulan t sans cesse de nouvelles propo-
sitions d'allégement. Dans lo cas pré-
eent, le déchet serait do 100,000 fr.,
cela dit en réponse à une question du
Dr Kenel (p.p.n.) .

M. S. de Coulon (lib.) ne veut pas
demand er qu'on crée des inégalités, mais
il penso qu 'on pourrait faire quelque
chose en faveur de la réserve mathé-
matique et prévoir du 100 % au lieu
de 50 % commo exonération. Il con-
vient do savoir que bien des institutions
de ce genre chevauchent divers can-
tons : Soleure ot Berne n'imposent en
rien ces caisses privées, et dès lors
nous risquons d'être en infériorité et
de voir nos institutions s'imposer... le
déménagement .

Après que M. Corswant (p.o.p.) eut
déclaré qu'il admettait l'« argumenta-
tion 6orr6e», du, chef du département

des finances. M. Favre (p.p.n.) revient
6ur sa proposition. Les caisses, ajoute-
t-il. n'ont commencé à être imposées
qu 'au momen t de la cn'6e. Les temps
difficiles étant passés, il serait normal
qu 'on en revînt à la situation d'antan.
Ce n'est pas seulement pour des rai-
sons financières, mais pour des rai-
sons économiques qu'il faut exonérer
ces caisses.

M. Renaud répond encore à un point.
Il y a exemption dans d'autres can-
tons, mais ceux-ci 6e rattrapent avec
d'autres taux. Veut-on relever les nô-
tres .

M. Chabloz (p.p.n.), l'auteur de la
motion qui soulève tout ce bruit, in-
tervient lui aussi pour insister sur
l'aspect 6ociaI du problème. Ces caisses
sont loin d'offrir les avantages des ins-
titutions officielles. Aussi convient-il
de les soutenir en n'imposant pas cette
« dette technique » qu'est la « réserve
mathématique ». On ne doit pas entra-
ver un progrès social : tous les efforts
doivent être tentés POUT développer
tous les moyens de sécurité.

M. Jean DuBois (lib) : en principe,
on ne prévoit pas que les dettes peu-
vent être imposées, mais on se rattra-
pe sur le créancier. Où est ici le créan-
cier î Pensons aussi aux immobilisa-
tions forcées de bien des petits arti-
sans et commerçants. Ceux-ci sont bel
et bien imposés.

Au vote, l'amendement Favre est re-
poussé par 49 voix contre 9.

Exonération des œuvres
d'utilité publique

A l'art. 20. qui prévoit des exonéra-
tions pour des œuvres d'utilité publi-
que, M. Huguenln (soc.) intervient
pour dire qu'U existe dans la popula-
tion un malaise au sujet de certaines
de ces fondations censées favoriser le
personnel d'une entreprise. Des eaxam-

ties doivent être obtenues quant à la
gestion de leur fonds , gestion qui doit
être paritaire. Bien des ouvriers ont
eu des mécomp tes à ce propos. Il faut
veiller a ne pas exonérer des fonda-
tions qui ne donnent Pas l'assurance
que les sommes sont employées au bien

du personnel. En conséquence, on de-
vrait préciser dans le texte de l'art. 20
quo ne soient pas exemptées de l'im-
pôt dès caisses qui ne versent pas un
sou.

(Lire la suite en Sme page)

ÉLÉ GANCE
l'ingénu vous parle...

Un concours d'élégance automo-
bile réunissait , samedi dernier, de-
vant le Casino de Monte-Carlo , tout
ce .que la Riviera compte de voitures
de luxe françaises et étrangères. Car ,
l'élégance automobile , ce n'est pas
l 'élégance qui se meut toute seule,
comme la grammaire voudrait qu'pn
le pense ; c'est l'élégance en tant
qu'appli quée aux automobiles. Ellip-
se, admissible après tout : la langue
qu'on parle aujourd'hui en doit
souffr i r  bien d'autres.

L'élégance est-elle synonyme de
beauté ? Admettons , pour ne faire de
tort ni à l' une ni à l' autre , que l'élé-
gance soit la beauté réduite à l'usage
des gens du monde. La beauté est
éternelle ; l'élégance n'est qu'ép hé-
mère. Nous rions des tournures de
nos aïeules et des jupes entravées de
nos mères ; nos arrière-neveux au-
ront tout autant de raisons de se mo-
quer du « new-look ». L 'élégance
frappe  et s'impose au premier coup
d'œil ; la beauté ne se révèle le p lus
souvent qu'à la longue et seulement
à ceux-là qui sont dignes de l' appré-
cier. Si vous croisiez sur votre che-
min la Vénus de Milo est-il certain
que vous vous retourneriez sur son
passage ? J. faudrait  au moins pour
cela qu'elle fû t  habillée par Lanvin
et vous apparût au volant d'une voi-
ture de luxe , sortie des ateliers d'un
carrossier fameux.

L'élégance automobile elle-même
est femme en effet et ne serait rien
sans les femmes.  Il serait diff ic i le ,
avouons-le , de faire  sans elles p asser
pour élégants ces lourds mastodon-
tes modernes , conçus surtout pour
donner une impression de puiss ance,
dont /e. capot ricane de son étince-
lante denture chromée. Mais qu'une
gracieuse f i l le  d'Eve le pilot e, le
monstre s'apprivoise et s'apaise et ,
soumis, f in i t  par participer lui-même
à l'élégance de celle qui l'a dompté.

C'est pourquoi le concours d'élé-
gance automobile de Monte-Carlo se
doublait , comme de juste , d'une com-
pétition d 'élégance féminine. Et,
comme il se doit aussi, un jurg *y a-
lant avait prévu des prix pour topt
le monde. Aux grands prix d'excèU
lence , d'élégance et d'originalité se
joignaient les prix de la plu s belle
toilette de sport , du plus harmonieux
ensemble , de la p lus jolie toilette de
printemps , et dix autres encore , de
quoi satisfaire toutes les concurren-
tes et éviter adroitement tout crêpage
de chignons. Car l'élégance , chose
tout humaine , féconde l'imagination
et favoris e l 'esprit d'invention ; avec
un peu de goût et d'ingéniosité on
se tire toujours d'af fa i re  avec elle . Là
beauté , d'origine divine, est une mai-
tresse p lus sévère et p lus exigeante ;
c'est pourquoi , sans doute , personne
ne songe â organiser des concours de
beauté automobile . LTNGïSNT.
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

Les Etats-Unis et tout le monde
des sciences fêtent Albert Einstein ,
certainement le plus grand mathé-
maticien de l'époque moderne. L'au-
teur de la théorie de la relativité —
qui a vécu longtemps dans notre
pays, qui a enseigné à l'Ecole poly-
technique fédérale et qui a acquis la
nationalité suisse — célèbre ses
soixante-dix ans. Il a l'air bien
jeune encore. Comme quoi tout est...

relatif !

EINSTEIN A 70 ANS j

EN QUATRIEME PAGE :
Quelques réflexions
sur le procès Woog,

par J. Ld.
EN CINQUIEME PAGE :

Les lettres et les arts

LIRE AUJ OURD'HUI

Les grandes manœuvres de l'Amirauté britannique

Voici, installé dans les caves de la forteresse de Gibraltar , le quartier généralde « bleu » dont l'état-major doit résister aux tentatives de « rouge » p lacésous le commandement de l'amiral lord Mountbatten — de percer le cordondéfensif disposé à la porte de la Méditerranée,



Maison familiale
à ven<îre dans localité

.du vignoble neuchâte-
lois, quatre chambres,
cuisine, saile de bain
à l'étage, caves, lessi-
verie, galetas, 700 m2
de terrain en. jardin
potager et verger. En
bordure de route can-
tonale et près du tram.
Faire offres écrites à
C. P. 773 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOMAINE
de 25 poses, à vendre
au pied du Jura. Libre

tout de suite.
Tél. 6 71 65

Bôle
A vendre maison, cinq

chambres, cuisine, salle
de bain, chauffage cen-
tral , toutes dépendances,
Jardin. — Adresser offres
écrites à B. E. 765 au bu-
reau de la Peullle d'àvls.

A vendre, Vue-des-Alpes
et Chaumont,

beaux chalets
. . meublés

deux-trois pièces
terrain arborlsé
vue imprenable

libres tout de suite
- Pour renseignements
et pour traiter, s'adresser k

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

MAISON
r située à Fenin
deux appartements, ma-
gasin d'épicerie, deux Jar-
dins, k vendre ou éven-
tuellement k louer ; sui-
vant convenance avec ou
eans le magasin. — Pour
renseignements, s'adresser
k Albert Lorlmier, Vllars

A VENDRE
A PESEUX

VILLA FAMILIALE
six pièces, tout confort ,
Jardin, garage, bain , télé-
Ehone, vue Imprenable.

Ibre tout de suite. Adres-
ser offres écrites k S. A.
783 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambrelien
A louer pour le 15 avril,

dans villa moderne, vue,
parc, Jardin, appartement
quatre pièces et chambre
de bonne, dépendances,
confort. — Prix 120 fr.
chauffage non compris.
Eventuellement garage. —
Tél. Chambrelien 6 51 53.

A louer sur la rue petit
local pour servir de dé-
pôt. S'adresser : Chavan-
nes 9, 2me

A LOUER
local confortable pour

bureau
25 m», rez-de-chaussée.
S'adresser au concierge,
hôtel Touring, Neuchâtel.

Logement de quatre piè-
ces, haut de la ville, belle
situation. Jardin, serait

échangé
contre un de trois pièces
en plein centre'. Adresser
offres écrites à K. J. 772
au bureau de la Feuille
d'avis. i
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JEUNE FILLE
17 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche pla-
ce pour aider au ménage
et au magasin. Adresser
offres avec Indication de
salaire k E. BUtlkofer,
commerce de fer, Relchen-
bach (Kandertal).

Jeune fille, hors des éco-
les,

CHERCHE PLACE
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou tea-room pour ai-
der au magasin et au mé-
nage, où . 'lie aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française (a suivi l'é-
cole secondaire). Entrée:
ler mal. S'adresser & Mme
Messerli. commerce de bé-
tail, SC-IWARZENBOTJBG
(Berne) .

Jeune fille
hors des écoles, aveo bon
certificat, désirant ap-
prendre la langue françai-
se, cherche bonne petite
place dans gentille famil-
le pour aider au ménage.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille
Johner - Notz, Gtlmml.
Chiètres (Fribourg) .

Jeune fille, quittant
l'école au printemps, cher-
ohe

place
dans ménage

éventuellement auprès de
petits enfants. Vie de fa-
mille et bons traitements
demandés. Mme Trachsel ,
Siedlungsstrasse 18, Thou-
ne 3.

RÉGLEUSE
pour petite pièce ciherche
travail _ domicile. Adres-
ser offres écrites k M. A.
781 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche
place

pour Jeune fille de 16 ans
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
S'adresser k famille K.
Bledermann, commerce de
peinture, Jens près Bien-
ne. "• •- _ -r -.

Jeune fille, Suédoise ,
sérieuse et travailleuse,
cherche place dans famil-
le ou commerce pour ap-
prendre le français. Pré-
tentions: chambre et pen-
sion, plus argent de po-
che. Adresser offres k V.
Rabus. sous l'hôtel du
Lac, Nsuchâtel .

Etudiant étranger, dé-
sireux d'apprendre le
français

cherche place
k la campagne. S'adresser
à famille Hassig. les Gene-
veys-sur-CoflTane.

Jeune dame
très habile, ayant grande
habitude, cherche k faire
k domicile montages de
coques de barillets ou mé-
canismes. — Demander
l'adresse du No 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 29 ans,
consciencieux, parlant le
français et l'allemand k
la perfection, ayant bon-
ne Instruction générale
(actuellement en place,
non congédié), cherche
pour le printemps ou l'été
une place de

MARGEUR
éventuellement

AIDE CORRECTEUR
ou autre, dans bonne mal-
son d'imprimerie de la
place. — Adresser offres
écrites k Z. B. T70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
recommandable, ayant
terminé son apprentissage,
cherche placé pour se per-
fectionner dans là langue
française, si possible avec
occasion de suivre des
cours du soir. Entrée : ler
mal ou date k convenir.
Adresser offres à Hans
Boppart , employé, Blelen-
bach (Berne) .

Teinturier
21 ans, Bernois, cherche
place k l'année dans en-
treprise neuchâteloise. —
Certificats k disposition.
Permis de conduire. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à M. A. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE VENDEUSE
est cherchée pour le prin-
temps. Se présenter chez

w__E=_ _̂__T^__^_ _̂fri __!

On cherche pour après
Pâques un

APPRENTI BOULANGER
Faire offres k la bou-

langerie G. Fahrnl. Saint-
Biais-?. Tél. 760 96.

Nous cherchons, pour le 16 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

jeunes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. —
Apprentissage régulier sous le con- g
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétribution : Ire année, Fr. 80.— ; S?
2me année, Fr. 120.— par mois. —

3 Se présenter le matin munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires à la direction des grands Jj

magasins

^>—^^ ____
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Apprenti de bureau
Jeune homme intelligent et dé-
brouillard, ayant fréquenté
l'école secondaire ou de com-
merce, serait engagé ce prin-
temps. Rétribution immédiate.
Faire offres à la direction de la
Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

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

L llmflar PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHâTEL

Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de la perte de
leur chère blen-almée Madeleine, la famlUe

A. DREIER-STAMPFLÏ
remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envols de fleurs ou de
messages, les ont entourés pendant ces Jours
d'épreuve.

Voiture

« Ford » 11 CV.
conduite intérieure, qua-
tre portes, cinq places, en
parfait état, a céder k
4500 fr. S'adresser au No
7 5138. i£ i_t

A vendre

POUSSETTE u
crème, état de neuf. Bas
prix. Rocher 10, Sme.

A enlever
tout de suite

une armoire combinée,
deux fauteuils, un divan
turo deux places, un pro-
tège-matelas, un matelas
deux parties. Fabrication
Perrenoud. Livraison ré-
cente. S'adresser à J. Clôt,
cuisinier, cantine de Co-
lombier, entre 14-16 h. et
de 20 k 21 h. 30.

A VENDRE
pour cause de décès : une
chambre k coucher com-
plète, armoire k glace, se-
crétaire Empire, bibelots,
divers objets. Tél. 5 57 30.

Dr Perrenoud
ne donne pas de

consultations
aujourd'hui

Dr P. GRETILLAT
médecine générale

ABSENT
du 16 au 21 mars

On cherche 4 acheter
d'occasion une

machine à écrire
en bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix à
L. C. 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

||| || ECOLES SECONDAIRES
Wy$$L?̂ (sections classique et moderne)

Exposition de linogravures d'élèves
au collège des Terreaux-Sud,

salle de chant,
les 12, 17, 19 et 24 mars de 14 h. à 17 h. 30

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 17 mars 1949, dès 14 heures, l'Offi-

ce des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville,

Une chambre à coucher acajon, style Louis
XVI, avec marqueterie et bronzes, composée
de 1 lit complet, 2 places, matelas tout laine;
2 tables de nuit ; 1 grande armoire, 3 corps,
'glaces biseautées. Ce mobilier est en parfait
état d'entretien:
!- Un bureau acajou ; un grand meuble radio-
gramo ; un violon ; un outillage complet pour
horloger-termineur ; fournitures d'horloge-
'rie : pierres, verres de montres, spiraux, etc.;
des montres ; vaisselle ; verrerie ; ainsi que
de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES

Beau café-restaurant de plage
à vendre pour cause de décès : affaire unique, tra-
vaillant toute l'année. — Café-Restaurant de la
Plage. Préverenge, tél. (021) 7 25 35.

Berne-
Neuchâtel

Je cherche à échanger
bel appartement de trois
pièces et demie, à Berne
(179 fr. avec chauffage),
contré un de trois ou
quatre pièces k Neuchâtel
ou' environs.'Offres sous
K 3160 Y à PubUcltas,
Berne.

Jolie chambre à deux
llta, dans villa, pour Jeu-
nes gens, vue, confort. —
Tel 5 58 79.

A louer chambre avec
tout confort. Manège 4,
3me, à gauche.

A louer tout de suite
ou pour date k convenir,
petite chambre bien meu-
blée, Indépendante, 30 fr.
par mois. Adresser offres
écrites k R. C. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dès le ler avril, au-des-
sus de la gare, belle
chambre meublée
à l'est, pour dame ou de-
moiselle seule. Offres sous
chiffres P 2292 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer chambre Indé-
pendante, avec lavabo et
eau courante. Tél. 536 48.

Chambre à louer, pour
le 1er avril. Bellevaux fl ,
rez-de-chaussée.

Jeune homme, de 20
ans, cherche

chambre et pension
séparées , entre Serrières
et la ville. Adresser of-
fres écrites k S. A. 763
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
ou employée trouverait,
pour le ler avril, cham-
bre simple avec très bon-
ne pension. Centre de la
ville. Prix modéré. S'a-
dresser: Grand-Rue 12.

Monsieur cherche
CHAMBRE

en ville. Adresser offres
écrites aveo prix à case
postale 430, Neuchfttel I.

Jeune Suissesse alleman-
de, sérieuse, cherche

BELLE CHAMBRE
meublée, dans famille, au
centre, avec occasion de
prendre le dîner et de se
préparer le déjeuner et le
souper. — Adresser offres
écrites è, C. M. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite chambre non
meublée. Adresser offres
écrites à B. A. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
chambre

non meublée
Pressant. Adresser offres
écrites k C. B. 767 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

Quartier la Côté
k louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir,

trois locaux
à l'usage d'atelier, en-
trepôt, garde-meubles,
etc., et
deux bureaux

avec chauffage, éven-
tuellement garage. —
Eau . courant indus-
triel , toilette. Adres-
ser offres écrites à M.
A. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle moyenne engagerait

une employée
(éventuellement un employé)

active et consciencieuse pour s'occuper
de différents travaux de bureau tels que
facturation, service de téléphone, récep-
tion, etc. — Langue allemande exigée.
Palre offres détaillées avec photographie,
certificats, prétentions de salaire sous
chiffres B. F. 779 au bureau de la

Feuille d'avis. ,

Confection - Tissus - Trousseaux
Maison de la place de Lausanne, spécialisée pour

les voyages cherche

REPRÉSENTANT
qualifié pour visiter la clientèle particulière. Place
stable et bien rétribuée. Conviendrait à personne
sérieuse et travailleuse. Grande possibilité de gagner
largement sa vie. Rayon selon désir. — Falre affres
sous chiffres P. C. 32581 _,., k PUBLICITAS,

LAUSANNE

VENDEUSE
Commerce de la plaoe cherche bonne ven-
deuse. — Adresser offres détaillées, avec
prétentions sous chiffres L. C. 778 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante maison d'édition du canton d'Argovle
cherche

CORRESPONDANT-
PROPAGANDISTE

expérimenté pour la correspondance française,
les traductions allemand-français et tous les
travaux administratifs. Apprentissage ou école
de commerce sont exigés. Langue maternelle
française, très bonnes notions d'allemand. Entrée
tout de suite où à convenir. — Offres avec
photographie, copies de certlflcate, prétentions
de salaire et currlculum vitae sous chiffres

65310 à PUBLICITAS, OLTEN

Internat de jeunes filles chenche
pour mi-avril une

institutrice de français interne,
sportive.

une maîtresse ménagère diplômée
Faire offres détaillées avec prétentions, pho-
tographie et références sous chiffres P. 2276 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de commerce de gros k Neuchâtel
cherche

COMPTABLE
expérimenté, capable, connaissant les ma-
chines. — Faire offres avec références
et prétentions sous chiffres P. 2272 N.,

k PUBLICITAS, NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait

jeunes ouvrières
consciencieuses et habiles pour travailler sur
différentes opérations où elles seront formées.
Faire offres sous chiffres P. 2223 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Maison établie depuis vingt-cinq ans dans
le canton de Neuchâtel cherche

VOYAGEUR
pour son rayon de machines à écrire et à
calculer et meubles de bureau. Fixe, commis-
sions et frais de voyage. Place stable. Les
personnes connaissant à fond la branche sont
priées de faire offres, avec références et pho-
tographie sous chiffres A. B. 764 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, sincère et honnête

cherche place
dans bon ménage soigné. Vie de famille et
occasion d'apprendre la langue française dési-
rées. — Adresser offres à famille E. Vollen-
weider-Rickli, fabrique de chemises, Buren
(Soleure).

CHEF CUISINIER
fort restaurateur, certificat cafetiers-restaurateurs,
désire engagement sérieux, tout de suite. Even-
tuellement avec son commis. Aussi entremétier.
Neuchâtel ou environs Immédiats. Ecrire sous chif-
fres P. O. 6808 L., à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
24 ans (Bâloise) cherche place dans bonne
maison pour aider à la ménagère, éventuelle-
ment auprès d'enfants. Conditions : Occasion
d'apprendre la langue française et de fré-
quenter éventuellement une fois par semaine
le Conservatoire à Lausanne. Entrée fin mars.
Prière d'adresser les offres 60us chiffres
A. 52187 Q. à Publicitas, Bâle.

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école al-
lemande, trouverait bon-
ne place dans famille d'a-
griculteurs. Adresser of-
fres à R. Zwahlen, prési-
dent de commune, Wlsll-
sau Schw arzenbourg (Ber-
ne).

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne, ainsi
qu'un

ouvrier
S'adresser k René Des-

saules. Fenin.

JEUNE FILLE
ayant sérieuse expérience
des enfants, est demandée
pour deux fillettes de
quatre et six ans (Suisse
et Paris). — Ecrire avec
renseignements, certifi-
cats, photographie et pré-
tentions sous P. 2688 V.,
Publicitas, Vevey.

JEUNE FILLE
On cherche Jeune fille

catholique pour aider
dans ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre la cui-
sine et la langue alleman-
de. Vie de famille. Gages:
100-130 fr. — Entrée: 20
avril ou ler mal. Faire
offres à Mme J. Wengl-
Hess im Sommer Kllng-
nau (Argovie).

On cherche pour après
Pâques, dans petite ex-
ploitation agricole,

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der à tous les travaux
de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
k convenir. Alfr. Moser,
Trelten près Anet (Ber-
ne).

Blanchisseuse
est demandée régulière-
ment deux Jours par mois.
Machine k laver et esso-
reuse à disposition. — Té-
léphone 5 18 73.

On cherche

JEUNE
HOMME

robuste et de confiance
,en...qualité d'aide magasi-
nier dans maison de den-
rées alimentaires. Faire
offres avec prétentions
sous chiffres P 2273 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour mi-
avril une

JEUNE FII_I_E
propre et active pour ai-
der au ménage. Pas au-
dessous de 17 ans. S'a-
dresser: boulangerie Muh-
lematter, Gibraltar 17.

On cherche

personne
de confiance dans petit
ménage soigné, pour heu-
res régulières. Tél. 5 3848.

Sommeliere
On demande pour le

ler avril, une bonne som-
meliere honnête et sé-
rieuse. Bon gain. S'adres-
ser _ L. Rlchterich, hôtel
de la Croix-Blanche, Fleu-
rier. Tél. 9 10 60.

Boulangerie - pâtisserie,
région de Neuchâtel, cher-
che pour le 1er mal ou
date à convenir

VENDEUSE
capable, sachant le fran-
çais et l'allemand. Nour-
rie, logée. Falre offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres P 2270 N a Pu-
blicités , Neuchâtel.

QUARTIER
MAIL-SAARS

on demande tous les ma-
tins, une

PERSONNE
propre et de confiance
pour petit ménage. Adres-
ser offres éorltes k F. B.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

La librairie Reymond engagera ce printemps

APPRENTI (E) DE LIBRAIRIE
désirant embrasser la carrière d'employé(e) de
librairie. Conditions requises : 17 ans au minimum,
bonnes notions d'allemand, instruction générale
bien développée.

Faire offres manuscrites. InutUe de se présenter
sans convocation .
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Je suis obligé de
liquider une partie
de magnifiques

cols
en véritables

renards
argentés
et bleus

k des prix exception-
nellement réduits (k
Êartlr de 80 fr.). —

emandez le choix de
cette Jolie garniture
de printemps par case
postale 453, Neuchâ-

_____________________________________

A vendre

bois de feu sec
(foyard)

18 stères de coennaux
hêtre

SCIERIE GMACH
Concise

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols â choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A vendre une

POUSSETTE
crème, modèle récent,
état de neuf , complète.
Demander l'adresse du No
777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un châssis de camion

« D0DGE »
avec cabine, 1600 kilos,
modèle 1947, 9000 fr. —
Adresser offres écrites k
X. T. 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
occasion, parfait état, 70
francs, ainsi qu'un

gramophone
double moteur, 60 fr . —
S'adresser dès 18 h. 30,
Dumont, Bachelin 22.
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Tous les mercredis
et jeudis

Atriaux
Boucherie

R. Margot
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 36

Bené Valentin

Quelques secondes plus tard, ils
étaient à l'abri , sous le couvert de
l'épaisse végétation des bois envi-
ronnant le château. Alors, seule-
ment, ils s'aperçurent que celui
qu 'ils venaient si péniblement de
délivrer avait perdu connaissance.

De dessous sa tunique, un mince
filet de sang suintait.

XXV

Suite d'enquête

— Vous revoilà, Monsieur l'ins-
pecteur ?

C'était M. Olwyn qui venait d'apo-
stropher ainsi — sur un ton parfai-
tement détaché — Nell Gwins, que
son domestique venait d'introduire.

— Me revoici, en effet, Monsieur
Olwyn.

— Vous venez encore pour cette
affaire d'assassinat î

— Lequel ?
— Mais... celui commis sur la per-

sonne de M. Sherriman, je suppose.
— Oui et non.
— Voilà une drôle de réponse.
— Vous ne lisez donc plus les

journaux , Monsieur Olwyn ?
— Mais si. Pourtant je dois con-

venir qu'aujourd'hui , par exemple,
je n'en ai pas trouvé le temps. A
quelle vilaine affaire voulez-vous me
mêler ?

— Pardon, vous anticipez, Mon-
sieur Olwyn. Je n'ai pour l'instant
du moins nullement l'intention de
vous mêler à quoi que ce soit. Et
surtout pas à l'attentat dont a été
victime votre camarade Shylock.

— Quel attentat ?
— Bien vrai , vous ne savez pas

que ce brave homme a été assas-
siné ?

— C'est le premier mot que j'en
entends.

L'intonation était si naturelle que
l'inspecteur demeura perplexe. Etait-
il possible que Ronald ignorât tout
de la mort de John Shylock. C'était
possible, oui. En tout cas, s'il était
au courant de la chose, il jouait ad-
mirablement la comédie I

Il décida de risquer ses derniers
atouts.

— Vous connaissez certainement
un certain Rudolph Bushell , Mon-
sieur Olwyn, reprit-il à brûle-pour-
point.

— Eh, oui, comme tout le monde.
— Non , pas comme tout le mon-

de : personnellement !
— Qu'est-ce qui vous fait croire

cela ?

— Rudolph Bushell me l'a dit lui-
même 1 lâcha le détective, en scru-
tant jusqu 'au fond de l'âme le tra-
fiquant de « neige ». j  '.

— Si c'est un piège que vous vou-
lez me tendre, Monsieur l'inspecteur,
vous avez été mal inspiré. Si Ru-
dolph Busholl vous a dit cela...

— Je vous affirme qu 'il me l'a
certifié !

— Il s'est payé votre tête ! ache-
va Olwyn. qui, pourtant, semblait
un peu moins sûr de lui que l'ins-
tant auparavant.

Nell Gwinns sourit complaisam-
ment.

— Il m'a dit mieux...
— Quoi donc ?
— Que vous lui vouliez la male-

mort.
Pour le coup, malgré tout son

sang-froid , Olwyn parut réellement
troublé. Il se ressaisit rapidement
toutefois et, toujours du même ton
léger, répliqua :

— Un mensonge de plus ou de
moins...

Nell Gwinns paru t ne pas avoir
entendu.

— J'ai l'impression, Monsieur Ol-
wyn, que si vous vous décidiez à être
sincère, vous auriez tout à y gagner.

— Je ne puis pas mentir pour vous
faire plaisir.

— Non, mais vous pourriez dire
la vérité.

— Tout cela, c'est des mots, Mon-
sieur Gwinns. Vous me posez des
questions, j'y réponds. Que désirez-
vous de plus ?

— Je vous le répète pour la «Xme»
fois : la vérité, tout simplement.

— Nous perdons notre temps.
— Ecoutez-moi bien , Monsieur Ol-

wyn. Pour l'instant, je ne vois pas
encore très clair dans ces différen-
tes affaires. Quelques éléments pri-
mordiaux me manquent encore. Cet-
te situation ne durera pas éternelle-
ment. Je finira i, tôt ou tard , par sa-
voir ce que vous semblez vous obsti-
ner à vouloir me cacher. A ce mo-
ment, votre silence actuel pourrait
se retourner dangereusement contre
vous. Réfléchissez I

— C'est tout réfléchi. Si vous me
soupçonniez vraiment d'avoir assas-
siné M. Sherriman , il y a belle lu-
rette que vous m'eussiez fait cof-
frer. Ce serait à tort , d'ailleurs, car
je ne suis pour rien dans ce crime.

— Je ne puis vous faire incarcé-
rer sans preuves !

— Vous n'en aurez jamais , car
vous ne pourriez en avoir : .je suis
innocent , vous ai-j e dit !

Nell Gwinns alla ouvrir la porte
donnant sur le couloir d'entrée. Dé-
signant le portemanteau , il deman-
da :

— C'est bien ce demi-saison que
vous portiez le jour de votre visite
à M. Shylock ?

— Oui.
L'inspecteur quitta la pièce et s'en

fut jusqu 'à la porte du vestibule.
A peine eut-il ouvert celle-ci, qu 'il
fit signe à quelqu 'un qui attendait
dans une voiture arrêtée à peu de
distance de la maison. Douglass le

rejdignit bientôt. Il était accompa-
gné de Mlle Betty.

— C'est bien ce Monsieur-là qui
accompagnait M. Sherriman ? ques-
tionna le détective à l'adresse de la
brave femme.

— Oui:
— Vous en êtes bien sûre ?
— Absolument, Monsieur Gwinns.
L'inspecteur désigna alors le mi-

saison accroché à une patère.
— Est-ce bien ce vêtement-là que

portait ce monsieur ?
— Non ! dit-elle enfin , après avoir

examiné attentivement l'objet en
question.

Il se tourna vers Olwyn. Celui-ci
était plus pâle que d'habitude.

— Qu'en dites-vous ? demanda
Nell Gwinns.

— Cette femme se trompe !
De nouveau, l'inspecteur insista :
— Vous êtes sûre que ce n'était

pas ce mi-saison-Ià. Mademoiselle t
— L'autre était plus foncé.
— Eh bien ? Monsieur Olwyn ?
— Vous faites l'expérience dans

de mauvaises conditions . Monsieur
Gwinns, répliqua le trafiquant de
coco. Cette personne m'a vu le soir,
à la lumière artificielle. Vous lui
présentez mon vêtement à la lu-
mière du jour. Je suis certain qu 'elle
se trompe et qu 'elle le fait , du reste,
de très bonne foi 1

Celle-là, Nell Gwinns ne s'y at-
tendait pas ! Et ce qui était plus
vexant , c'est que l'argument avait
son poids.

— Je ne sais pas si vous en avez

jamais fait la constatation, conti-
nua Olwyn, mais les étoffes foncées
out tendance à paraître plus som-
bres encore lorsqu'on les voit dans
les conditions où se trouvait cette
dame lorsqu'elle m'a vu.

— Je sais... je sais...
Puis, se tournant vers son subor-

donne et celle qui l'accompagnait,
le détective ajouta :

— Vous pouvez vous retirez. Nous
referons l'expérience, un autre jour.

Olwyn avait marqué un point.
Cette constatation avait manifeste-
ment indisposé l'inspecteur du Yard.

— Voudriez-vous me dire com-
ment vous avez employé votre
temps, ce matin , Monsieur Olwyn ?
reprit le déective, abordant un au-
tre sujet.

— Je me suis levé vers cinq heu-
res, j'ai pris mon tub et je suis parti
faire un tour en voiture. Je suis
rentré une heure ou deux plus tard.
J'ai déjeuné...

— A quelle heure exactement
êtes-vous rentré ?

— Il devait être sept heures, en-
viron.

— Avez-vous l'habitude de faire
des promenades aussi matinales ?

— L'habitude, non ; mais cela
m'arrive assez souvent quand mê-
me.

— Où vous êtes-vous rendu ?
— Dans la banlieue.
— C'est vague.
— Du côté de Greenwood.

(A suivre)
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irW î vfS.
^_ ^^S;^̂  ̂ 1er choix, diminué, très fin, C Qfl ^̂ \
^g^ s%ês teintes mode, 8 M, - 10 V. . . . '•'" H
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Bientôt le printemps
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QUELQUES REFLEXIONS
SUR LE PROCÈS WOOG

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Le procès pénal intenté à Woog et
consorts, et dont vous avez déjà parlé,
se poursuit à Winterthour ; comme jus-
qu'ici, il retient fortement l'attention , et
il y a de quoi. En l'espèce, vous vous
en souvenez, il s'agit de la désinvolture
avec laquelle Woog et ses acolytes ont
disposé de fonds remis par des dona-
teurs bénévoles en faveur de l'enfance
malheureuse de certains pays balka-
niques. Jusqu 'ici, je ne crois pas que
quelqu'un oserait affirmer que les dé-
bats aient plutôt tourné à l'avantage de
Woog.

Plus de cent témoins ont été cités.
Parmi les dépositions entendues jus-
qu'ici, celle du « Bezirksanwalt » Gloor a
été fort remarquée. Le témoin déclare
que d'une façon générale, l'administra-
tion des collectes n'a pas été sérieuse ;
il rappelle notamment que les 5000 fr.
versés au communiste « Vorwarts » sur
le produit des collectes ont été compta-
bilisés sous « Avance à l'Albanie » ( 1) ;
d'autres versements dont le but était
nettement déterminé ont été comptabi-
lisés dans un compte général , en con-
tradiction avec les instructions des do-
nateurs. Ce compte général devait servir
à la couverture des frais généraux. Au
cours des années 1946-1947, il s'est tra-
duit par un excédent de dépenses de
25,000 fr. qui furent couverts à l'aide des
fonds réunis pour les enfants polonais
et yougoslaves.

Au début, Woog a énergiquement con-
testé avoir eu quoi que ce soit à faire
avec les 5000 fr. accordés au « Vor-
warts », il n'a commencé à reconnaître
les faits qu'après une confrontation. La
déposition des deux agents de police qui ,
dans une salle attenante, ont suivi mot
à mot la discussion du Comité de coor-
dination pendant la séance tenue le
3 septembre 1947 aux Kauflcuten — un
dispositif d'écoute avait été installé à
l'insu des communistes — n'a pas man-
qué de piquant ; c'est par ailleurs le
rapport de ces deux agents qui a déclen-
ché l'action pénale. Au cours de cette
fameuse réunion , les agents ont entendu
Woog déclarer que le parti devait beau-
coup à la Centrale de coordination , no-
tamment à cause de l'avance des 5000
francs , venus à un moment particuliè-
rement criti que. L'agent avait eu con-
naissance de la convocation quelques
heures seulement avant le début de la
séance, et alors, il procéda tout de suite
aux installations techniques indispensa-
bles. C'est ainsi que, sans s'en douter,
les partici pants prononçaient leur pro-
pre condamnation sans penser que les
murs avaient des oreilles I

Selon les déclarations de 1 un des
agents, un orateur a expliqué qu'à la
suite des attaques de la presse réaction-
naire, le résultat des collectes était tom-
bé à zéro, que le parti socialiste guettait
le scandale et qu 'il s'agissait d'éviter
cette menace en équilibrant les dépen-
ses et les recettes. L'un des reviseurs
présents a exprimé son étonnement en
constatant que ie déficit, de 12.000 fr.,
qu 'il était au commencement de 1947,
ne s'élevait plus qu 'à 5000 fr. Un peu
plus tard , l'un des partici pants a ajouté
qu'il conviendrait d'intensifier la propa-
gande et de couvrir le déficit à l'aide des
dons qui arriveraient. L'installationd écoute a tout à coup cessé de fonction-ner à la suite d'un dérangement provo-que par une personne entrée dans lasalle des délibérations.

Un témoignage capital
- n L  est en,co" beaucoup question des10% que la Centrale de coordination

aurait prélevés sur les recettes, pour les
utiliser à son gré, c'est-à-dire sans que
les donateurs en fussent informés. A ce
sujet, M. Liichinger , président de la ville
de Zurich , a fait une déposition d'une
importance capitale et dont pourrait dé-
pendre l'issue du procès.

A l'époque, M. Liichinger fut président
du comité de coordination et de secours
polono-suisse. Par la suite, il démission-
na et fut remplacé par M. Krupski , pro-
fesseur, aujourd'hui décédé. Ce dernier
a signé le fameux arrangement du 29
mars 1947 en vertu duquel la Centrale
de coordination se voyait attribuer 10 %des recettes brutes. Or, la défense affir-
me que cet arrangement n'est que la
consécration de ce qui avait déjà été
convenu oralement longtemps aupara-
vant, c'est-à-dire à une époque où M.
Liichinger était président. Lorsqu'on lui
présente l'arrangement du 29 mars 1947,
M. Liichinger répond qu'il l'ignore entiè-
rement , ajoutant que durant sa prési-
dence, aucun accord de ce genre n a été
pris ni par écrit ni oralement ; c'est
1 enquête qui a révélé au témoin l'exis-
tence de cet arrangement. M. Liichinger
ajoute qu'au sein du comité, il ne fut
jamais question d'une déduction de
10 %. Pour la défense, cette déposition
est un coup de massue.

Un autre témoin, M. Woltf , juge supé-
rieur, vient déclarer à la barre que M.
Krupski n'aurait jamais consenti à si-
gner un arrangement destiné à couvrir
un déficit. (M. Wolff fit également par-
tie du comité polono-suisse.) Les 10 %auraient bien plutôt été considérés com-
me des honoraires , légitimes en soi. II
y a ensuite confrontation entre M. Lii-
chinger et M. Wolff. Ce dernier affirm e
que si la décision portant sur l'arran-
gement du 29 mars 1947 n'a pas fait
l'objet d'un procès-verbal , M. Liichinger
doit de toute façon avoir été renseigné
par tél éphone, à supposer qu'il n'ait pas
assisté à la séance. Et M. Liichinger de
répliquer : « Jamais je n'aurais approu-
vé une décision portant déduction de
10 % sur le produit de dons dont le but
est nettement déterminé. »

Voilà qui ne doit pas avoir été du
goût de la défense et n'est pas préci-
sément de nature à renforcer la posi-
tion des incul pés.

J. Ld.

La France va renouveler, dimanche, la moitié de ses Conseils généraux
A VANT UN IMPORTANT SCRUTIN OUTRE-JURA

(BOITB PJgi LA PKKMIA BK PAOBILa chose n'est au demeu-
rant nullement une nouveauté et
c'est ainsi crue le Conseil de la Ré-
publique compte parmi ses mem-
bres plusieurs dizaines de sénateurs
revendiques à la fois par le Rassem-
blement du peuple français et le
Rassemblement des gauches mais
qui n'en sont pas moins inscrits à
un parti politique déterminé. En
toute objectivité d'ailleurs, cette
« bigamie politique », comme l'ap-
pelle M. Georges Bidault , n'a guère
tourné en faveur du général de
Gaulle lequel, à de nombreuses oc-
casions, s'est vu honteusement lâ-
ché par ceux-<là mêmes dont il avait
souvent assuré le succès électoral.

Tactique R.P.F.
L'expérience de l'ingratitude des

élus semble cependant avoir porté
ses fruits et si pour les « cantona-
les », le R.P.F. a renouvelé ses of-
fres de collaboration aux candidats
des partis non marxistes, il n'en a
pas moins pris la décision de pré-
senter dans toutes les circonscrip-
tions des hommes à lui. S'agil-il de
gaullistes à l'état pur » ou seulement
de sympathisants conservant leur
étiquette propre, ii est encore diffi-
cile de s'en faire une idée. Pour
l'instant on en reste au communi-
qué officiel de l'état-major : « le
R.P.F. présentera partout ses candi-
dats ».

De l'avis du général de Gaulle
lui-même, cette consultation à cin-
quante pour cent revêt une impor-
tance capitale et dans un manifeste
lancé au début de février, l'ancien
chef du gouvernement provisoire
n'a pas hésité à écrire, qu'à son sens,
le destin du pays dans les années
à venir dépendait « de la façon dont
les Français allaient voter».

La campagne du RP.F. est menée
avec ténacité et énergie depuis plus
de deux mois. Les orateurs du mou-

vement sont perpétuellement en ac-
tion et travaillent à fon d jusqu'aux
pins petites bourgades. L'accent est
mis sur la lutte contre « les menées
des séparatistes qui préparent la
voie à l'invasion », l'impuissance
«d'un régime que les partis ont bâti
pour leur compte » et l'urgente né-
cessité de « liquider ce système en
perpétuelle carence » en créant « un
Etat juste et fort ». Les considéra-
tions d'ordre économique tiennent
peu de place dans l'argumentation
gaulliste construite sur le postulat
de la remise en ordre des institu-
tions. Le R.P.F. condamn e également
le pacte Atlantique comme « insuffi-
sant » et la politique gouvernemen-
tal au Viet-Nam comme préparant
« un effondrement de l'œuvre fran-
çaise en Indochine ». En résumé,
critique systématique ne laissant pas
la moindre place au compromis au
moins sur le plan national, ce qui
ne veut pas dire que des accommode-
ments ne puissent être trouvés dans
le cadre des accords départementaux
où l'investiture gaulliste peut par-
faitement être accordée à des candi-
dats moins intransigeants, pourvu
qu'ils acceptent de souscrire à ce
qu 'on appelle les grands principes
du R.P.F. symbolisés en cette courte
proposition : rénover l'Etat.

Aucun pronostic n'est formulé
quant aux résultats que peut escomp-
ter Je gaullisme dans cette votation
et les observateurs politiques s'avan-
cent en général beaucoup moins que
le" ministre de l'intérieur Jules Moch
qui annonçait récemment dans une
interview donnée à une agence amé-
ricaine le « déclin du R.P.F. ». Pour
beaucoup d'entre eux, les positions
des gaullistes devraient être étales
par rapport aux élections municipa-
les, ce qui constituerait d'ailleurs un
succès remarquable étant donné que
le R.P.F. qui n'existait pas voici qua-
tre ans, ne dispose pas à l'heure ac-
tuelle du moindre siège dans les con-
seils généraux.

Le parti communiste
sur la brèche

A l'autre bout du banc politi que,
Je parti communiste se démène com-
me un beau diable et tout comme son
adversaire, le R.P.F., il présente, lui
aussi , partout ses propres candidats
alors qu'en 1945, il s était discrète-
ment abrité dans de nombreux can-
tons derrière l'ombrelle protectrice
de l'équivoque Front national de dé-
funte mémoire. Sa propagande est,
naturellement, axée sur la sauvegarde
de la paix, la paix à tout prix, dont
il s'affirme être le seul défenseur
dans un pays « marshallisé » et pro-
prement vendu au capital américain.

Indifférent aux accusations dont il
est quotidiennement l'objet, celle
d'agent d'une puissance étrangère
par exemple, disposant partout en
France de cadres d'un dévouement

a toute épreuve, le parti communiste
prospecte méthodiquement village
après village, promettant aux ou-
vriers le pain bon marché et aux
paysan le blé cher, menant seul le
combat aussi bien contre le R.P.F.
que contre les partis de la majorité.
Titulaire de nombreux sièges enlevés
de haute main en 1945, grâce à l'as-
tucieuse combinaison Front national
à laquelle nous venons de faire al-
lusion, le parti communiste n'ignore
pas qu'an second tour le barrage
fon ctionnera à fond contre lui... mais
il a déj à fait son deuil des strapon-
tins départementaux condamnés et
fait porter essentiellement ses ef-
forts sur le « recensement » de ses
forces. Déboulonné de son piédestal
de « premier parti » de France, le
parti communiste entend apporter
la preuve qu'il l'est redevenu au
cours de ces derniers mois. Le reste
l'indiffère, au moins pour l'instant,
car il ne désespère pas, si le scru-
tin de mars lui est particulièrement
favorable , de revenir, par la grande
porte, aux conseils d un gouverne-
ment « authentiquement républi-
cain ».

S.F.I.O. et M.R.P.
A s'en rapporter aux faits, c'est-

à-dire à la situation telle qu'elle se
firésente aujourd'hui à Ja sortie de
'interminable tunnel de la disette,

jamais les perspectives ne semblent
avoir été meilleures pour les partis
de la majorité gouvernementale qui
peuvent offrir en prime à l'électeur,
outre le raffermissement de la mon-
naie et le succès de l'emprunt, l'ef-
facement des grèves, la suppression
quasi totale du rationnement et les
premiers symptômes d'une stabilisa-
tion des prix. A vues humaines,
comme disent les économistes dis-
tingués, et si la justice n 'est pas une
expression vide de sens, la réussite
devrait récompenser les candidats
marchant au combat sous les plis du
drapeau de M. Henri Queuille.

Malheureusement, comme il s'agit
d'une coalition et non pas d'un parti
homogène, les positions particuliè-
res risquent en fin de compte d'op-
poser les uns aux autres des hommes
qui , pratiquement, ont milité des
mois durant pour le triomphe de la
même cause. De là la faiblesse rela-
tive des partis de la majorité qui, au
lieu de combattre au coud e à coude,
vont se trouver dans l'obligation de
lutter à la fois contre leurs adver-
saires des extrêmes tout en se dé-
fendant âprement contre l'ambition
de leurs propres amis « gouverne-
menteux ».

Parmi les familles politioues dé-
chirées par ces scrupules de cons-
cience doctrinaux, les moins bien
placés dans la course paraissent être
le M.R.P. et la S.F.I.O. ; les premiers
parce qu'ils n'ont jamais pu solide-
ment s implanter dans les campa-
gnes, les seconds parce que, à l'in-

verse de ce qui s'était passé en 1945
— (où les socialistes avaient joué
la carte du général de Gaulle) —
ceux-ci, aujourd'hui, ne peuvent plus
compter pour tirer leur épingle du
jeu que sur le seul concours de leurs
propres effectifs. Or, comme la
S.F.I.O. n'a jamais été numérique-
ment très puissante, tout incl ine à
penser qu'au premier tour , celui du
dénombrement des effectifs, elle de-<
vra se contenter d'une portion ex-
trêmement réduite du gâteau canto-
nal. Au second, sa position sera
meilleure et aussi bien dans le bar-
rage anticommuniste que dans, le
barrage antigaulliste, les ballottages
devraient souvent tourner en sa fa-
veur. A dix contre un , on peut an-
noncer que lorsque le R.P.F. et le
parti communiste parleront « suffra-
ges », la S.F.I.O. leur répondra une
semaine plus tard en chiffrant le
nombre de ses élus.

Rassemblement des gauches
Pour les amis de M. Queuille, et il

ne manque ni de cousins ni de ne-
veux, jamais le ciel électoral n'a
paru plus lavé de nuages. Un radical
est au pouvoir et ce radical a réussi
là où jusqu'ici tous ses prédécesseurs
avaient échoué ; le sol est ferme
sous les pieds du Rassemblement des
gauches et tous les experts sont d'ac-
cord pour lui accorder toutes les
chances de succès. Mais quelle sorte
de succès... tout le problème est là
et il est juste à ce propos de rappeler
que le phénomène de bigamie po-
liti que déjà souligné pour le R.P.F.
risque fort d'entacher d'équivoque
le triomphe attendu de la résurrec-
tion radicale.

Pour que cette confusion — parti-
culièrement regrettable — soit évi-
tée, il eût été nécessaire que les
partis du centre et même de la droite
ministérielle jouassent leur partie en
toute indépendance et , en premier
lieu, qu 'ils refusassent par principe
à leurs représentants le droit de mi-
ser en même temps sur le tableou gaul-
liste et sur le leur. Ceci qui aurait
été d'une élémentaire honnêteté à
un moment où le gaullisme est pré-
senté comme un mouvement d'inspi-
ration dictatoriale aurait aussitôt levé
l'hypothèque du mensonge et large-
ment contribué à assainir le climat
politi que. On aurait su qui était com-
muniste, qui était socialiste, qui était
radical , qui était R.P.F., etc. Mais
ceci, on ne le saura pas, car le dou-
ble jeu est autorisé, si bien que de-
main personne ne pourra emp êcher
M. Queuille de proalamer sa vicfoire
et le général de Gaulle de se consi-
dérer comme très satisfait.

Nous ne parlerons que pour mé-
moire du parti républicain de la
liberté qui , ayant publiquement per-
mis à ses candidats de se couvrir de
l'étiquette du Rassemblement, ne peut
plus en la circonstance être consi-
déré comme un parti indépendant,
mais seulement comme un satellite
du gaullisme.

M.-G. aaua.
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Solidité parfaite. Montage faeile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau lait, du fond , sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS - Lausanne TéL 4 9131

Mon mobilier
je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

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

vous aujourd'hui
encore à

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

l'extérieur

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 610 69

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Tél. 5 34 85
la bonne épicerie

sert vite
sert bien
et vend

« bon marché »

A VENDRE

trois câbles
en parfait état ,

diamètre 10 mm.
longueur 30 mètres
Fr. 20.— le câble

M. Guillod
MKUBUES
Rue Fleury 10

Téléphone 6 43 90
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f  7, ^Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le deuxième trimestre de 1949

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés dans leur E
Journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, payer le montant de leur abonnement
pour le deuxième trimestre de 1949.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1949 Fr. 6.70

» » septembre 1949 Fr. 13.20
» » décembre 1949 Fr. 19.90 j

Les personnes qui ont payé leur abonnement
pour six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir
compte du présent avis , ni du bulletin de ver-
sement qu'elles reçoivent actuellement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *
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Boulangerie-pâtisserie

avec petit tea-room, à remettre au centre de
Lausanne, pour cause de santé. Affaire impor-
tante. Magasin et laboratoire agencés à neuf.
Bail huit ans. Loyer très avantageux. —
Adresser offres sous chiffres OFA. 5691 L. à

Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
' Entourage-bibliothèque

pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis "¦ I95i—
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Facilités de payements
sur demande 

A remettre
commerce

d'alimentation
pour le UT mal, dans la
région de NeuchAtel, pour
raison de santé. Capital
néce-ealre pour traiter :
8000 fr. Payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à X. C. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.
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LES CHEFS-D'ŒUVRE
DE LA PINACOTHÈQUE DE MUNICH

Les pérég rinations de chefs-d' œu-
vre qui étaient à la mode avant la
guerre ont repris, sitôt la dernière
bombe exp losée. Après les trésors
de Vienne que le Petit Palais abri-
tait , l 'an dernier, ce sont ceux de la
Vieille pinacothèque de Munich qu'il
héberge aujourd 'hui. Cette Vieille

P
inacothèque, construite par Louis
er de Bavière , dans le sty le des pa-

lais italiens, n'était pas peut-être un
très bel éd i f i ce , mais elle faisa it
corps avec les quelque 1500 œuvres
qui s'y  étaient assemblé es au cours
des siècles et qui paraissaient y
avoir acquis un en droit d 'asile ».
Grâce à leur transfert  à la campa-
gne, elles ont échapp é au sort terri-
ble du bâtiment et , à Paris, on les
retrouve avec cette tendresse api-
toyée qiie l'on réserve à de vieux
amis réchappes de grands dangers,
mais désormais déracinés et tou-
jo urs menacés. Du même coup, ion
s'étonne de leur parfait  état de
conservation, de le urs fraîches cou-
leurs parfois chatoyantes comme
des escarboucles. cJe pense aux bleus
du manteau de la Vierge sur les vo-
lets du Retable de Hans Holbein le
vieux, aux détails du Retable Paum-
gartner de Durer, au Christ aux ou-
trages, si durement réaliste de Ma-
thias Grunewald, aux Mangeurs de
pastèques de Murillo qu'on dirait
peints d 'hier, au portrait de Char-
les-Quint par le Titien, l'œuvre à
mon sens la p lus saisissante de l' ex-
position.

*********
Nous disions qu'on retrouve au

Petit Palais les chefs-d' œuvre de
Munich. A dire vrai, il n'y  en a que
155.- On voit quel choix rigoureux et
parfois douloureux par les sacrifi-
ces ont dû opérer l'éminent direc-
teur des peintures de l'Etat de Ba-
vière, le professeur Eberhard Hanf-
staengel et M. André Chamson, l'ex-
cellent écrivain qui est aussi le con-
servateur du Petit Palais. Ils pré-
sentent là une fabuleuse carte
d'échantillons où sont représentées

toutes les écoles, même l 'école
suisse.

L'origine de la pinacothèque de
Munich remonte à la première moi-
tié du XVIme siècle, au règne du
duc Guillaume IV de Bavière. Un
demi-siècle plus tard , la collection
f u t  enrichie par l 'électeur Maximi-
lien 1er qui , le premier dans sa fa-
famille , manifes ta  les goûts de
grands collectionneurs des Wittels-
bach. Il s'attacha surtout à rassem-
bler les œuvres d'Albert Durer,
dont le fameux portrait d'Oswolt
Krel , de 1499. Après la guerre de
Trente ans, , Max-Emmanuel consti-
tua le fonds  unique au monde de la
collection des maîtres f lamands : les
Thierry Bouts dont f i gure à Paris le
retable dit La perle du Brabant , les
Memling, les Gérard David , tous élè-
ves de van Eyck, plus les Brouwer,
les Jean Breughel le vieux, les van
Dyck et les Rubens. De ce règne
datent aussi la p lupart des acquisi-
tions italiennes.
La lignée bavaroise des Wittelsbach
s'étan t éteinte en 1777 , ce f u t  celle
du Palatinat qui recueillit l 'héri-
tage. Vinrent s'y  ajouter, d'une part
la Galerie de Mannheim, d'autre
part , celle de Dusseldorf, enfin
quantité d 'œuvres ayant appartenu
aux domaines ecclésiastiques sécu-
larisés. De la Galerie de Dusseldorf
proviennent les esquisses des scènes
de la Vie de Marie de Médicis, con-
çues par Rubens pour la décoration
du Luxembourg. Ses élèves les exé-
cutèrent ; elles sont aujourd'hui au
Louvre. Au même fonds  encore ont
appartenu la série des scènes de la
Passion de Rembrandt , comman-
dées par le prince Frédéric-Henri
des Pays-Bas, et l 'adorable Madone
Canigioni de Raphaël.

*********
Au Petit Palais, Rubens n'appa-

raît pas seulement comme le peintre
prestigieux de scènes mythologi-
ques ou décoratives. Il nous livre
un peu de son intimité. Voici
d'abord le grand portrait du peintre
jeune , aux côtés d 'Isabelle Brant , sa

première femme , ca-
ressante et soumise
sous son chapeau dis-
gracieux. Puis le por-
trait d 'Hélène Four-
ment, sa seconde épou-
se, dans tout l 'éclat de
ses seize ans et de son
éblouissante robe de
noces. Hélène Four-
ment encore, peinte
quelques années plus
tard , son f i l s  dans les
bras. Enf in  dans un
somptueux jardin de
fleurs et d'architectu-
res où les paons font
à ses p ieds la roue,
c'est elle encore, sou-
riante et précieuse au
bras de son époux. On
dirait d'un hymne
composé par l'artiste à
la gloire de cette f em-
me-enfant que l e .  Ciel
avait accordé , comme
une récompense ma-
gnif i que , au long la-
beur de ses 54 ans.

Les portra its de Ru-
bens ne le cèdent guère
qu'à ceux du Titien,
peints, dirait-on, avec
de la couleur amalga-
mée d'or. Et cepen-
dant .... Ceux d'un van
Dgck me pa raissent
encore sup érieurs par je ne sais
quelle auguste dignité , quelle so-
briété de la couleur et de la mise en
scène. Je pense surtout à ce mer-
veilleux portrait de l 'artiste jeun e,
vêtu de noir, avec sa chevelure de
lumière et son visage frémissant.

Mais il faut  passer, passer à vol
d'oiseau... Ne relever, dans l 'école
espagnole , que le portrait d 'homme
de Velasquez, les scènes de mœurs
de Goya et cet attachant Greco (Jé-
sus dé pouillé de ses vêtements),
composition toute en hauteur, avec
ses personnages à longues figures,
au teint livide , le clair-obscur accen-
tué , la flamme de mysticisme ar-

Charles Quint, de Tiziano Vecellio
(Pinacothèque de Munich)

dent et morbide qui l'anime. Ne re-
lever, parmi les italiens, pr imi t i f s ,
que les Giotto et les Fra Angelico
sur fond d'or, et l 'adorable petite
Vierge au voile bleu d'Antonello de
Messine , l 'initiateur en Italie de la
peinture à l'huile. Parmi les primi-
t i f s  allemands, ies Altdorfer, les
Hans Baldung Griess, vieux maîtres
bizarres et savoureux dont se récla-
ment les surréalistes.

Puisque ces chef s-d ' œuvre sont
en voyage et qu'ils retourneront
tantôt en Bavière, ne serait-il pas
possible de les inviter à fa ire  un
détour pa r la Suisse ?

Dorette BERTHOUD.

¦
™ Verrbrïs-rïôus ta fin

de la crise littéraire ?

QUESTIONS ACTUELLES

J'ai dû faire comme un écrivain
russe d'autrefois : après avoir écrit
sous un titre un article, j'ai dû bif-
fer le titre tout en conservant la
substance de mon article ; j'étais
parti pour montrer que la crise litté-
raire était près d'être résolue, et il
m|a semblé, quand j'eus à peu près
fait Je tour de mon sujet, qu'il s'en
fallait de beaucoup encore pour
qu'elle le fût vraiment.

Quand me suis-je trompé, avant
d'écrire mon titre ou après avoir
entrevu la fin de mon article ? Je
souhaite que ce soit dans le pessi-
misme de mes développements.
¦Il y a tout de même un fait qui

indique que la république des let-
tres a des chances de retrouver en
son sein de nouveau une assemblée
des esprits libres, assez libres pour
reconnaître le talent et le génie où
qu'ils soient et pour créer ainsi une
atmosphère propice aux lettres.

Tout dépend peut-être de la por-
tée de la dispute qui vient d'avoir
lieu au sujet dé Maurice Barrés. On
sait_ que le grand écrivain lorrain
avait été mis, par un écrivain catho-
lique, en Purgatoire, dans un Pur-
gatoire littéraire, il est vrai , et fi-
guré, et qu'il en a été tiré par un
écrivain communiste, alors que l'une
des Muses de l'existentialisme vou-
lait le précipiter aux enfers, comme
si Barres n'était pas le type de l'écri-
vain engagé, et comme si l'existence
d'un engagement n'était pas un des
postulats de l'école. Et ce fait : la
reconnaissance du talent d'un an-
cien adversaire politique par un
écrivain d'extrême-gauche est tout
de même assez important. Il s'agit
d'un défunt sans doute, les injures
aux morts sont les pires injures,
mais l'on ne s'abstient pas toujours
de médire des morts. Il s'agit aussi
d'un artiste qui, de son vivant, s'in-
téressa particulièrement aux débuts
du dadaïsme et du surréalisme dont
le défenseur de Barrés, de Barrés
artiste et romancier, fut autrefois
l'un des champions.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, me dira-t-on. Et l'on pourrait
ajouter qu'il ne suffit pas que J'air
circule sur le Parnasse littéraire où
l'on écrit et dans la plaine, aux
pieds du Parnasse où l'on lit.

Il ne suffit pas que les hommes
ne mentent pas en niant, pour des
raisons de parti , le talent qui peut
éclater dans les œuvres de leurs
adversaires, il faut encore, il me
semble, que les artistes soient en-
tourés d'un peu d'honneur et d'un
peu d'affection.

Or, précisément à Paris, où M.
Cocteau pouvait écrire naguère, que
« le cœur ne se portait pas », le
dévouement d'un Christian Bérard
pour Cocteau précisément ou de Coc-
teau pour Sartre indi quent le règne
de l'amitié, et ne sont pas seuls à
l'indiquer.

Mille signes contraires peuvent
bien annoncer le triomphe de la
haine, l'aveuglement, la bassesse ou
la colère, il suffit peut-être d'un
foyer pour que l'on puisse espérer
non pas un incendie semblable aux
enthousiasmes de jadis, mais le re-
tour d'une trêve.

i *********
Un critique a écrit que la crise

sera brève. Il se fondait sur le goût
que les Français ont pour les choses
du langage. Il disait espérer que le
bon sens vaincrait. Il songeait à la
mode du provisoire, du bâcl é dans
les œuvres. On peut penser que le
bon sens jouera aussi son rôle dans
la libération des esprits du menson-
ge, car le mensonge, les calomnies
que l'on prend pour l'expression des
faits, la pitié que l'on refuse aux vic-
times de ses amis, la suspicion con-
tinuelle, que l'on témoigne à ses
adversaires, tout ce qui fait écran
entre les choses et les esprits, entre
les œuvres et les lecteurs sont aussi
responsables de la crise que les san-
tés chancelantes, les estomacs vides,
les corps harassés.

Le bon sens ne délivrera pas les
hommes à lui seul.

Des événements récents, des pro-
fessions de foi non douteuses attes-
tent que le nombre des hommes
décidés à favoriser la tâche du bon
sens, que le nombre des hommes
résolus à ne plus mentir, fût-ce par
reconnaissance, augmente sans cesse.

- . _ 'i .. i ,  ¦

*********
Il est difficile, en un temps si

troublé de distinguer toujours le
vrai du faux, mais nous savons tous
par expérience qu'il n'est pas bon
de juger avec précipitation des évé-
nements et des gens desquels nous
n'avons pas une connaissance cer-
taine. Ce sera, souvent, pour avoir
refusé de juger des choses sur des
racontars que nous saurons bien ju-
ger des choses de l'art. La prudence
dont nous aurons fait montre sur le
plan de Ja vie nous servira encore
sur le plan des arts.

Mais plus que toute autre chose,
seront nécessaires la charité et les
efforts des hommes du monde en-
tier, travaillant ' au relèvement des
ruines ; sinon les Muses, qui sont
nobles, déserteraient sans doute la
terre.

Sans Ja charité, comment résoudre
un seul problème ?

Sans générosité, comment mettre
fin à la crise littéraire, ici ou ail-
leurs ?

Mais, arrivé à la fin de mon ar-
ticle, je me demande si j'ai bien noté
ce qui se passe, car, en un sens, il
n'y a pas de crise littéraire en
France et il n'y en a pas eu depuis
Ja Révolution de 1789, car Jes livres
propres à divertir et à consoler
continuent à sortir de presse en
grand nombre.

Lucien MAESAUX.

A TRAVERS LIVRES ET REVUES
«D' un siècle à l'autre »
Le prince ' Poniatowski s'imagine

qu'il y a beaucoup d'oisifs pour lire
son immense bouquin de souvenirs. U
est inconscient et c'est paradoxalement
un de ses charmes. Il s'étend sans ver-
gogne sur ses « occupations » de dilet-
tantes, sur les futilités de son monde
lors des dernières années de l'empire
puis au cours des premières années de
république.

Lee courses de chevaux divertissent
davantage le prince que les arts. et.
s'il organise des concerts de bienfai-
sance, c'est pour collectionner dans son
livre d'or les grands noms à particules.

Il cite avec une touchante fierté sa
correspondance avec ses amis Mallar-
mé et Debussy comme il cite ses re-
lations aveo la noblesse de la finance,
des Rotschild aux Kockfeller.

Le récit est confus, sorti des tiroirs
de secrétaires empire. Cela sent les
aventures galantes, les « soucis » mon-
dains et la facilité de vivre. Cela est
donc par certains côtés fort attachant.

Ceux qui peuvent pardonner à un au-
teur de n'être pas de leur siècle et de
n'avoir jamais éprouvé de réelles dif-
ficultés trouveront dans ce gros volu-
me (1) des pages attachantes.
_______ A- R'

(1) Prince Ponlatowskl : D'un siècle k
l'autre, Presses de la Cité, Naville et Co,
Genève.

La revue des Suisses
à l'étranger '

Vt Echo », la revue rédigée par le secré-
tariat des Suisses k l'étranger pour nos
compatriotes du dehors, annonce que M.
Jean Lugeon, directeur de la Station cen-
trale suisse de météorologie, vient d'être
Invité officiellement par l'Argentine pour
y Installer un réseau complet de stations
radio-météorologiques. Ce même numéro
?ublie de belles photographies tirées du

11m du centenaire de la constitution qui
va être envoyé aux colonies suisses du
monde entier, un exposé de M. Georges
Michaud sur les tâches de la Nouvelle so-
ciété helvétique, une étude d'Alfred Cha-
puls sur l'exportation horlogère aux Indes
et en Chine aux siècles passés ; suivent
quelques considérations sur l'avenir de no-
tre Industrie horlogère, de Samuel Guye,
une chronique nationale d'Alice Briod, la
rédactrice de la revue, une évocation de
la dernière barque du Léman, par C.-F.
Landry, et du village des Brenets, par Ju-
les Balllods.

« On perd la boule »
L'Eglise réformée neuchâteloise a tenu

k s'associer aux fêtes du Centenaire de la
République, l'année dernière. A cette oc-
casion, on s'en souvient, une farce due à
la plume de M. Philippe Chable a été
Jouée dans tous les villages et dans toutes
les villes du canton, BUT les places publi-
ques.

Or, cette farce , dont nous avons fait
l'éloge, a l'époque, vient d'être publiée
chez Delachaux et Nlestlé. Elle sera lue
avec profit non seulement par ceux qui
ne la connaissent pas, mais aussi par ceux
qui l'ont vu Jouer.

P e t i ts  échos
LES LETTRES

*, 1948 avait vu le centenaire de La-
martine, homme politique généreux et
chimérique. 1949 va voir le centenaire
d'un ouvrage aimable et célèbre, le
plus durable peut-être du poète : il s'a-
git de « Graziella ». qui parut aveo les
« Confidences » dont elle était le prin-
cipal épisode. Dès la publication des
< Confidences », la brune eoraillère
compta d'ardente amoureux :

— Je peux lui pardonner la révolu-
tion de 48. disait un fougueux adver-
saire de Lamartine dans les couloirs
de la Chambre : mais non la mort de
Graziella.

*, Le prix de poésie Bollingen, de
mille dollars, a été attribué cette an-
née à Ezra Pound. par un jury com-
prenant Conrad Aiken. T. S. Eliot, Ro-
bert Lowell et Katherine Anne Porter,
tous écrivains de réputation mondiale.
Le piquant est qu'Ezra Pound. en rai-
son de son attitude pendant la guerre,
a été condamné pour haute trahison à
la détention à vie. Il est actuellement
interné dans un asile d'aliénés comme
irresponsable. Lui-même assurait au
lendemain de 6on succès :

— Je n'ai jamais écrit de meilleurs
vers que depuis que je suis fou.

*, Un autre mot souvent cité est ce-
lui attribué par Laharpe à Mme de
Sévignô :

— Racine passera comme le café t
Mot apocryphe s'il en fut. car s'il

est vrai que la marquise n'aimait ni
Racine ni le café, rien ne permet de
penser qu'elle ait jamais songé à asso-
cier ses deux aversions. Cest Voltaire
qui. le premier, remarqua :

— Mime de Sévigné croit toujours que
Racine n'ira pas loin, elle en juge
comme du café dont elle dit qu'on se
désabusera bientôt.

De quoi Laharpe fit la boutade fa-
meuse...

*. On parlait devant André Gide de
l'obscurité en littérature. Alors, l'au-
teur de * La Porte étroite » :

— En littérature et dans la vie, 11
faut être clair ; il ne faut pas être
transparent.

*, Les causes de divorce sont parfois
bien étranges aux Etats-Unis. Une
dame. Nettie Welssmeyer, vient d'être
séparée de son mari parce que « celui-
ci ne parlait pas un langage assez
correct ».

Si nos épouses étalent aussi rigoris-
tes, l'imparfait du subjonctif briserait
bien des ménages.

*. M. Winston Churchil l, dans ses
Mémoires, racontera-t-il cette histoire
absolument authentique î

Il y a plus d'un demi-siècle, un en-
fant faillit se noyer dans un étang
alors qu'U passait ses vacances fami-
liales « quelque part en Angleterre ».
U fut sauvé par le fils du jardinier de
la propriété où il «e trouvait. L'enfant
s'appelait Churchill et le fils du jar-
dinier, Fleming.

Lorsque Churchill revint de Téhéran,
il fut gravement en danger des suites
d'une pneumonie. Le roi lui fit en-
voyer le meilleur médecin qu'il put
trouver, l'inventeur de la pénicilline...
le docteur Fleming. Et Churchill fut
sauvé.

Il est assez rare, croyons^nous,
qu'un homme doive deux fois la vie.
a plus de cinquante ans de distance,
au même sauveur.

A R C H É O L O G I E
* Les Joumnaux annoncent qu'urne

session spéciale de l'académie des
sciences de l'DJB.8B. a eu lieu à Mos-
cou. Bile a été consacrée aux impor-
tantes découvertes d'archéologues mis-
ses faites on Sibérie et dams l'Asie cen-
trale. Une expédition scientifique a
fait dies fouilles intéressantes dans la
région do l'Altaï où des momies de

skythes ont été mises au jour. Ces mo-
mies provenaient du Vme siècle avant
Jésus-Christ. L'expédition a également
trouvé des armes et dos ustensiles d'un
intérêt soientif iquie évident. Une expé-
dition a également découvert en Asie
aemtrale des documents datant du
lllmo siècle avant Jésus-Christ.

* Une importante découverte archéo-
logique a été faite à Pise. près de la
cathédrale. Au cours de fouilles récem-
ment entreprises, on a mis à jour deux
tombes du VIme siècle parfaitement
conservées, dont l'une contenait des
ossements, puis les ruines d'un mur
appartenant à une époque antérieure.
Les archéologues supposent qu'il s'agit
des vestiges d'un grand temple païen
érigé avant l'ère chrétienne.

LA MUSIQUE
* L'Orchestre philharmonique de Ber-

lin participera cette aaanée au Festival
international de musique d'Edimbourg,
quti aura lieu du 21 août au 11 septem-
bre. Il y donnera des concerts syimpho-
niques tout à tour avec l'orchestre du
Conservatoire de Paris, dirigé par Bru-
no Walter et Henri Oluybens, et l'Or-
chestre de la Suisse romande, conduit
par Ennest Ansermet

La lecture du programme nous révèle
que deux œuvres seront données en pre-
mière audition : un concerto pour pia-
no «t orchestre du compositeur suisse
(d'origine du moins) Ernest Bloch, et
un ambre, pour violoncelle, diu Tchèque
Bohuslav Martinu.

* Le ministère bavarois de la déna-
zification a ordonné la restitution du
théâtre de Bayreuth aux descendants
de Wagner.

Ce théâtre était administré par un
conseil de tutelle, depuis décembre
dernier, à la' suite, de l'expropriation
de Mme Winifred Wagner.

Cette décision a été prise après que
Mime Winifred Wagner se fut engagée
par écrit a. ne plus s'occuper des festi-
vals, lesquels seront désormais placés
60U6 la direction des petits-fils du
grand compositeur, MM. Wolfgang et
Wieland Wagner.

Un peintre neuchâtelois
expose à Paris

La peinture de M. Edmond Leuba,
dont la première exposition à Paris
se termine ces jours prochains (1),
n'a pas été sans surprendre. Et elle
a déconcerté certains par son parti
pris de simplification de la forme,
par la hardiesse de sa couleur, par
ce que d'aucuns pourraient appeler
la sécheresse de sa composition, à
d'autres, très nombreux, cet ensem-
ble de toiles a révélé un nouveau
peintre. Que l'on m'entende bien : il
va sans dire que toute première
exposition dévoile au public une
œuvre nouvelle, pour la raison
simple comme une vérité de La
Palice, qu'on ne la connaissait pas
auparavant. On se doute que ce
n'est pas dans ce sens qu'à dessein
j'ai employé ces termes. Non ; ce
qui frappe au premier regard,
quand on pénètre dans l'exposition
de M. Leuba, c'est la totale nou-
veauté de sa peinture. A une époque
où l'on est avec rage figuratif ou
non-figuratif , expressionniste ou
surréaliste, où l'on se catalogue
avec passion, cette peinture réunit
le double caractère d'être à la fois
figurative et fort éloignée du réa-
lisme, de même qu'elle est à la fois
lyrique et intellectuelle, et qu'elle
est savante tout en gardant la part
de ce que l'on pourrait nommer
l'instinct du peintre.

M. Edmond Leuba part toujours
d'une construction unique, celle de
la_ diagonale du carré, et ayant ainsi
géométriquement divisé sa toile, il
se livre au plaisir d'équilibrer une
composition dont la qualité maîtres-
se est la rigueur. Jeu sévère, pense-
ra-t-on. En tout cas, jeu passionnant
que celui qui consiste à s'appuyer
sur la réalité (car M. Edmond Leu-
ba recherche presque toujours la
source de son inspiration picturale
dans quelque scène vécue, dont il a

(1) Dans la nouvelle galerie Jeanne Cas-
tel, 3, rue du Cirque.

noté sur place le décor et les atti-
tudes des personnages) pour aller à
la conquête d'un monde bien précis
et personnel où justement cette réa-
lite, si elle y demeure sensible, est
devenue non la réalité de tous les
jours, mais celle, tout aussi aveu-
glante de vérité, que régissent les
formes et les couleurs inventées par
le peintre. Il faut donc choisir d'en-
trer dans cet univers, subir ses lois
dont il semble qu'on ne peut s'écar-
ter d'un cheveu, admettre le pa-
roxysme de couleurs la plupart du
temps poussées au ton pur et décou-
vrir peu à peu que d'une telle in-
tensité peut naître non seulement
une grande harmonie dans les rap-
ports des lignes et des couleurs, mais
encore une atmosphère extrêmement
subtile et nuancée. Nulle perspective
classique, nulle ombre, nulle indi-
cation de volume dans ces toiles où
le trompe-l'œil , s'il s'y trouve, n'est
donné que par la suite de lignes
suggérant la profondeur mais ne la
démontrant jamais, que par l'appui
de tons si judicieusement choisis
que leur opacité, leur solidité, l'in-
sistance de leur présence qui de-
vrait crever la toile, sont au con-
traire, par une sorte de paradoxe,
l'évidence même des lointains.

Est-ce assez expliquer à quel degré
la peinture de M. Edmond Leuba
tient du tour de force, à quel point
elle est « calée » ? Mais ce qu'il faut
dire aussi , c'est qu'elle est, dans sa
somptuosité qui rappelle parfois
celle des émaux ou des vitraux, en-
richissante à l'œil qui la contemple,
et combien l'on espère, lorsqu'elle
se sera tout à fait dégagée d'un reste
de raideur presque inévitable dans
une œuvre où la volonté a encore
tant à découvrir, qu'elle se laisse
fiarfois aller aux prestiges d'une cou-
eur qui paraît être le domaine ré-

servé et particulier du peintre.

Madeleine BABIATINS-Cr.

«Guillaume le fou» à Genève

Chavannes retrouvé grâce à une... Arbalète

D'un de nos correspondants de
Genève: -  » - - -< •—> . - _ • .

Il était une fois — car, en vérité,
cela commence comme un conte —
il était donc une fois un Genevois
installé dans les affaires, à Paris,
et qui ne s'y trouvait point trop
mal. Les circonstances le ramenè-
rent pourtant récemment dans sa
ville natale, où il rencontra Jean
Bard , dont il avait suivi le cours de
déclamation au Conservatoire, dans
un temps où notre homme se
croyait fait pour l'art plutôt que
pour les affaires. Tenant qu'il
n'avait tout de même pas perdu son
temps à étudier la comédie et la
tragédie, et attribuant son succès
dans les affaires, au moins partielle-
ment, aux leçons de diction de
jadis, le «businessman» entendit té-
moigner sa gratitude à son ancien
professeur en l'aidant à former soli-
dement une nouvelle compagnie
théâtrale.

Ainsi naquit, il y a peu, l'Arbalète,
qui vient de faire ses débuts dans
1 exquis théâtre de la Cour Saint-
Pierre, en se plaçant tout justement
sous le signe de la vieille arme na-
tionale et populaire qu'illustra parti-
culièrement Guillaume Tell.

Dans une mise en scène de Jean
Bard et des décors et des costumes
de Stryjenski étonnamment fidèles

au style volontairement fruste et
rude de l'ouvrage, c'est en' effet
« Guillaume le fou » de Fernand
Chavannes qu'on a repris pour en-
trer dans la carrière.

Ce drame souvent haletant, d'une
langue très belle dans sa nudité et
ses raccourcis, et qui contient plu-
sieurs morceaux d'un pathétique
rare et pur, n'a de tort, au dernier
acte, que de s'égarer un peu dans le
symbole et l'abstraction, ce qui rend
assez déconcertants les ultimes pro-
pos et, surtout, la mort d'un héros,
jusque-là parfaitement charnel mais
chargé tout à coup de porter les
idées et le pessimisme de l'auteur.
Le premier mérite de celui-ci pour-
rait bien pourtant consister dans le
fait que le poète a vraiment décrassé
les personnages de Tell et de ses
compagnons, également fameux, de
tout le pompiérisme accumulé sur
eux par l'école et les fêtes fédérales
de toutes sortes.

C'est d'ailleurs peut-être pour ce-
la, parce qu'aujourd'hui encore,
trente ans après qu'il a été écrit,
cet ouvrage puissant bouscule sai-
nement le conformisme helvétique,
qu'on se garde généralement de
jouer « Guillaume le fou » que Jac-
ques Copeau et Suzanne Bmg vin-
rent créer, en 1916, à la Comédie de
Genève.

On voit donc de quoi il faut être
reconnaissant à la jeune troupe de
l'Arbalète , et c'est 1 occasion encore
de se souvenir que c'est Jean Bard
déjà qui avait monté « Le mystère
d'Abraham », du même Chavannes,
mort dans une fière solitude , à Paris,
en 1936. Le poète n'a laissé en tout
et pour tout que cinq œuvres dra-
matiques, et son génie est étrange-
ment méconnu. Mais Chavannes
n'en demeure pas moins, pour notre
théâtre, ce que C.-F. Ramuz, son in-
time ami, fut pour le roman. '

Ajoutons que, dans la reprise ac-
tuelle, on applaudit particulièrement
et légitimement Pierre Nègre, bril-
lant transfuge du célèbre Grenier de
Toulouse , et Iris Avichay, faisant
bien voir qu'elle est de nos rarissi-
mes et meilleures tragédiennes.

R. MU.

Quand un roi effeuille
la marguerite

Le roi Léopold, de Belgique, de pas-
sage incognito à Parie, se rendit à une
représentation de « La Marguerite »,
l'œuvre de Jean Anouilh que donne la
Comédie des Champs-Elysées.

Ce que le roi pensa de la pièce, nul
ne le sait. Un couriériste informé, nu
courant de l'événement, eût spontané-
ment noté, comme il se doit, que S. M.
avait donné le signal des applaudisse-
ments. Prévenu. M. Anouilh se montra
justement flatté de la royale visite.

Or. le lendemain, ayant à nouveau
fait louer une loge. S. M. revint au
spectacle et, comme la veille, assista
à toute la représentation.

Ce qui a plongé l'excellent M. Jean
Anouilh dans un abîme de perplexité.

Ou bien, le roi. enchanté de sa soirée,
a tenu à la renouveler sur-le-champ.

Ou bien, s'étant heurté à certaines
obscurités de oette € pièce noire »...

L'auteur, le directeur et les comé-
diens se perdent, depnis. en conjectu-
res, sur oe double événement.

LES ARTS ET LES LETTRES
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L'ARTISAN TAPISSIER
qui répare et transforme
soigneusement et rapidement
vos literies et meubles rembourrés

Prix modérés
R. Perrottet. Atelier: Parcs 40, tél. 5 52 78
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VOTRE LUSTRERIE
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Richelieu pour messieurs
système cousu main

29.80 32.80 34.80
VOIR NOTRE EXPOSITION

ÉGALEMENT PLACE DU MARCHÉ

Ku^rh NEUCHATEL

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 5168 - NEUCHATEL

Papiers peints, solides
| s—^ /r—^ et élégants

NEUCHATEl>JJ4jjj_J-2

Théâtre de Neuchâtel

Aujourd'hui mercredi
Seule représentation du célèbre

THÉÂTRE
DE MARIONNETTES

DE SALZBOURG
IG On Représentation pour enfants :IU.OU « Blanche-Neige »heures p_,x de_ pUi0ea . _?_., 1-70  ̂ a,30

20 30 * Bastlen et Bastienne »
' Opéra de Mozartheures

« La mort du Cygne »
études de danse en mémoire
d'Anna Pawlowa

« Concert è SchSnbrunn »
Mozart à la cour de l'Impératrice
Marie Thérèse
Prix des places : Fr. 2.30 à 6.76

Location : < AU MENESTREL », tél. 6 14 20

PRINTEMPS
Pensez dès maintenant à
la réfection de vos literies
et à la remise en état de
vos meubles
Nettoyages
de plumes et duvets
TRAVAIL GARANTI
PRIX MODÉRÉS

Maison EMILE NOTTER
TERREAUX 3
TÉLÉPHONE 517 48
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POUR UNE ŒUVRE UTILE :

LA GRAPPILLEUSE
(au haut de6 Chavannes)

Mesdames,
Un nouvel appel pressant vous est adressé
à l'occasion de vos revues de tin de saison.
Vous aurez certainement k nous réserver
vêtements, lingerie, lainages, articles pour
enfanta, même des meubles.
Notre commissionnaire peut se rendre k
votre domicile ; notre numéro de télépho-
ne est 6 26 63.
Les objets peuvent aussi être déposés dans
notre petit char, le Jeudi matin, Place
Purry.
D'avance, nous vous adressons nos vifs
remerciements.

LE COMITÉ.

I l Bijoux-Michaud |
i » Voyez... i j
|i nos vitrines ! ij
< ? PLACE PURRY 1 | ",

MOTO
Motosacoche 360 TT,

sortant de révision, soi-
gnée', à vendre (motif :
départ à l'étranger). —
Neuchâtel, Tél. 6 19 12.

Armoires 'EM"
portes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A vendre d'occasion en
parfait état un

divan-couche
avec coffre, ainsi qu'un

hockey de table
S'adresser dés 19 heures,
Mme Breisacher, rue A.-L.
Breguet 12. Tél. 5 19 34.

« Peugeot 202 »
modèle 1948, Intérieur k
Tétat de neuf , à. vendre.
Prix: 4400 fr . S'adresser
à Charles Robert , Peseux.
Tél. 6 1145.

A vendre d'occasion

escalier en fonte
héllocoïdal. Adresser of-
fres à la papeterie Rey-
mond, rue Salnt-Honoré
No 9, Neuchâtel.

Chambres
à coucher

k un et deux lits, armoi-
res, dressoirs, bar, tables,
commodes, pharmacies,
divans, berceaux, duvets,
chaises, disques, complets,
habits de dames, souliers.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg , sous la
voûte, tél. 5 12 43.

A vendre un

potager à bois
k l'état de neuf , avec
deux plaques chauffantes,
bouilloire, four et tuyau-
terie. - Tél. 617 05 OU
5 45 76.

g"—— 6 ¦—¦—¦——¦—»—————¦———§—————~—l

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 23 mars, à 20 h. 30

-̂ ""Tll Représentation off ic ie l l e  du

ËiM THEATRE HEBERTOT
¦ Lvi Le chcf -(1'œuvre < ie MONTHERLANT

rj] Le maître de Santiago
«  ̂ pièce en trois actes

Le spectacle commence par CORILLA
pièce en un acte de Gérard de Nerval

Prix des places de Fr. 2.— à 8.—, taxe en plus
Location «AU MÉNESTREL ». tél. 514 29

O
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62. Baltistan 302 x 213 » 595.— 34. Kemere 222 x 83 » 185.— iMï
75. Heriz 337 x 245 » 760.— 49. Qhiraz 208 x 179 » 250.— ¦îff

93. Djochaghan 355 x 266 » 925.- il
4. Afghan 130 x 96 » 1 20.- iHSf

i8. Serabent 154x105 » 175.— 30. Afchair 151 x 121 > 1 25.- 5||§
100. Loristan 294x219 » 785.— 31. Dozar 154x109 » 145.— £E|§£|
46. Gai. Hamadan 281x 82 » 215.- 42. Indien 154x92 » 110.— ||§|| '
98. SJVaS 367 X 263 » 1370.— 79. AfgHSIl 315X231 » 1090.— B
64. Sparta 298 x 200 > 650.- si. Tebriz 335 x 238 » 985.— Ws&
77. Heriz 357 x 252 » 820.- Mouchkabat 330 x 20s » 450.- ||||
23. Karadja 186 x 141 » 235.— 88. Heriz 378 x 273 » 900.- _&' .l
37. Indien 308 x 217 > 495.- 94. Mahal 377 x 280 » 820.- pf|§'
91. Afghan 405 x 272 » 1250.- , Ssl_.

9. Karadja 112 x 61 » 80.- Garnitures I|i
44 Sivas 245 X 168 , 495.- pour chambres à coucher 1̂ 127. Harchlou 197 x m » 270.- , , - \Wm
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67. Sparta 310x204 » 665.— 50. Indien 325 x 93 ipPl
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71. Chiraz 280 x 208 » 460.— 57. 136 x 71 1111
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A SIGNALER : Un grand lot de tapis de haute classe tels que : Buchara - Erdebil - Kéchan KA J|
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POUR LES BUDGETS MODESTES WÈ
Riche assortiment en tapis moquette , belles imitations d'Orient. Milieu depuis Fr. 95.— C-flGarnitures de chambres à coucher, trois pièces, depuis Fr. 110.— X '_£

MORI
IMPORTATEUR DIRECT ^M

29, Steinenberg - BALE 25, rue du Rhône - GENÈVE B;j|

A REMETTRE

commerce de chemiserie,
bonneterie, chapellerie

S'adresser : Etude du notaire Fritz Matthey
au Locle.

Des repas
soignés,

des spécialités
délicieuses à

BEAU -RIVAGE

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont k l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matiie 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TéL 543 90

Pour vous,
Pour bébé,

La couverture de luxe
WIL - BR0 - CEL

légère, chaude et agréable
100 % laine de mérinos superfine

Coloris frais et variés
garantis bons teints

Jamais vu en Suisse Made In Scotland
Carte échantillon à disposition

En vente chez :

E. SCHORPP CHAP™£ 2
6y73

PESEUX

Agriculteur c h e r c h e
pour l'achat d'un domai-
ne la somme de

Fr. 35,000.—
Toutes garanties assurées.
Adresser offres écrites à
D. A. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

MARIAGES
Pour conclure un bon

mariage, adressez-vous en
toute confiance k notre
service spécialisé.

Aveo tact et discrétion
d'honneur, nous vous
mettrons Immédiatement
en relations avec le con-
joint de votre Idéal.

Goûts, situations, for-
tune.

Demandez aujourd'hui
même les renseignements
gratuits et sans eiigage-
ment à Bureau «SELECT»,
case postale 107, VEVEY-
Gare.

Mariage
Dame présentant bien ,

veuve. 50 ans, cherche à
falre la connaissance d'un
monsieur sincère, en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites k M. M. 776,
case postale 6677., Neu-
châtel.

MARIAGE
Jeune ouvrier, simple,

cherche k falre la con-
naissance en vue de ma-
riage d'une compagne sé-
rieuse, de 28 k 30 ans. —
Ecrire en Joignant photo-
graphie qui sera retournée
sous chiffres L. L. 784
case postale 6677, Neucha-

Bureaux ministre
demi-noyer à Fr. 240.—
noyer depuis Fr. 280.—
chêne depuis Fr. 400.—
petits bnreanx en chêne à Fr. 190.—
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Les restrictions d électricité
sont un peu allégées

BERNE, 15. — L 'Off ice  fédéral  de
l 'économie électrique communi que :

La légère amélioration du débit des
coure d'eau , qui est toutefois toujours
encore bien au-dessous cie la valeur
normale pour cette saison, permet
d'adoucir pour la première fois quel-
ques-unes des restrictions.

A partir de mercredi les dispositions
suivantes sont valables :

La préparation d'eau chaude
Lee abonnés auxquels un contingen t

spécial n'avait pas été fixé pour la
préparation d'eau chaude doivent dé-
clencher leurs chauffe-eau (y compris
les ohauf fe-eau de cuisine) le lundi ma-
tin avant 8 h. et n'ont pas le droit de
les réenclencher avant le vendredi sui-
vant à 21 h. Dans les ménages avec
des enfants de moins de 2 ans ou des
malades devant prendre des bains sur
prescription médicale, um chauffe-eau
peut aussi rester enclenché le reste du
temps pour les soins aux enfants et
anx malades.

Ijee abonnés contingentés ont droi t
au contingent que le fournisseur d'é-
nergie leur a communiqué pour le
JDOJS de mais, augmenté de 20 %.

£.J_>e|. exploitations industrielles
et artisanales

Ces exploitations ont droit, pour les
dernière 15 jours de la période de con-
tingentement de maTS, à 45 % de la
consommation de base.

La consommation admissible pour la
période entière de contingentement de
31 jours du mois de mare s'élève par
conséquent à 75 % de la consommation
de base pour les exploitations qui coai-
eomment pins de 15,000 kwh par mois
et plue de 20 kwh par ouvrier et par
jour, et à 85 % de Ja consommation de
base pour tous les autres.

L'éclairage électrique publicitaire et
oelui des vitrines de même que le
chauffage électrique des locaux demeu-
rent interdits.

Les présidents des
gouvernements cantonaux

prennent contact
avec le Conseil fédéral

BEI-NE. 15. — Le Conseil fédéral
avait invité ies présidents des gou-
vernements à ¦participer à uniie confé-
nwnce qui a en dieu miairdi inaitiin à Ber-
ne sons la ¦présidence de M. Nobs. pré-
sident de la Confédération.

La conférence a entendu rm exposé
diu chef du département politique fédé-
rai, __L Max Pebiitpierre, sur la politi-
que étrangère et un rapport de M. Ra-
batte!, chef du département do l'éco-
nomie publique, sur les problèmes ac-
tuels de l'économie suisse, exposé suivi
d'explications dies chefs de la division
de justice . M. Kuhn, concernant la
question de la suppression de la res-
triction apportée à la liberté d'établis-
sement, de même un exposé du chef du
département de l'intérieur. M. Etter,
sur quelques problèmes de la défense
spirituelle. Enfin. M. de Steiger, con-
eedililer fédéral, a douné quelques expli-
cations 6Ur les services die sécurité de
l'anmée en liaison aveo les services de
police de la Confédération, des çaiy
toàm'-Çûea communes. <&>9<o c
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchât. 595.— 595 —
La Neuchfttelolse as. g. 600.— 600.— dCftblee élect. Cortalllod 4750.— d 4800 —Ed. Dubled & Cle . . . 700.- d 700.- dCiment Portland . . 1050.— d 1050 — d
Tramways Neuchfttel . 485.— o 485.— o
Suchard Holding S. A. 250.— d 250.— dEtabllssem. Perrenoud 505.— o 505.— oCle viticole Cortalllod -.- -.—

OBLIGATIONS
^JNeucbât. 2K 1S32 98.50 99.—Etat Neuchât. 8 % 1938 101.- d 101 - dEtat Neuchftt . 3 K 1942 101.75 101.75 d
wi2 SBUC55t- 8j< 1937 10°- d ioo - dVUle Neuchât. S'4 1941 100.50 d 100.50 dCh.-de-Fonds 4.% 1931 102.— d 102 - dTram. Neuch. 8H 1946 99— d 99.— dgau» 8« % . . . 1946 100.- d 100 - d

a_^»J *y,9L • A841 100-50 d 100.50 dcie viticole Cortalllod — .— _ ._Taux d'escompte Banque nationale H _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

l'U So'E- *""• I903 103.40% 103.40%
S S £*£ • • _' 1988 "Soi 99-50 1
• a_î8J__?P _.!6a- 1941 103.50% 103.40%8 y, % Emp. féd. 1946 101.20% 101.20%

ACTIONS
Union banques suisses 773.— 761.—Crédit suisse 705.— 700.—Société banque suisse 678!— 673.—
Motor Columbus S.A. 460.— 446.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1836.—
Nestlé 1100.— 1082.—
Bulner 143*.— 1426.—
Hlsp. am. de Electric. 300.— d 295.— d
Royal Dutch . . . . . .  216.— 217.—

Billets de banqne étrangers
Cours du 15 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... —.94 1.03
DoUai* .' '3.94 - 3.99
Livres sterling 12.30 12.60
Francs belges . .... 8.10 8.30
Florins hollandais . . . 90.— 92.50
Lires —57 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Deux plaidoiries de la défense
au procès Kravchenko

Un des avocats conclut à l'imposture et l'autre affirme que
l'écrivain russe a menti par omission

PARIS. 15 (A.FJP0. — A la 22me au-
dience du procès Kravchenko - « Lettres
françaises », qui s'est déroulée en l'ab-
sence du demandeur, M. Matarasso, un
des quatre avocats d© la défense, a plai-
dé sur « le livre ».

Parlant avec mesure et sans éclats
de voix il s'est attaché à décrire — et
il l'a fait aveo abondance — les milieux
d'émigrés russes aux Etats-Unis pen-
dant la guerre :

Presque tous, dit-il , se rallièrent à un
organisme destiné à aider la Russie. Seule
une petite minorité de quelques Menche-
viks Irréductibles, à la tète desquels se
trouvait Kerenskl, poursuivirent une vio-
lente propagande contre Staline. Ce sont
ces gens-là qui entourèrent Kravchenko
dés sa trahison.

3_L Matarasso s'employa ensiuite à dé-
moomtrer que ce groupe de Russes, aidé
de quelques. Américains., itaravailiaiit sur-
tout à la réhabilitation do l'année de
Viassov, et fut, selon toi, 1© véritable
auteur du livre de Kravchenko.

Le manuscri t présenté
n'est qu'un canevas

Il s'eni prit ensuite au manuscrit ©t,
toujours aveo caime, s'efforça de dé-
montrer aussi que le manuscrit présen-
té n'était pas celui du livre. « Tout au
plus, dit-il, ce document a pu servir de
canevas ».

Pius d© Oa moitié du livre n'est pas
d'ains 1© manuscrit, ©t les parties qui ont
été rajoutées furent particulièrement
destinées à donnler k l'ouvrage nn© for-
me plus antisoviétique encore-

Poursuivant sa comparaison entre le
manuscrit ©t le livre. M. Matarasso no-
te que toutes ies 6Cènes où M. Kravchen-
ko paraissait sous un jour peu favora-
ble ont été transformées de façon qu'il
apparaisse comm© un© sorte d© héros.

M. Matarasso ©n aurive à la pérorai-
son d© sa plaidoiriie. Il s'attache à prou-
ver qu©, contrairement à c© qu© dit M.
Kravchemko celui-ci n'a pas fait retra-
duire aveo soin ©u russe la traduction
d© son livre ©n langue anglaise ©t. pour
preuve. M. Matarasso «vn revient un©
fois de plu» au manuscrit produit à
l'audience.

L'argument  dn faux
est superflu !

Si le manuscrit avait été conforme,
nous aurions soutenu qu'il était fait pour
les besoins de la cause. Mais, en vérité,
nous n'avons pas besoin de cela, puisque
nous apportons la preuve que le livre est
tout k fait différent du manuscrit.

Ce livre, poursuit M. Matarasso, est une
imposture, c'est un abus du pouvoir de
séduction littéraire pour falre passer au-
près des gens de bonne foi uno propagande
politique. Si Kravchenko sortait; de ce
procès avec un Jugement favorable, cela
permettrait encore d'abuser des dizaines
ou des centaines de milliers de gens. A
chacun sa liberté, peut-être, mais il n'y a
qu 'une seule vérité nue Je demande au

^tribunal d'exprimer. . -, ..

M. Blumel défend
M. André Wurmser

M. André Blumel se lève ponr plai-
der ©n faveur d© M. André Wurmser.
Après avoir rendu hommage < au talent

et au courage » d© son. olient. il s'éton-
ne d© voir Kravohenko, c citoyen sovié-
tique, en train d© devenir citoyen amé-
ricain », venir ©n France « (Pair© un pro-
cès au parti commumilsto français ».

« Ce procès est um© affaire montée »,
continu© 1© défenseur d© M André
Wurmser. « un procès ©n diffamation,
articulé comme un© machination poli-
tique ». Puis, après avoir évoqué itotnt
à tour Churchill, Gandhi, Gobineau. Bo-
livar, ©t Jean-Jacques Rousseau, ii
donne à « J'ai choisi la liilberté » 1© sens
d'un « témoignage unilatéral où abon-
dent les mensonges par omission, ex-
tension ou généralisation ».

Pour lui, à l'ouvrage d© l'écrivain
russe, s'applique cette image d© Vic-
tor Hugo : « Il a peint les omibresv dlLa,
négligé les rayons ». c'est donc sur -ée_\
mensonges par omissitou d© Kravchen-
ko, que M. Andiré Blumel se propose d«
faire porter sa plaidoirie. Et, prenant
Oie contre-pied die la thèse de l'auteur
d© « J'ai choisi la liberté », il commen-
ce par tracer d© Oa Russie soviétique,
un portrait extr&mement favorable.

L'apologie de l'armée
soviétique

M. Blum©! fait un© longue apologie
de l'armée rouge : « Eli© n'était pas,
dit-ii, sans matértel. comme Kravchen-
ko l'a décrit© dans son livre ». Et d©
citer les opinions d© différente militai-
res. notamment oelles du général Guil-
laume et des généraux allemands qui
eurent à oonubattre contre ien forces so-
viétiques. Il est certain que l'admira-
tion q.u© ies généraux de l'armée nazi©
avaient pour la vigueur ©t l'organisa-
tion d© l'armée ronge n'était pas ins-
pirée par un goût partieulieT du régime
soviétique.

Rappel d'histoire
diplomatique

L'avocat d© M Wurmser retrace en-
suite, en e'appuyanit sur d© nombreux
documents, et faisant état d© oitatione
d© M. Wulnsiton Churchill, de M Paul
Reynaud, des services du département
d'Etat américain, l'historique des 'rela-
tions anglo-franco^américaines depuis
longtemps avant 3a guerre. Il rappelle
les efforts faits par la diplomatie so-
viétique, ©n particulier par M. Mvilfcnof
et par le président Kaliitnine qui; l'un
à la Société des Nations et l'autre en
Russie même, affirmèrent que la Rus-
sie tiendrait ses engagements, en tout
état d© cause, vis-à-vis de Oa Fraunoe et
d© la Tchécoslovaquie.

M Blumel dit ensuite au© la mission
franco-britannique qui s© rendit em
Rusé'ue au mois de mai 1939 n'avait au-
cun pouvoir pour traiter ©t dut consi-
déra'blement décevoir 1© gouvernement
soviétique. , j

M. André .Blumel conclut son expo-
sé poln/tique. c qui justifie, selon lui," le
pacte germamo-iuss© de 1989 ». Il en dé-
duit qu© M. Kravohenko a menti soit
par omission, solt en présentant les
faits sous un jour inexact, soit wncore
en donnant à ceux-ci un© iinagie _noom_
plète ©t confuse. »

Le conseil des « cinq »
a examiné hier

divers problèmes
de la défense commune
LONDRES. 16 (A.F.P.). — Un com-

muniqué du secrétariat général d© la
commission permanente du traité d©
Bruxelles annonce :

La 5me session dn conseil consultatif
s'est tenu© à Londres les 14 et 15 mars.
Outre les ministres des affaires étran-
gères des cinq pays, plusieurs minis-
tres des finances et d© la défense assis-
taient à la réunion. Le conseil a exami-
né les derniers développements relatifs
au projet du pacte nord-Atlantique. Il
a envisagé divers aspects du problèm©
de la défense commun© des cinq puis-
sances. Il a étudié les mesures à pren-
dre plue particulièrement ©n oe qui
concerne la production du matériel ©t
d© l'équipement militaire ainsi qu©
leur financement.

Les travaux d© la commission perma-
nente relati fs au conseil de l'Europe
ont également été 6oumis à l'examen
du conseil consultatif. Il a estimé d'un
commun accord que, du fait de la si-
gnature envisagée du pact© nord-
Atlantique, il était impossible de tenir
la réunion des ministres suggérée pri-
mitivement' pour 1© 28 mars prochain.
Il a néanmoins, été d'avis d© proposer
que les discussions commencent à cette
date eritre les représentants diploma-
tiques en Grande-Bretagne de tous les
pays appWés. ;:4 participer au conseil
de l'Europe- e£ que la réunion des mi-
nistres ait lieu dans le courant d'avril
afi n de mettre au point et d'approuver
le statut définitif du conseil de l'Eu-
rope.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, M. Bevin, chef

du Foreign Office, se rendra à Wash-
ington à la fin du mois. Il séjournera
anx Etats-Unis pendant une semaine.

Un accord a été conclu entre la So-
ciété nationale française de construc-
tion aéronautique du sud-est et la com-
pagnie britannique D© Havilland pour
la construction de chasseurs « Vampi-
re» en France.

En ALLEMAGNE, les autorités
douanières dn Pays de Bade ont dé-
couvert, au cours de l'été dernier, que
130 millions de cigarettes américaines
avaient été introduites frauduleuse-
ment.

En ITALIE, sept mille ouvriers de
la région de Modène ont occupé un
village, coupé les lignes téléphoniques
et abattu des milliers d'arbres dans
une forêt voisine. Cette manifestation
avait pour but do protester contre
l'éventuelle adhésion de l'Italie au
pacte de l'Atlantique.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, deux sol-
dats américains vont comparaître pro-
chainement devant un tribunal sous
l'inculpation d'espionnage. Les autori-
tés militaires américaines démentent
que les deux accusés aient été envoyés
en mission spéciale.

En CHINE, le nouveau premier mi-
nistre, le général Ho Ylng Chin, a dé-
claré que son cabinet allait préparer
une « paix raisonnable» telle qu'elle a
été définie en 1915 par les Alliés.

En FRANCE. les obsèques militaires
du général Giraud se sont déroulées
hier à Dijon.

Des yeux d'écrevisses
contre la goutte ?

Ce n'est pas une plaisanterie — effecti-
vement dans plusieurs pays, au moyeu âge.on utilisait des yeux d'écrevisses comm©
remède contre la goutte. Nous avons à no-
tre disposition , pour lutter contre cette si
souvent longue et douloureuse maladie,
des remèdes meilleurs. Outre une nourri-
ture appropriée et un genre de vie
réglé il faudrait chercher k combattre la
goutte par un remède efficace spécial. A
cet effet, Togal a prouvé, pendant plus de
trente ans, son excellente efficacité.

Les tablettes Togal se prennent contre
la goutte, le rhumatisme, le lumbago, les
douleurs des muscles et des articulations,
et ont apporté k d'Innombrables personnes
un prompt soulagement. Togal dissout
l'acide urlque et provoque l'élimination
des matières nuisibles. Plus de sept mule
attestations médicales ! L'habitude n'atté-
nue pas l'efficacité du Togal. Faites-en
aujourd'hui encore un essai. Dans toutes
les pham_aclea_et drogueries .Fr .1.60.

Deux nouveaux succès
du cabinet Queuille
au Palais-Bourbon

Le président du Conseil critique vivement l'attitude
des gaullistes

Notre correspondant de Pans
nous téléphone:

Par deux fo i s  au cours de la jo ur-
née de mardi , une substantielle ma-
jorité s'est dégagée à l 'Assemblée
nationale pour soutenir la p olitique
gouvernementale en Indochine.

Deux motions étaient p résentées.
La première, dite « motion préj udi-
cielle », émanait du parti commu-
niste. Elle deinandait la reprise de
la discussion générale renvoyée « à
la suite » vendredi dernier.

Par 402 voix contre 196 (cel les
de l 'extrême-gauche et des apparen-
tés moscoutaires), elle f u t  rejetée ,
non sans qu'auparavant, l 'interven-
tion de M. Jacques Duclos accusant
la S.F.1.0. de publicité et le bloc
gouvernemental de « dissimulation
p le ine d 'hypocrisie » ait déchainê
sur les bancs un véritable tumulte.

La seconde avait été déposée par
le gaulliste Capitant et se présentait
sous l'aspect d'un blâme au gouver-
nement, lequel , s'il eût été approuvé ,
aurait entraîné la démission du ca-
binet .

Là encore, M. Queuille devait aisé-
ment l'emporter et par 350 voix con-
tre 228 (quarante de p lus que ne
Fexige la constitution) obtenir de
l'Assemblée le quitus que M. Capitant
et ses amis lui refusait.

De ce débat à la fo i s  passionné et

confus, on notera surtout la vigou-
reuse critique lancée par le pré si-
dent du conseil contre le R.P.F. et ses

représentants au Palais-Bourbon qui
se sont vus accusés (eux et le Ras-
semblement) d'être en emportés par
la passion politi que, par la décep-
tion également qui prennent parfois
le masque de la haine ».

A la veille des élections cantona-
les, ces paroles sévères jo intes au
rappel ironique de la défect ion des
élus gaullistes au Conseil de la Ré-
publique « vous avez prétendu que
vous étiez 120 gaullistes au Luxem-
bourg mais vos e f f e c t i f s  tombent
souvent à 80 et même 60» , ces paro-
les, disons-nous, sont interprétées
dans les couloirs de la Chambre
comme une véritable déclaration de
guerre au R_P.F. et une invitation
à tous les <n républicains » de s'unir
aussi bien contre les gaullistes que
contre les communistes.

Il est signi f ica t i f  de constater qu'au
moment précis où M. Queuille tenait
à la tribune des propos aussi belli-
queux, le général de Gaulle , dans un
message aux Français, invitait l 'élec-
teur « devant le danger qui menace
la France du dehors et le comp lot
qui la mine du dedans, de substituer
au régime des partis celui d'un Etat
juste et for t  ».

Et cela explique for t  bien ceci.
M.-G. G.

L appel du comte Sforza
à la Chambre italienne

( S U I T E  DE LA P B E M I E R B  P A G E )

II apparaît donc, poursuit l'orateur, que
les mesures défensives sont légitimes pour
les uns et criminelles pour les autres :
que ceux qui ont constitué un bloc qui
s'accroît sans cesse et qui nous mena-
ce tous ont eu raison, tandis que nous
avons tort, nous qui cherchons k nous
prémunir contre le danger de cette pres-
sion croissante. L'expression même de
« pacte Atlantique » ne serait pas née si
les hommes du Kominform n'avaient pas
menacé les peuples libres et pacifiques
qui ne demandaient qu 'à se consacrer
à la reconstruction de leur vie économi-
que en Angleterre, en France et en Italie.

Un moyen d'empêcher
qne l'U.R.S.S. succombe

à la tentation
Le ministre a conclu :
Il n'y a pas de moyen terme : ou bien

les communistes se rendront compte de la
profonde sincérité et de l'amour de paix
dont s'inspirent ces desseins ou bien nous
serons obligés de conclure qu'ils ne vi-
sent qu'une chose, c'est de faire en sorte
que l'Europe demeure divisée et malade
pour que l'Invasion par le nord devienne
?lus facile ; mais qu 'ils ne s'y fient pas

rop. C'est un conseil amical que Je leur
donne. Je suis convaincu que l'U.R.S.S.
aime bien la conquête par les cinquiè-
mes colonnes mais qu'elle ne veut pas,
risquer la guerre. Le jour où elle verra
que les cinquièmes colonnes occidentales
servent à peu de chose, la Russie pourra
surprendre ses serviteurs étrangers trop
zélés par des décisions soudaines qui
amèneront cette détente dont on parle
Ici d'autant plus qu'on y croit molnB. Je
vous al déjà dit que je suis convaincu
que l'TJ.R.S.S. ne veut pas la guerre au-
jourd'hui, mais 11 y a toujours un dan-
ger lorsque dans un pays l'expansionnis-
me panslave (qui , chez les dirigeants
russes fut toujours une forte tentation)
se Joint à l'expansionnisme de prosélytis-
me d'une nouvelle religion, je dis bien
« une religion », même si elle est maté-
rialiste, le Pacte de l'Atlantique sera
pour la Russie un précieux « Ne nous
laissez pas succomber à la tentation ».
Nous voulons la paix pour tous même
avec la Russie. C'est une heure histori-
que. Aidez-nous, députés italiens.

La réponse de M. Togliatti
ROME , 16 (A.F.P.) — La guerre con-

tre VU.R.S.S. ne so fera pas parc© que
le peuple ital ien empêchera le gouver-
nement de la faire, a déclaré M. To-
gliatti , leader du part i communiste,
au «ours du discours prononcé devan t
la Chambre à la suite de l'intervention
du comto Sforza.

La tradition des ouvriers d'Italie, de
France, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de toutes les autres puissances
capitalistes est de ne pas falre la guerre
contre 1"U.R_3.S.

H est de notre devoir, du devoir du
parti communiste d'empêcher la guerre et
de sauver la paix et non de penser à ce
qu'on fera quand la guerre aura éclaté.
Mais ce devoir appartient aussi aux autres
partis.

Le front de la paix, a ajouté le leader
communiste aux applaudissements de
presque toute l'Assemblée, doit compren-
dre tous les Italiens. Et c'est cependant
pour cela que nous disons « non » au
pacte de l'Atlantique. -

M. Togliatti a ensuite déclaré qu'il
ne doutait pas que les députés démo-
crates-chrétiens approuveraient cette
politique-

Mais nous ne reconnaîtrons pas ce vote
de confiance. Nous en appellerons au
peuple Italien qui a le droit de ne pas
reconnaître le vote d'un parlement qui
l'engage dans une voie qu'il ne veut pas
suivre. |

Le chef communiste a ensuite sou-
tenu qu© personne n'a Tien à craindre
de l'U.RJ3.S. 

Emissions radiophoniques
Mercredi *

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15. lnform. 7.20, pages de Bee-
thoven. 10.10, émission radloscolalre : l'épo-
pée de l'atome. 12.15, marches militaires,
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, pièces
légères et chansons douces. 13.20, musique
de chambre. 17.29, signal horaire. 17.30,
deux pièces orchestrales de Berlioz. 14.40,
quelques pages d'« Eugénie Grandet », de
Balzac. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la femme et. les temps actuels.
18.45, un disque. 18.50, refléta d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme de
la soirée. 19.25, la voix du monde. 19.35. l'or-
chestre Buddy Bertlnat , en intermède : re-
portage à la demande. 20.10, questionnez,
on vous répondra. 20.30, quelques œuvres
symphonlques célèbres, par l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Ernest An-
sermet. 22.05. chronique des écrivains suis-
ses. 22.20, l'actualité internationale. 22.30,
lnform. 22.35, prélude au silence de De-
bussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 12.40, musique populaire. 17 h.,
musique légère. 19.40, les Contes d'Hoff-
mann. d'Offenbach. 22.05, sonate de Bee-
thoven.

LAUSANNE 3 avr„
Match international de football

SUISSE-AUTRICHE
Location ouverte dès aujourd'hui
chez Mme Betty Fallet, Neuchâtel.

Les sports
FOOTBALL

Avant Suisse - Autriche
Plusieurs joueurs étant indisponiilbles

pour les matches d'emtraînement de
Berne, lea équipes ont été reman6es.
Elles sont mainibenant prévues com-
me suit :

Nationale A : Oorrodi ; Neury, Quta-
oho ; Lanz, Eggimann, Mathis : Ante-
nen, Lusenti, Eriedlaendeir, Maillard II.
Bn Maman.

Nationale B : Juoker ; Gyger, Stef-
fen ; Thomet. Busenhart. Wyss ; Schmei-
ter, Hasler, Lempen. Bader et Boss-
hart.

Jeunes : Breiss ; Dutoit IV, Bassardi ;
Perroud. Keller, Wespii ; Schoenmann,
Berbig, Bohron, Kernen, Hermann.

Sélection L. N. B. : Dougoud ; Hirsch-
buhl, Sydler I : Brni. Gagnaux, Mau-
rer ; Muller, Ogerer, Stoll, Hotz. Stau.
Wé.

vicwopii: "1
SAINT-BIAISE

Glissement de terrain
dans le Loclat

(c) Bans la nuit de vendredi à samedi
dernier, une parcelle de terrain de 100
mètres carré» environ a disparu dans
les eaux du Loolat. Il y a trois ans
déjà on avait dép loré pareil glissement
et si de tels occident» devaient se ré-
péter, la' situa tion do la route canto-
nale Neuchatel-Bienue deviendrait cri-
tique.

Les causes de ces affaissements sem-
blent résider dans la présence sur cette
rive du Loclat de limon sem^liquide
qui . par suit© du retrait des eaux,
glksso, entraînant terre et buissons.

B'autre part, les travaux de drainage
entrepris en 1943-1944 ont fait dispa-
raître, pour l'assainissement du sol. les
fossés et le mouson qui écoulaient na-
turellement le trop-plein du Loolat.

Par le système actuel des vannes, le
niveau subit des modifications artifi-
cielles assez rapides et les glissements
eignaiés pourraient bien être égale-
ment favorisés par cet état de choses.

Vflt-PE-RUZ
Le nouveau substitut

au greffe du tribunal
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-

Pierne Gruber, originaire de Wilders-
wil (Berne) et Neuchâtel, actuellemenit
préposé au casier judicaire au départe-
ment de justice, aux fonctions de subs-
titut au greffe du tribunail du Vad-de-
Ruz, è, Cernier.

Les candidats libéraux
du district au Grand Conseil
(c) Dimanche après-midi, les libéraux du
district se sont réunis à la Halle de gym-
nastique de Dombresson pour y préparer
les prochaines élections. Les libéraux du
district appuieront la candidature de M.
Edmond Gulnand pour les élections au
Conseil d'Etat.

La liste des candidats aux élections du
Grand Conseil comprendra cinq noms.
Aux trois députés sortant de charge, solt
MM. S. de Coulon, G. Sandoz et Ferre-
gaux-Dlelf, viendront s'ajouter les noms
de deux candidats nouveaux : MM. Paul
Cachelin, à Savagnier, et René Jeanneret,
k Boudevilliers.

En fin d'assemblée, cm entendit un ex-
posé de M. J.-P. de Montmollin, député,
qui traita de la situation financière can-
tonale et du projet de loi, dont 11 est
l'auteur, limitant les compétences du lé-
gislatif en matière de finances.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 16 h. 30 et 20 h. 30. Le théâtre

des marionnettes de Saizbourg.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. New-Orléans, les rois du
Jazz.

Studio : 20 h. 30. Le maître de la prairie.
15 h. Die Fledermaus (La chauve-souris).

Apollo : le h. et 20 h. 30. Capitaine de
Oastille.

Palace : 15 h. Le foyer perdu. 20 h. 80.
L'ange qu'on m'a donné.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Dès aujourd'hui
B r 1 _P I •• •Bêla Sarkozi

et son ensemble

Un orchestre de grande classe
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ĉ g. r̂ 'j'-T^a, ______mr__\^^ _̂^è,'*-\*iBI^m̂\

iJESiÈV jlBffi/ r* ___wÊ__ \\: WÊÊÈ*BmJ*ÈËÉK_\_\w
iWÊm_wBm\\mTl_-h_ Wr

Aujourd'hui 1C E»n matinée à 13 !¦¦

ZARAH LEANDER
Il dans

L LE FOYEB PERDU
A 

Deux derniers Jours
jeudi matinée à 15 heures

G L'ANGE QU'ON
-, M'A DONNÉ
~* Mesdames : Ne le manquez

pas, c'est un film splendide

-̂ APOLLO .
Dernier jour Aujourd'hui, matinée à 15 h. et ce soir à 20 h. 30

avec de CAPITAINE DE CASTILLE
Tyrone Power EN TECHNICOLOR 

_ .  . Un film sensationnel qui bat tous les records en Amérique
Dès demain : ,

LA CITE SANS VOILESParlé français
, Une œuvre bouleversante *

La Grappilleuse
Le comité de la Grappilleuse recomman-

de à nouveau cette Institution de bien-
faisance à la générosité du public.

Les étalages ont besoin d'être regar-
nis pour la saison du printemps et de
l'été. Nul doute que le présent appel
obtiendra le succès des précédents.

Communiqués

Candidats radicaux
au Grand Conseil

(c) Les délégués des sections radicales du
Val-de-Travers se sont réunis lundi soir
à Couvet sous la présidence de M. Jean
Bourquin, de Saint-Sulpice , président du
comité régional.

A cette occasion, il a été élaboré la liste
des candidats du parti au Grand Conseil.
Cette liste sera encore soumise à l'appro-
bation de l'assemblée générale du district
qui aura lieu au début d'avril.

Elle porte les neuf noms suivants : MM.
Arnold Arn, député, Môtiers; Jean Cala-
me, député, Fleurier ; Arthur Charlet, in-
dustriel, Buttes : Georges Grandjean, dé-
puté, Couvet ; Marc Grandjean, député, la
Côte-aux-Fées ; Jean-Pierre Joly, indus-
triel, Travers ; Jules-F. Joly, député, Noi-
raigue ; Henri Martin, négocianV les Ver.
rlères et Jean Kuffleux, gérant,* Boveresse

M. Louis-F. Lambelet, des Verrières, qui
fait partie depuis plusieurs années du par-
lement cantonal , a décliné une nouvelle
candidature. Bappelons qu'actuellement la
parti radical dispose, au Val-de-Travers, de
six sièges dans le Grand Conseil dont la
législature prend fin.

| lHa«PC«aHHH<S_H8S f

—STUDIO—i
Aujourd'hu i à 15 h.

L'opérette viennoise
de Johann STRAUSS

La chauve-souris
Die Fledermaus fParlé allemand Prix des places :

sans sous-titres Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir à 20 h. 30
SPENCER TRACY

KATHARINE HEPBURN

Le Maître de la Prairie
Parlé français

1

WASHINGTON. 15 (Router) . — Les
gouvernements portugais et a_nérieaihi
mènent des pourpairlers au sujet de
l'adhésion du Portugal au pacte de
l'Atlantique. Il semblerait que des oé-
gociatione aient été ouvertes à Lisbon-
ne, mais 'Fou tient pour impossible à
Washington que le Portugal se rallie
au pacte avant d'avoir pris contact
aveo les Etats-Unis, le Canada, la Hol-
lande, la France, la Grande-Bretagne,
la Belgique, la Norvège et le Luxem-
bourg, oe qui exigera du temps.

La prinoipallo question qui retient
l'attention à Lisbonne est de savoir si
le Portugal devra céder des bases en
temps de paix — dons son territoire
ou aux Açores — aux autres signatai-
res du pacte, aux Etats-Unis en parti-
culier. Il ne semble pas que le gou-
vernement portugais soit disposé à des
concessions de oe genre, exception fai-
te naturellement des bases faisant déjà
l'objet d'accordsi

Des négociations seraient
en cours en vue de l'adhésion

du Portugal
au pacte de l'Atlantique

# 

UNIVERSIT É DE NEUCHATEL

Leçon inaugurale de

M. Philippe MULLER
professeur k la Faculté des lettres

SUJET :

La philosophie devant
les temps modernes

Mercredi 16 mars 1949, à 17 h. 15
à l'aula de l'Université

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

GROUPE D'HOMMES QUARTIER CENTRE
Ce soir à l'hôtel du Soleil, à 20 h. 15

L'école et la famille
discussion introduite

Dar MM. les directeurs Ginnel et Ischer
(Invitation cordiale à tous les hommes)

THÉÂTRE
Théâtre des marionnettes de Saizbourg
Aujourd'hui en matinée, à 16 h. 30

BLANCHE NEIGE
En soirée, à 20 h. 30

BASTIEN ET BASTIENNE
LA MORT DU CYGNE

CONCERT A SCHOENBRUNN
Location «Au MENESTREL », tél. 51429

TEMPLE DES VALANGINES
Ce soir, à 20 h. 15

Groupe d 'hommes :

La vie des malades à Leysin
film sur le sanatorium de Beau-Site
commenté par MM. Perret et Meystre.



La réforme fiscale est « épluchée »
par le Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE P-B. ___ ¦___ PHEMIfiBB 
__________

L Eta t n 'est pas indifférent à oette
question , répond M. Renaud. Mais il y
a lieu de noter qu 'il y a deux sortes
de fondations ; les unes sont le fait de
l'employeur, mais elles sont sous sur-
surveillance de l'autorité communale;
les autres sont paritaires. Le porte-pa-
role du gouvernement trouve que la
proposition de M. Huguenin va trop
loin. On ne peut exiger quo la fonda-
tion soit « active» pour être exonérée.
On doit permettre la constitution do
capitaux dans les petites entreprises.
Sinon, cela irait à fin contraire, même
pour les ouvriers. No décourageons pas
les employeurs qui. ayant de la bonne
volonté, ne peuvent pas encore opérer
de versements. Le texte de l'art. 20,
précisé encore par la commission, don -
ne toute garantie, il est formel : les
fonds d'institutions exonérées ne pour-
ront jamais êlre détournés de leur
destination.

M. Huguenin (soc.) ajoute qu 'il veut
vises des fondations qui . le pouvant,
ne versent rien à leurs ouvriers dans
la gène. Or celles-ci sont bénéficiaires
du texte de l'art. 20. C'est pourquoi il
faut le préciser.

M. Chabloz (p.p.n.) estime que le
préopinant jett e la suspicion sur les
fondations. Or l'activité de celles-ci en
règle générale est très bienfaisante.

La polémique continue encore entre
MM. Renaud et Huguenin, puis M.
Rusch (rad.) demande quel critère exis-
tera pour définir  les « personnes mo-
rales reconnues d'ulillté publique ». Le
rapport du Conseil d 'Etat , répond M.
Renaud , donne des précisions sur ce
point; il énutnère toutes les sociétés
bénéficiaires, y compris les sociétés de
tir et de chant.

Les allocations familiales
"A l'art . 27, M. Rognon (rad.) craint

nne double imposition , le texte de l'ai.
tic.e disant que les personnes domici-
liées dans d'autres cantons suisses
payent l'impôt sur leurs créances ga-
ranties par des immeubles sis sur terri-
toire neuchâtelois.

L'article s'applique surtout aux étran-
gers, rétorque le chef du département,
et du reste il! stipule quo cet impôt
est dû sous réserve des principes du
droit fédéral.

M. Rognon redoute néanmoins des
complications administratives.

— C'est une possibilité de ressources
fiscales, déclare M. Clottu, président de
la commission, ne la laissons pas
échapper.

Par 21 voix contre 2, l'amendement
Rognon est repoussé.

A l'art. 28. M. Erard (soc.) demande
si l'on ne pourrait pas inclure dans les
exonérations prévues les allocations
pour enfants .

M. Ch. Roulet (p.o.p.) appuie M.
Erard . mais M. Ren aud note que la
commission fut  opposée à cotte maniè-
re de voir. Elle avait ses raisons. On a
déjà envisagé des allégements considé-
rables pour charge de famille. Une
fois de plus, il faut mettre en gard e
le Grand Conseil contre sa gén érosité.

M. Clottu (Mb.) fait entendre le mê-
me son de cloche. Pour un résultat
pratique assez minime, on complique-
ra le. système de perception.

Pour M. Corswant (p.o.p.). il est cu-
rieux qu 'on reparle ici de complication
admin istrative. D'autre part , l'effet
pratique ne sera pais aussi minime
qu'on le dit.

— La matière imposable diminuerai t
de 4 'A millions, souligne M. Renaud.
Le voulez-vous .

M. J. Pcllaton (p.p.n.) a été surpris
par certains raisonnements. Tout à
l'heure, on a vu certains députés voter
l'impôt sur les caisses privées ou sur
les fondations et main tenant  par dé-
magogie on veut bien procéd er à d'au-
tres exonérations. Soyons logiques !
Même à la veille ' des élections, pas
d'hypocrisie dans cette enceinte (re-
mous à gauche).

M. Erard ripo.te avec véhémence,
montrant  le caractère asocial du texte
tel que le gouvernement et la commis-
sion veulent l'imposer. La poli t ique
des allocations familiales est plus que
ja ma is née rssa ire.

M. Steiger (p.o.p.) répète à son tour
que l'amendement sera profitable aux
pères de famille.

L'amendement Erard est repoussé
par 47 voix bourgeoises contre 39 so-
cialistes et popistes.

Défalcations diverses
L'art. 31 prévoit diverses défalcations

que le contribuable peut faire de ses
revenus bruts. M. Roulet (p.o.p.) de-
manda par un amendement  qu 'on ajou-
te à la liste de ces défalcations les
frais de déplacement des ouvriers et
employé?.

• M. Sandoz (soc.) a imerai t  qu 'une fois
pour toutes on ait un barème pour les
amortissements des machines  agrico-
les.

M. Corswant (p.o.p.) estime qu 'il faut
l imiter  lo droit de déduction sur les
assurances: Une déduction uniform e de
500 I'r. pour tous est une anomalie. I!
dépose un amendement dans ce sens.

Le Dr Kenel (p.p.n.) . d'accord en
principe avec l'amendemen t Roulet,
veut une autre rédaction.

M. Renaud lui non plus n 'est pas
opposé à l'idée de M. Roulet. mais il
entend combattre celle de M. Cors-
want qui voulait  que la déduction de
500 I'r. 6iir les assurances 6oit limitée
à des revenus au-dessous de 10,000 fr.
pour les célibataires et au-dessous de
12,000 fr. pour les pères de famille.
C'est là. selon le chef du département
des finances,  une injustice flagrante.

— C'est là. au contraire, la justice,
s'écrie le chef popiste.

M. Ch. Borel (lib.) remarque que la
loi bernoise vient de mettre fin à l'in-
justice dénoncée par M. Renaud . Nous
n'allons pas retarder sur les Bernois 1

L'amendement Roulet est adopté par

52 voix contre 3 ; celui de M. Corswant
est repoussé par 50 voix contre 15.

Taxation du bétail
A l'art. 44 qui stipule que le bétail

et les approvisionnements sont appré-
ciés à leur valeur vénale, M. Wuthier
(rad.) estime que cette valeur vénale
est contestée. Il voudrait que le mode
de taxation fixé jusqu 'à présent soit
maintenu. Cette taxation est prévue
selon les normes établies chaque année
d'entente entre les intéressés et l'ins-
pecteur cantonal.

MM. Perregaux-Dielf (lib.) et R. Sau-
ser (p.p.n.) estiment cet amendement
judi cieux. Il en va de même de MM.
Arn (rad.) et M. Grandjean (rad.). M.
Renaud rassure ces députés représen-
tant les milieux agricoles. La loi dans
l'avenir sera appliquée comme elle l'a
été dans le passé. L'amendement, au
fond , ne change rien . U est néanmoins
accepté par le législatif par 56 voix.

Du mobilier
A l'art. 46 (exonération du mobilier

jusqu 'à concurrence d' uno assura nce
de 12,000 fr.). M. Morf (soc.) voudrait
que ce chiffre soit porté à 16,000 francs.

Le Dr Bersot (soc.) voudrait que les
compagnies d'assurance, soient tenues
d'annoncer à l'office des contributions
les polices d'assurance contenues dans
le canton. On sait en effet que d'in-
nombrables contribuables contractent
aujourd'hui deux polices et n'en an-
noncent qu 'une au fisc. C'est un abus
qu 'il .faut éliminer, d'autant pins que le
secret des assurances, de l'avis des ju-
ristes, est un droit coutumier et non
inscrit dans la loi.

A M. Morf , M. Renaud répond que le
saut est trop grand. L'Etat en a déjà
fait un. en passant de 4000 à 12,000 fr.
S'il avait su qu 'on renchérirait enco-
re, il aurait été plus prudent !

M. Jean DuBois (lib.) rappelle qu'à
la commission il avait proposé la som-
me do 20,000 francs et les socialistes
avaient trouvé le chiffre trop élevé.
Vraiment les idées font leur chemin
dans certains groupes (rires).

MM. Corswant et Roulet (p.o.p.) trou-
vent 12,000 fr. passablement suffisants.
Au delà, le mobilier est une fortune
et les assurances ont souvent intérêt
à enfler ces chiffres. Plusieurs députés
socialistes s'élèvent vivement contre
les popistes qui soutiennent les libé-
raux !

M. Rosset (rad.) invoque l'adminis-
tration fédérale (uno bonne compagnie
selon une déclaration de M. Renaud!)
qui fixe un maximum de 25.000 fr.,
pour se ranger aux arguments socia-
listes de 16,000 fr. Par ailleurs, le dé-
puté radical met en cause le porte-
feuille miHniistériel de conseiller com-
munal de M Corswant, portefeuille
que d'aucuns disent être en cuir de
Russie (rires au centre, bruits à l'ex-
trême-gauche).

M. Corswant : Mon portefeuille n 'est
en tout cas pas un portefeuille d'as-
surances (nouveaux rires). Laissons ces
allégations ridicules (bruits). On fait
ici de la surenchère.

M. Humbert-Droz (lib) : M. Cors-
want a raison, on fait de la suren-
chère.

Par 46 voix contre 34. l'amendement
socialiste (exonération du mobilier
jusqu'à 16,000 fr.) est rejeté.

Quant à la proposition Bersot , elle
est. selon M. Renaud, irrecevable. On
ne peut, dans un texte de loi comme
celui-ci, imposer aux sociétés d'assu-
rances une obligation quelconque.

Les articles 51 et 57, qui fixent les
barèmes de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur la fortune et au sujet des-
quels se livrera « la grande bataille des
taux », sont renvoyés à la séance d'au-
jourd'hui.

Les ristournes
des coopératives

A l'art. 61. on évoque le problème
des ristournes. M. Humbert-Droz (soc.)
trouve anormal de les frapper, même I
si on fixe une limite de 8 %.

— Comment peut-on nous dire que la i
ristourne constitue un bénéfice ? s'é-
crie M. Roulet (p.o.p.). qui prend avec
force la défense des coopératives. Di-
tes que vous êtes contre l'espri t coo-
pératif , ce sera plus clair que de les
fra pper insidieusement.

M. Perret (soc.) pense, lui aussi,
qu 'on monte une machine de guerre
contre les coopératives depuis quelque
temps. Ce fut typique aux Chambres
fédérales où des interventions intéres-
sées furent dirigées contre elles. L'ora-
teur fait l'éloge de ces institutions.
C'est une erreur de mêler à des ques-
tions fiscales des questions de pure
politique. Jamais les socialistes, s'ils
étaient au pouvoir, n'attenteraient de
cette manière au commerce privé. Les
conséquences d'une décision en défa-
veur des coopératives seraient graves.

— Pourquoi ces grands discours, de-
mande M. Renaud, pour un sujet où
rien n'est changé. Il y a des années et
des années que l'on pratique de la sor-
te : alors pourquoi subitement pré-
tend-on que le Conseil d'Etat est con-
tre les coopératives. Cette affirmation
est ridicule, pour ne pas dire plus.
Parce que le gouvernement impose le
bétail, est-il contre les agriculteurs ?
Le chef du département est proprement
suffoqué de ce genre de raisonnement.

Pratiquement, la mesure contre les
ristournes ne frappera que les coopéra-
tives, rétorque M. Roulet (p.o.p.), et
toutes les coopératives, aussi bien cel-
les de consommation que les caisses
Ràiffeisen par exemple ou les coopé-
ratives viticoles qu'il faudra bien
créer. C'est une grave injusti ce.

M. Rusch (rad.) estime que la ris-
tourne doit être considéré comme un
rendement ; le taux-limite de 8 % est
trop haut; il faut l'abaisser à 5 %, et
M. Rusch dépose un amendement.

— Proposition à repousser, déclare
M. Perret.

M. Hauser (rail.) note que s'il y a
dix pour cent de coopérateurs cons-
cients du but de leur mouvement, c'est
déjà une forte proportion . Par ailleurs,
la ristourne est toujour s calculée en
fonction du prix de vente, dès lora les
coopératives ne perdent pas grand-cho-
se, déclare l'orateur qui se rallie à
l'amendement Rusch.

Al. Eymann (soc.) fait un cours sur
le fonctionnement des coopéraitives et
sur l'idée à la base de oe mouvement
qui supprime le bénéfice et le profit.

La séance est levée à 13 h.

Le rapport de la commission financière dn Conseil général
sur le projet de budget de la ville de Neuchâtel

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL » DU 15 MARS 1949)

Parmi les sections dont la situation
financière a été spécialement examinée
pur la commission financière du Con-
seil générai figurent celle des services
«industriels, celiîie des travaux publics et
celle de l'instruction publique. Nous
résumons ci-dessous les principaux ré-
sultais auxquels la commission est arri-
vée à leur sujet.

SERVICES INDUSTRIELS
Les fonds de renouvellement de ces

services ont avant tout retenu l'atten-
tion de la commission et elle s'est de-
mandé s'il n'était pas possible de dimi-
nuer ces versements ou même de vivre
une année ou deux uniquement sur les
fonds de renouvellement. Mais il est
apparu que tant  que l'on n'avait pas
une idée exacte de la valeur réelle des
biens gérés par les services industriel s,
il n 'était pas possible de prendre des
décisions fermes ; pour fixer cette va-
leur il est nécessaire de procéder à un
inventaire de ces biens, il s'agit d'une
oeuvre difficile et de longue haleine ; le
Conseil communal s'est engagé à se
mettre à cette tâche qui sera achevée
à la fin de 1050.

L'inventaire établ i, il sera possible
de fixer la part des fonds de réserve
qui sont inclus actuellement dans les
fonds de renouvellement et d'envisager
un amortissement • industriel comme
c'est ie cas dans les entreprises privées.

La commission a appris avec satisfa c-
tion que le nombre des fonctionnaires
nommés ou surnuméraires aux services
industriels, qui était de 63 en 1945, n'est
plus, actuellement, que de 59, et tient
a signaler qu 'étant donné les difficultés
actuelles , ies services industriels ont
consenti une réduction globale de
238.500 fr. du compte de construction
1910. Enfin , toujours pour 1949, aucun
prélèvement ne sera fait sur les fonds
de renouvellement des eaux et du gaz ;
par contre , le service de l'électricité pré-
lèvera 175,000 fr. pour le changement
de tension sur son fonds de renouvelle-
ment et 35,750 fr. pour le renouvelle-
ment des compteurs ; ces sommes ser-
viront à diminuer d'autant le poste de
350,000 fr. affecté au changement de
tension.

TRAVAUX PUBLICS
D'une comparaison avec d'autres villes

suisses, il résulte que ies dépenses pré-
vues à Neuchâtel par cette section en
1949 sont bien inférieures aux dépenses
équivalentes faites ailleurs.

INSTRUCTION PUBLIQUE
A Neuchâtel , les dépenses nettes pour

l'instruction publique atteignaient, en
1947. 78 fr. par tête d'habitant. La com-
mission a constaté que des villes dont
le rayonnement n 'est certes pas inférieur
à celui de la nôtre s'eti tirent avec moi-
tié moins de frais. Ces faits montrent
que dans cette section de sérieuses éco-
nomies devraient pouvoir être faites et
que des résultats pour le moins équiva-
lents pourraient être acquis à moins de
frais. Il n'appartient pas à la commis-
sion financière d'indiquer les voies et
moyens d'atteindre ces résultats ; lea

diverses commissions d'écoles seront
mieux à même de résoudre le problème
3ui se pose et elles pourront établir

es comparaisons plus poussées avec
ce qui se fait ailleurs. Une meilleure
utilisation des moyens financiers rela-
tivement importants mis à disposition
de nos écoles permettra pour 1949 déjà
une certaine diminution de dépenses ;
mais c'est surtout dans l'avenir que les
mesures que la commission propose ici
contribueront à diminuer les charges :
en diminuant  le nombre des traitements
d'une part , et en rendant d'autre part
moins lourdes les charges afférentes au
Centre scolaire ; suivant l'effectif prévu,
l'importance des constructions peut va-
rier sensiblement , et cela est si vrai
qu'aucune décision ferme ne peut être
prise concernant le Centre scolaire tant
que ce problème des effectifs n'a pas
été résolu. Vu l'importance de la ques-
tion , la commission financière a lon-
guement examiné les budgets élaborés
par les diverses commissions d'écoles.
Elle a pu voir que certains de ces bud-
gets t iennent strictement compte des
nécessités minima , et à part quelques
réductions de détail , les budgets de
l'Ecole de mécani que et d'électricité, de
l'Ecol e professionnelle de jeunes filles ,
de l'Ecole ménagère et de l'Ecole com-
plémentaire des arts et métiers n'ont
pas donné lieu à des discussions de prin-
cipe. Il n'en va pas de même du budget
de la commission scolaire et de celui de
l'Ecole supérieure de commerce, et il
est apparu que des réductions impor-
tantes pouvaient être proposées à leur
sujet.

Commission scolaire
Etant donné ce qui existe, le budget

de cette commission est calculé au plus
juste , mais , à la suite de l 'intervention
du conseiller général Knapp, la commis-
sion financière a tenu à examiner la
question de l'Ecol e supérieure de jeunes
filles ; des renseignements qui furent
fournis, il résulte qu'actuellement l'ef-
fectif est de 67 jeunes filles , dont 37
sont de Neuchâtel , soit le 55 %, 22 d'au-
tres localités du canton, 4 d'autres can-
tons suisses et 4 sont étrangères. Cha-
que élève a coûté à la ville en 1948
1370 fr., subventions et écolage non dé-
duits ; l'écolage est de 120 fr. pour cha-
cune, quel que soit le lieu de domicile.
On voit que cette école représente une
lourde charge pour le contribuable neu-
châtelois.

La commission financière à une très
forte maj orité fait siennes les propo-
sitions du Conseil communal : étudier
avec les autorités cantonales les pro-
blèmes posés par la suppression éven-
tuelle de l'Ecole supérieure de jeunes
filles ; créer dès maintenant le plus
possible de cours communs avec le
Gymnase cantonal : accepter cette an-
née encore de nouvelles élèves sans
engagement pour l'avenir. Enfin, la
commission financière désire qu 'à
l'avenir de nouvelles classes, telles que
celles de culture générale, ne soient pas
créées sans que la commission scolaire
en réfère an Conseil général. A fin

1949, le Conseil communal présentera un
rapport sur l'ensemble de ce problème.

Ecole supérieure de commerce
Le budget de cette école est caractérisé

par une augmentation constante des dé-
penses nettes à charge de la commune.
Elles ont passé de 335,000 fr. en 1944 à
544,000 fr. en 1949, accusant ainsi une
augmentation de 62 %. Des comparai-
sons analogues pour les budgets de la
commission scolaire, de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité et de l'Ecole des
arts et métiers ont été faites. Elles ac-
cusent respectivement une augmentation
de 55 %, 30% et 108 %. D'autre part ,
une comparaison avec l'Ecole de com-
merce de Lausanne montre que celle-ci,
bien que cantonale, a un effectif légè-
rement inférieur à celui de notre école
communale. Par ailleurs , les élèves ve-
nant  d'autres cantons sont proportion-
nellement beaucoup moins nombreux à
Lausanne qu'à Neu châtel.

Sans doute ces effectifs élevés pré-
sentent certains avantages pour uno
partie restreinte de notre population,
mais ils représentent également une
lourde charge pour l'ensemble des con-
tribuables : c'est pourquoi la commis-
sion financière estime que l'étude d'une
réduction substantielle des effectifs
doit être examinée par la commission
de 'l'école et le Conseil communal cii
relation avec une réforme de structu-
re, car. vu les problèmes posés par la
construction du Centre scolaire. Il Im-
porte d'être fixé rapidement à ce sujet.
La commission financière propose au
Conseil général de donner mandat au
Conseil communal d'entrer en pourpar-
lers avec la commission de l'Ecole de
commerce et de présenter un rapport
à ce sujet avant le début des vacances
d'été.

SERVICES SOCIAUX
Concernant les hôpitaux , la commis-

sion financière s'en réfère aux remar-
ques qu'avait formulées le Conseil com-
munal dans son rapport sur la gestion
et les comptes de 1945, à la page 7. Elle
estime nécessaire de les reproduire in
extenso étant donné que les circonstan-
ces n'ont pas changé : « par suite de
l'absence d'un hô pital cantonal , l'hôpi-
tal de la ville doit remplir fréquemment
ce rôle. Il en résulte que le prix de pen-
sion réclamé pour l'hospitalisation des
malades en chambre commune ou des
assistés d'autres communes que Neu-
châtel... ne représente qu'une partie du
prix de revient. Nous assumons donc
des charges qui , normalement, ne de-
vraient pas nous incomber. Comme en
matière scolaire il serait souhaitable
et équitable qu'une plus juste répar-
tition intervienne et que les communes
qui envoient des malades à notre hô-
pital partici pent à la couverture du dé-
ficit d'exploitation. »

Relevons enfin qu'à la suite des dé-
cisions prises par la commission, le
budget boucle par un excédent de re-
cettes de 149.702 fr.. alors que le projet
du Conseil communal prévoyait un ex-
cédent de 105,067 fr.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 14 mars, le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Bernard Grandjean , à Neuchâtel,
au poste de professeur die géographie ;
M. André Perrenoud, à Neuchâtel, au
poste de professeur de greo ; M. Louis-
Edouard Roulet, à Delémont. au poste
de professeur d'histoire et d'allemand ;
M Jean-Claude Plguet, à Lausanne,
au poste de professeur de philosophie.

Les titulaires des classes
expérimentale s

de l'Ecol e normale
La_ chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 14 mars, le Con-

seil d'Etat a nommé :
Milles Charlotte Kemni, Irène Veuve,

Marguerite Bosserdet . toutes trois insti-
tutrices à Neuchâtel, MM Charles Mul-
ler, instituteur à Neuchâtel. Paul Per-
ret, instituteur à Chaumonit, Charles
Landry, instituteur à la Chaux-de-Mi-
'lléu; titulaires des classes expérimentâ-
tes de l'Ecole normale.

Les popistes présenteront
un candidat au Conseil d'Etat

Réuni samedi à Neuchâtel, le comité
cantonal du parti, ouvrier et populaire
a décidé de déposer à la chancellerie
d'Etat une liste de trais noms en vue
de l'élection du Conseil d'Etat.

Cette li'uste portera en tête le nom de
M- Charles Roulet, suivi de ceux des
deux camidiidats présentés par le parti
socialiste.

Nominations au Gymnase
cantonal

M VILLE 
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Neuchâtel « exporte »
du courant !

Cette a f fa i re  de restrictions d'élec-
tricité n'a pas f i n i  de nous étonner.
On sait que Neuchâtel est un des can-
tons les plus pauvres en houille
blanche (en attendant l' usine du
Doubs, mais pour quand ?). Eh
bien ! il s'est trouvé que pendant la
période critique dont nous sortons
à peine, notre canton a « exporté »
c'est-à-dire envoyé sur les réseaux
de Suisse allemande jusqu 'à 5000
kwh., ceci grâce aux installations de
secours des villes de Neuchâtel, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.
Nous sommes naturellement heureux
d'avoir pu en cette occasion rendre
service à nos Confédérés lesquels
admettront sans doute que les
Welsches peuvent être quelquefois
aussi prévoyants qu'eux !

Mais un service rendu en valant
bien un autre, il nous paraît que Neu-
châtel pourrait marquer l'avantage
dans le domaine de la vigne et ex-
pliquer aux bonnes gens d'oufre-
Thièle qu'ayan t été dépannés en kilo-
watts, ils devraient ouvrir également
leurs caves à nos excellents vins. Ce
serait de la bonne, de l'excellente so-
lidarité confédérale , laquelle, on le
sait, n'eçt pas à sens unique.

NEMO.

Bars, dancings et jeunesse
Le troisième débat sur les divertissements

Ce fut , lundi 14 mars, un peu le procès
Intenté à Bacchus, à ses frères mineurs et
k Terpsichore, cette dernière, comme on
sait, prenant volontiers ses ébats chez le
fils de Jupiter.

Il y avait foule, à la Grande salle des
conférences, l'élément masculin étant plus
nombreux que lors de la deuxième cause-
rie (7. mars); parmi les auditeurs, l'on
apercevait naturellement de nos restaura-
teurs et hôteliers, venus voir k quelle
sauce on les apprêterait (neuchâteloise ï
non, zuricoise...)

Trois personnalités prirent tour a tour
la parole : Mlle Lecoultre, déléguée du
Secrétariat des sociétés féminines suisses
— et du Cartel des « Frauenvereine » de
Zurich ; le Dr Chable, médecin cantonal
et président de la commission scolaire, et
M. Sydney de Coulon, Industriel bien con-
nu de nous tous.

La Jeune conférencière des bords de la
Limmat ouvrit les feux ; c'est à elle qu'In-
combait la tâche de parler des dancings ;
elle vitupéra « ces lieux mal famés, ces
maisons néfastes », dit-elle. (L'on constata
une fois encore combien nombreuses sont
les femmes qui, quand elles sa groupent
en sociétés, renoncent k toute objectivité.)
Les raisonnements que nous avons enten-
du développer furent souvent simplistes et
sectaires ; les premiers sont destinés k Im-
pressionner les esprits dépourvus de sens
critique, de logique, et les seconds convien-
nent aux convertis, qu'il est superflu de
catéchiser, mais que l'on maintient en
bonne forme. Il y a d'autres auditeurs, ce-
pendant, k qui l'attendrissement ou le
zèle abolitionnlste ne viennent pas à tout
coup et qui demandent plus de logique.
Par exemple : quand on proclame bien haut
que tous les dancings sont lieux de perdi-
tion, néfastes et mal famés et qu'on an-
nonce victorieusement l'ouverture de deux
établissements semblables, pouvant conte-
nir environ... mille Jeunes et très Jeunes
danseurs. Les bras m'en tombent.

Je suis comme M. W. Perret : Je me de-
mande — malgré la réglementation de la
moralité adaptée avec « Grùndllchkeit »
par les danseurs eux-mêmes — Jusqu 'à
quel point la danse, parce que sans alcool,
acquiert de cela une souveraine innocuité,
mieux, devient un passe-temps angéllque
k cent pour cent. Il y aurait beaucoup à
dire à ce sujet. Mais, à Zurich, c'est un
très bon sujet, et il est tabou.

Le Dr Chable s'est efforcé de tracer pour
nous, et scientifiquement, médicalement,
la voie néfaste que suivent dans l'organis-
me, dans les nerfs et les cerveaux en pleine
croissance, des adolescents, l'alcool Ingéré,
les mélanges nouveaux de l'alchimie liquo-
reuse, les liquides multicolores, qu'on sert
de nos jours. Bien sûr, il y a des tas de
boissons qui , des tas de Jus que... Je ne
suis pas abstinente, mais Je trouve que
l'orateur aurait pu, en passant, dire tout
de même un petit mot k l'adresse et k la
louange des Jus de fruits purs, ceux-là, In-
nocents et frais, dont la Jeune génération
qui danse fait une grosse consommation,
pour son plus grand bien et celui de son
escarcelle.

Le président de la commission scolaire
sut donc montrer les dangers redoutables
et réels de l'alcoolisme. Or, une auditrice,

mère avisée1, demanda que les Instituteurs,les professeurs expliquent tout ça, de ma-
nière concrète, intéressante, irréfutable, à
leurs élèves au tournant crucial des 14rne
et 16me années, et à qui une telle mise en
garde ferait un bien direct et une favorable
impression. (Un Jeune homme averti en
vaut deux.) Le Dr Chable dut, ici, assurer
que l'on a tout pour ça, à Neuchâtel : des
appareils même, et fort bien construits qui
montrent les effets do l'alcool sur le sang,
sur les nerfs, sur les centres vitaux, sur
vous, sur nous et tout le monde, mais.,,
que personne ne s'en est Jamais servi I

Eh bien 1 voici déjà l'un des bons résul-
tats de ces conférences : qu'on descende
un peu vite tout ce beau matériel du « ta-
blar D où il repose sous la poussière d'une
Inaction aussi totale qu 'Inexcusable.

Il appartenait à M. Sydney de Coulon
de dire un peu leur fait aux parents ; 11
nous a donné gentiment de la férule sur
les doigts, et c'était Juste. Les pères et
mères en ont besoin, parfois, tous tant
qu'ils sont : ies bons, pour qu'ils le restent,
les moins bons pour qu 'ils s'amendent, les
mauvais, pour qu'ils se repentent. L'ora-
teur a distribué ses conseils pertinents, ses
critiques fermes, mais bienveillantes, de
manière qu 'ils soient acceptés en toute
bonne volonté et soumission. Famille I fa-
milles ! c'est de vous, somme toute, que
dépendent les bons et les mauvais tours de
la destinée enfantine, la réussite ou la
faillite de l'éducation , la modestie précieu-
.se des goûts et, d'autre part , les habitudes
de dépenses exagérées de l'adolescence :
trop d'argent, partant trop d'abus.

C'est de vous, familles, que proviennent
le matérialisme des désirs, le besoin de dis-
tractions trop nombreuses, cherchées tou-
jour s ailleurs" qu'au foyer même. Oui, nous
faisons, après ces trois séances, notre mea
culpa ; cependant , les accusés — les cou-
pables — ont le droit de dire quelque cho-
se pour leur défense et c'est ceci : la faute
en est pour une très large part k la guerre:
que dls-je ? aux guerres 1914-1918 et 1939-
1945. Temps répété sl tôt , des privations,
calculs sordides, limitations de la liberté,
luttes matérielles terribles, malaises de tou-
tes essences. La paix revenue, les gens ont
respiré l'air plus libre, et bien humaine-
ment , ont cherché, trouvé, les distractions,
la détente , des heures plus légères. Les
adultes en ont agi ainsi pour eux , et puis
également à l'égard des enfants, auxquels
— pour prendre une revanche sur la dureté
des temps accomplis — les parents offrent,
donnent , accordent plus, sans doute, qu 'il
n'est sain et prudent. Il y a deux généra-
tions, à présent, qui ont vu et vécu ces
choses anormales et pourtant naturelles
au cœur des hommes... '

H faut opérer un redressement ? certes !
Et que loués soient les gens qui, comme
M. W. Perret , organisateur de ces réur'ons,
mettent en contact pour de futurs et meil-
leurs Jours, pédagogues, médecins, écri-
vains, directeurs de spectacles, et parents,
Jeunes gens, qu'instruisent, enrichissent,
fortifient — et corrigent — de semblables
échanges d'idées et des conseils Judicieux.

M. J.-C.
P. S. — Une quatrième séance, dite de

conclusion, aura lieu ce mois encore, si
possible.

Une nouvelle «épidémie»
de cambriolages

Neuf magasins et bureaux
ont reçu des visites nocturnes
depuis dimanche - Dans deux

cas, le coup a réussi
Pendant la nuit de dimanche à lun-

di, huit entreprises, toutes situées au
centre de la ville — des laiteries, des
drogueries, des pharmacies, un magasin
de gypserie-pelnture ont reçu des vi-
site» qui n'étalent pas de simple ami-
tié puisque, dans deux cas. les portes
ayant cédé, do l'argent a disparu. A la
laiterie Dubach, à l'Ecluse, après ef-
fraction du tiroir-caisse, 200 francs
ont été volés, tandis qu 'à la droguerie
Wermeille. on eut moins de peine à em-
porter 500 francs, la caisse étant res-
tée ouverte. Les six autres tentatives
ont laissé des traces dont les similitu-
des permettent de se faire une idée des
méthodes utilisées par le — ou les î —
cambrioleur.

Un nouveau méfait du même genre
a été commis dan B la nuit de lundi
k mardi à la barbe de la police puis-
qu'on a essayé de cambrioler les bu-
reaux d'une entreprise de combustibles
situés tout près de la gendarmerie.
Mais la police n'est pas inactive, on
s'en doute. Elle suit une piste.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

AUX MOIUTflClMES
LES BRENETS

Film et restauration _
(sp) lis comité de restauration de notre
temple a eu la bonne Idée de falre passer
le film suédois «La Parole»; le bénéfice
en a été versé dans la caisse de la restau-
ration .
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.

Température : Moyenne : 5,2 ; min. : 1,9 ;
max. : 8,2. Baronfètre : Moyenne: 723,8.
Eau tombée : 4,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : fort Jus-
qu 'à 12 h. 15. Nord-ouest, fort Joran dé
12 h. 30 à 15 h. 30, très fort de 14 h. 30
à 15 h. 30. Etat du ciel : pluie pendant la
nuit et le matin; couvert le matin. Eclalr-
cie depuis 13 h. environ. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne oour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac du 14 mars, à 7 h. : 429.22
Niveau du lac. du 15 mars, à 7 h. : 429.25

Prévisions du temps : Ciel variable d'a-
bord très nuageux ou couvert dans les
Alpes. Au cours de mercredi : belle éclalr-
cle. Vents modérés s'orientant de nord-
ouest à nord-est, puis faiblissant. Tempé-
rature en hausse pendant la Journée.
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Cours de répétition
SOLDATS !
Ne manquez pas de souscrire un
abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »,

Fr. 1.5.0
pour la durée du cours.

Administration de la
? FeuiUe d'avis rtc Ncchûtel »

Compte postal IV 178

Le Conseiil général est convoqué pour
lundi 21 mars 1949, à 20 heures, à l'hô-
tel de viHile.

L'ordre du jour comporte l'examen
du rapport du Conseil communal con-
cernant les transformations do la dé-
pendance du Petit hôtel do Ohaumont
et le rapport do la commissfion financiè-
re 6ur le projet de budget pour 1949.

_La terre a tremblé
en Suisse romande

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 14 mars, à
13 h. 49' 46". un faibl e tremblement
do terre dont le foyer so trouvait à
une distance de 33 km . dans la direc-
tion sud-est, au sud-est do Fribourg,

Au tribunal de police
Le tribuinail do poMoe a siégé hier ma-

itat sous la présidence do M. Raymond
J'eanprêtre, avec M. Michel Nussbaum
comme greffier.

Au nombre des affaires citées, plu-
sieurs se sont arra ngées. D'autres ont
été renvoyées pour preuves.

A. D. a été libéré du chef d'accusa-
tion do dénonciation ealomnietise qui
pesait sur Lui. U apparaît comme pro-
bable que les allégations émises par lui
n 'étaien t pas sans fondement. La moitié
des frais sont néanmoins à 6a charge.

*********
M. S. doit beaucoup d'argent à son

ex-femme, n n'a jamais rien versé : et
pour violation d'une obligation d'entre-
tien, le juge le condamne à 15 joure de
prison ert 34 fr. de frais.

*********
F. W. comparaît pour l'escroquerie

d'une balance de bijoutier. Des débats
confus, il ressort qu'il est bien coupa-
ble, et il est condamné à 5 jour s d'em-
prisonnement et à 18 fr. 50 de frais.

CHAUMONT
La transformation

du Petit hôtel en logements
Le Conseil communal adresse aux con-

seillers généraux de Neuchâtel un rap-
port à l'appui d'une demande de crédit
do 47,000 fr. pour transformer la dépen-
dance du Petit hôtel de Chaumont en
immeuble locatif.

Convocation
du Conseil général

Ma grâce te suffit.
Monsieur Marcel Henry ;
Monsieur et Madame Claude Henry

et leurs enfants Sylviane et Gérald,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Marcel HENRY
née Jeanne KOHLER

survenu dans sa 70me année après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le
17 mars 1949, à 13 heures.
Selon la volonté de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


