
ATMOSPHÈRE PRÉ-ÉLECTORALE
L' A C T U A L I T E

La récente session du Grand Con-
seil neuchâtelois se ressentait, de
toute évidence, de l'approche des
élections cantonales. Il y avait un
peu d'électricité dans l'air et l'on
voyait les- porte-parole des partis
soucieux de ménager les intérêts de
leur clientèle de ce printemps. Pour-
tant, il ne s'agissait, dans ces trois
séances - extraordinaires, que de li-
quider en somme, avant le renouvel-
lement des autorités, un certain nom-
bre d'objets ayant trait au travail de
la présente législature. La besogne,
d'ailleurs, n'est pas encore terminée,
puisqu 'il reste pour le mois de mars
à aborder un gros morceau , à sa-
voir la réforme de notre système
fiscal. Après quoi on pourra tourner
définitivement la page et se lancer
vers l'« inconnue » électorale !

Au demeurant, il est assez normal
que, dès maintenant, les partis pren-
nent nettement position. L'électeur
possède ainsi de quoi étayer son ju-
gement et saura si les programmes
et les hommes pour lesquels il s'ap-
prête à voter sont à même de réa-
liser ses intentions.

A propos du rajustement des salai-
res des fonctionnaires, on a vu par
exemple diverses « écoles » se for-
mer. Certes, dans l'ensemble, chacun
sentait la nécessité, une fois encore,
d'améliorer le sort du personnel de
l'Etat, afin de le rendre égal dans
la mesure du possible à celui du per-
sonnel de la Confédération. Mais,
dans chaque groupe, on a mis l'accent
sur un aspect un peu différent du
problème. A droite, on a fait valoir
que l'essentiel maintenant serait de
procéder enfin à ce fameux reclas-
sement des fonctionnaires, car, à re-
venir trop souvent, par des mesures
partielles, dans les séances du Grand
Conseil, sur la question du personnel
de l'Etat, on tend à donner aux autres
catégories professionnelles l'impres-
sion que l'on s'occupe d'elles moins
activement.~ "A~"gaùche, en revanche, on a dit
clairement que les fonctionnaires ne
devaient pas subir de conséquences
du fait que, provisoirement, certains
travailleurs (de la terre surtout) pas-
saient par des moments difficiles. Ce
n'est pas une raison parce qu'il y a
présentement des « économiquement
faibles » au sort desquels chacun
compatit, qu 'il en soit de même de
toutes les classes de la population.
C'est le président du Conseil d'Etat
lui-même, M. Brandt, qui, en l'espèce,
appuyé par ses amis politiques, a
émis ce son de cloche.

En ce qui concerne la fameuse
« ristourne » de 5 % aux contribua-
bles pour l'année 1949, les positions
ont été également précisées avec
clarté. A des fins électorales aussi ?
Chacun s'en est défendu , mais pour-
quoi ? Il est normal, encore une fois,
que le citoyen-juge puisse voter
« sur pièce » !

Dans la proposition du P.O.P., on
a pu voir , si d'aucuns l'ignoraient
encore, que ce parti en avait au prin-
cipe du capital lui-même. C'est lui
qu 'il faut « surcharger », pour finir
par l'éliminer, afin d'instaurer une
société marxiste. Seulement, au lieu
de procéder, comme ailleurs, par des
méthodes révolutionnaires, nos com-
munistes neuchâtelois usent de la
légalité démocratique pour avancer
par étapes. Mais le résultat final, s'il
pouvait être atteint, serait bien le
même. II est bon que tous les Neu-
châtelois soient « au clair » à ce
sujet.

Par un paradoxe qui a amusé plus
d'un observateur, les socialistes en
sont venus à défendre contre M.
Benaud la politique des « réserves » !
En vérité, le paradoxe est plus appa-
rent que réel ! Le sage M. Renaud, à
l'heure où sonne la retraite, n'a
certes pas renié l'œuvre de toute sa
carrière de « magistrat prudent ». Et
les socialistes n'ont pas davantage
abandonné leurs principes ! Dans une
intervention intéressante, M. Henri
Perret a laissé entendre quel était , au
tuste, leur point de vue. La gauche
j ocialiste sait, pour être en contact
permanent avec les Montagnes, que
la prospérité d'après-guerre a été
passagère. Elle craint un retour de
flamme. Elle Songe déjà à un chô-
mage possible, comme celui qui sévis-
sait avant-guerre à la Chaux-de-
Fonds et au Locle. Elle tient à gar-
der l'appui de ces populations...
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Pourtant, à notre avis, nous ne
pensons pas que le chef du départe-
ment des finances ait eu tort , dans
la conjoncture actuelle, en rendant
aux contribuables... ce qui appartient
en somme aux contribuables. Au vu
des comptes de 1948, il a estimé que

cette restitution était parfaitement
possible. Lui qui a combattu, durant
toute son existence ministérielle,
contre une politique d'inflation, il
sait ce qui est équitable; Dans le
compte des dépenses de l'exercice
dernier, des sommes considérables
ont été . affectées à la fois à l'amor-
tissement de la dette et aux fonds de
réserve. Il reste encore un surplus
appréciable. Il est logique, il est
juste que le pays qui a tant « contri-
bué » — c'est le mot exact — au
relèvement de notre situation finan-
cière bénéficie pour sa part du re-
dressement de cette situation.

Que les successeurs de M. Renaud
s'en tiennent à cette politique de
parfait équilibre, qu 'ils n'exagèrent
« ni en bien, ni en mal », et les Neu-
châtelois seront toujours assurés
d'être bien « gardés » !

René BRAÏCHET

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Au fil des ondes courtes
Au comité exécutif

du Conseil œcuménique

Les débats du procès intenté
par M. Kravchenko aux « Lettres françaises »
se poursuivent dans une atmosphère tendue

APRÈS A VOIR ÉTÉ IN TERROMPUS PENDANT CINQ JO URS

PABIS, 22 (A.F.P.). — L'audience du
procès Kravchenko contre les « Lettres
françaises » est ouverte à 13 h. 30; M.
Kravchenko a repris sa place habituel-
le et semble fort souriant.

M Boger Garaudy. professeur agré-
gé et député communiste du Tarn, est
appelé aussitôt à la barre.

Le témoin commence alors un long
exposé, qui tient à la fois du cours
de philosophie et du discours parlemen-
taire.

Kravchenko, un envoyé
du plan Marshall !

Le témoin suivant est le docteur
Aboulker, qui joua un rôle important
dans le débarquement américain en
Afrique du nord, en novembre 1942. Le
témoin conteste le titre du livre de M.
Kravchenko.

Je connais bien les services secrets amé-
ricains, dit-il". La liberté que Kravchenko
a prétendu choisir n'est pas la liberté.
D'ailleurs, même s'il était de bonne fol à
l'origine, Kravchenko n'est plus mainte-
nant un homme libre. C'est une marion-
nette que manient ses maîtres. Ce n'est
pas lui qui a choisi de venir en France,
on l'y a envoyé au titre du plan Mars-
hall.

A propos de la note
soviétique

Les deux témoins cités pour mardi
par la défense ayant ainsi été enten-
dus. M. Izard demande la parole sur
la note soviétique remise mardi matin
nu Quai-d 'Orsay et réclamant au gou-
vernement français l'extradition de
trois des témoins de Kravchenko.

M. Izard indique que parmi les trois
témoins réclamés au titre de « crimi-
nels de guerre » par l'ambassade de
l'U.B.S.S. au gouvernement français se
trouvent MM . Krevzoun et Passetchnik.
En ce qui concerne ce» derniers, M.
Izard fait remarquer qu 'il est possible
que l'Union soviétique les connaisse,
puisqu'ils ont déjà déposé et que leurs
noms ont été diffusés par la presse.

Quant au témoin Antonov. qui doit
venir déposer tout à l'heure , et qui
est également réclamé au titre do cri-
minel de guerre, l'avocat déclare :

Ce ne peuvent être que nos adversaires
qui ont signalé son identité aux auto-
rités soviétiques, Identité que nous leur
avions communiquée.

Si la moindre vraisemblance dans ces
accusations était apparue, poursuit M-

Izard , nous aurions renoncé a ces té-
moins. Mais, souligne l'avocat avec beau-
coup d'énergie, riinlon soviétique n déjà
fourni depuis quatre ans des listes de
criminels de guerre. Ceux-ci , dans la me-
sure du passible, ont été livrés. Jamais
les noms de ces trois hommes n 'ont été
communiqués et Je regrette que l'ambas-
sade de l'U.R.S S. ait cru bon d'adres-
ser une demande d'extradition au gouver-
nement français avant que les débats de
ce procès soient terminés.

Le témoignage
d'un « criminel de guerre »

M. Nicolas Antonov vient à la barre.
C'est un homme âgé, aux cheveux

blancs, soigneusement vêtu . Tout d'a-
bord, il demande à don ner quelques
précisions sur ses relations avec Krav-
chenko.

J'ai, dit-Il, travaillé avec lui pendant
trois ans à Nlkopol. Il fut d'abord chef-
adjoint , et. ensuite, chef d'un des prin-
cipaux ateliers de tréfila ge à chaud com-
prenant environ 1600 ouvriers, n était
connu comme un membre actif du parti
communiste. Les ouvriers, comme ses amis
et ses chefs, le considéraient comme un
homme de grand cœur.

(Islre la suite
en dernières dépêches)

Maurice Thorez définit
l'attitude que devraient adopter

les travailleurs français
à l'égard de l'armée rouge

Une déclaration qui prov oque de vives réactions

... si celle-ci venait à occuper Paris
PABIS. 22 (A.F.P.) — Selon un com:

mimique du comité central du parti
communiste . M. Maurice Thorez. secré-
taire général de ce parti a déclaré no-
tamment  au cours du débat du comité
central du p art i  communiste sur l'ur-
gence et la nécessité de l'union pour la
défense de la naix .

Puisque la question de savoir ce que
nous ferions si l'armée rouge occupait
Paris nous est posée par les ennemis du
peuple, disons clairement ceci : si les
efforts communs de tous les Français épris
de liberté et de paix ne parvenaient pas
à ramener notre pays dans le camp de la
démocratie et de la paix , si par la suite

notre peuple était entraîné, malgré sa vo-
lonté, dans une guerre antisoviétique, et
si. dans ces conditions, l'armée soviétique
défendant la cause des peuples, la cause
du socialisme, était amenée a pourchasser
les agresseurs Jusque sur notre sol. les
travailleurs, le peuple de France pour-
ralent-lla se comporter envers l'armée so-
viétique autrement que les travailleurs,
que les peuples de Pologne, de Roumanie,
de Yougoslavie, etc.

Auparavant. M. Thorez avait aff i rmé
que l'« U.B.S.S. ne s'est jamais trouvée
et ne peut pas se trouver en position
d'agresseur envers quelque paye que ce
soit. L'armée soviétique, l'armée des
défenseurs héroïques de Stalingrad, n'a
jamai s attaqué aucun peuple. Elle a
rempli contre l'Allemagne hitlérienne
sa mission glorieuse de libératrice des
peuples, aux acclamations de ces peu-
ples ».

(Islre la snite
en dernières dépêches)

L'existence misérable
des ouvriers soviétiques

QUAND UN COIN DU VOILE SE LÈVE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

A mainte reprise, la presse po-
plste a affirmé que le ressortissant
russe est, en ce qui concerne son
train de vie, privilégié sous tous les
rapports et que les dirigeants du
Kremlin ne se déclareront contents
que lorsque les 180 millions d'habi-
tants de l'immense territoire joui-
ront , à l'exception naturel lement  de
ceux qui ne se laissent pas persua-
der par les bonnes in tent ions  de Sta-
line, du paradis terrestre ! Mais
pourquoi alors ceux qui écrivent et
colportent de telles énormités ne
montent-ils pas dans le premier
train ou, ce qui est mieux encore,
ne se confient-ils pas à l'avion pour
se rendre dans ce pays de cocagne 1
N'est-ce pas parce qu'ils craignenl
de ne pas avoir à leur disposition
les avantages qu'offrent nos institu-
tions démocrati ques, décriées par
eux presque journellement ? Une
correspondance, datée de Stockholm

et adressée à la « National /eitung »,
donne la réponse à cette quest ion
pourtant logique.

Un rapport édifiant
Au cours de l'automne passé, une

délégation des syndicats norvégiens
s'est rendue en Russie et y a sé-

t
'ourné pendant un certain temps.
)e retour, elle a remis au comité

central un rapport fort instructif et
qui démontre que la classe ouvrière
doit toujours se soumettre à des pri-
vations sans fin. Rendu public main-
tenant , ce document constitue un
démenti catégorique aux affirma-
tions erronées des communistes de
tous les pays. N'oublions pas de sou-
ligner que les membres de la délé-
gation norvégienne n'avaient, avant
leur départ, qu'un désir : juger les
choses comme elles se présentaient,
donc sans parti pris et en tirer en-
suite • les conclusion* qui s'impose-
raient. D

(Lire la suite en 4me page
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Sauvé deux fois
par le même homme

M. Winston Churchill, dans ses c Mé-
moires », raeontera-t-il cette histoire
absolument authentique t

Il y a plus d'un demi-siècle, un en-
fan t faillit se noyer dans un étang
alors qu'il passant ses vacances fami-
liales c quelque part «m Angleterre ».
Il fut sauvé par 1« fiilé du Jardinier
de la propriété où il éê lirflrùvâit L'en-
fant s'appelait Churchill et le fU 8 du
jardinier, Fleming.

Lorsque Churchill revint de Téhéran,
il fut gravement en danger des suites
d'une pneumonie. Le roi lui fit envoyer
le meilleur médecin qu'il put trouver,
l'inventeur de la pénicilline,., le doc-
teur Fleuming. Et Churchill fut- sau-
vé.

Records de paperasses
au Palais-Bourbon

L'appareil parlementaire français
fonctionne, depuis des mois, de façon
fort capricieuse, tourne à vide, patine
ou s'emballe.

Ce n'est certes pas la matière pre-
mière qui fait défaut : en deux an-
nées, plus de 6400 textes, rapports,
avis, projets ou propositions ont été
distribués aux députés,
JsJ - ¦ • ¦ ¦ ¦ - ¦— '--- '¦y ¦ '¦;¦¦¦ .; -.*¦'.— .--¦

Comment s élabore
la coopération économique

pour le relèvement de l'Europe

Après La Conférence de Paris

Un expo sé de M. Max Petitpierre
aux journ alistes accrédités de la ville f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , M. Petitpierre a pré-
senté à ses collègues un rapport sur
les débats de la Conférence de Paris.
Il a porté, devant le Conseil fédéra l la
question oui se pose ma in t enan t  à no-
tre pays depuis que l'ancien comité
exécutif,  inst itué en avr i l  1948 en vertu
de la convention de coopération écono-
mique européenne, est devenu le «Con-
seil des huit», qui doit réunir ,  non plus
des fonctionnaires techniciens- mate
des ministres. Comme je le laissais pré-
voir dans mon commentaire  d'hier ,  le
Conseil fédéral n'a pas pu décider en-
core s'il se fera représenter à la réu
nion du 4 mars ni si la Suisse conti-
nuera de siéger au «Conseil des huit»
comme elle a siégé au comité exécutif
Nous ne tarderons pas toutefois à le
savoir.

Il n'est pas impossible cependant que
M. Petitp ierre ne retourne pas à Pariu

dans douze jours , mais que le gouver-
nement  suisse soit tout de même repré-
senté, cette l'ois par le chef du dépar-
tement de l'économie publ ique.

Un fa i t  est certain , c'est que M. Pe-
titpierre est revenu plus convaincu que
j amais de l' u t i l i t é  des contacts person-
nels et il n 'est oas douteux que les ex-
périences fa i tes  à Paris ne soient de
nature  à encourager le Conseil fédéral
à suivre de près les délibérations et les
t ravaux de l 'Organisation européenne
de coopération européenne.

Précisons d'a i l leurs  que les minis-
tres réunis au «Comité des hui t »  peu-
vent se fa i re  accomp agner d'experts.

Pour répondre à un dé.->ir exprimé
par la presse accréditée au Palais fé-
déral. M. Pet i tpierre a bien voulu, hier
après-midi,  nous communiquer  quel-
ques impressions, sans répéter les dé-
claration s qu 'il ava it  laites à nos con-
frères suisses de Paris.

Une fois encore le chef de notre di-
p lomati e  a conf i rmé que les délibéra-
tions s'étaient , tenues s t r ic tement  sur le
terrain économique et que les partici-
pants ava i en t  laissé de côté toute ques-
tion poli t ique.  Il a été frappé égale-
ment par l'absence de toute tendance
hégémonique . Les représentants des
petits pays peuvent, en toute indépen-
dance, exposer leur opinion et leur
manière de voir : iamaie ils ne servent
de t ruchement  à une grande puissance
qui . pour une raison ou une autre. Pré-
férerait rester à l'arrière-plan : jamais
non plus, ils n'interviennent après
avoir subi une pression quelconque.
Tout le monde discute de plain-pied et
les décisions interviennent après un
examen objectif , dépourvu de toute
passion idéologique et de tout souci de
prestige.

G. P.

(Lire la snite en 7me page)

Le maréchal Montgomery a voyagé
sur la locomotive du léger Zurich-Berne

Le séjour en Suisse du vicomte d 'El Alamein

BEENE. 22. - Le maréchal Montgo-
mery est arrivé à Berne lundi soir
par le train léger venant de Zurich.
Il a fait une bonne partie du trajet
aux côtés du mécanicien et de l'aide-
mécanicien de la locomotive. Le ma-
réchal s'est vivement intéressé aux
questions techniques et a demandé
nombre de renseignements concernant
la locomotive. l'es signaux, etc.. aux re-
présentants des C.F.F. qui I'accompa
gnaien t.

En cours de trajet, le maréchal
Montgomery apprit que le président
de la Confédération. M. Nobs. se trou-
vait dans l'une des dernières voitu
res du léger. Il a aussitôt traversé
tout le convoi , non sa ns éveiller une
vive curiosité chez les voyageurs, pour
aller saluer le président de la Confé
dération. Sur quoi il a regagné son va
gon-salon en tête du train.

j Le maréchal Montgomery
à Berne

BERNE . 22. — Le maréchal
Montgomery a fai t uno visite à la

Voici le maréchal Montgomery prononçant à Zurich , devant la Société ang lo-
suisse, l'important discours que nous avons publié hier.

maison do ville de Berne, mardi matin.
A 10 h. 30. une délégation du gouver-
nement cantonal  bernois avec le prési-
dent W, Siegenthnler à sa tête, est ve-
nue le prendre à la légation de
Orande-Bretagne. L'automobile s'est
arrêtée d'abord à la fosse aux ours,
nuis a pria la rue de la Justice, a passé
dpvant la cathédrale et. par la rue des
Merciers, est arrivée à la maison de
ville.

Tou t le long du parcours le maréchal
a été reconnu par la foule oui l'a
acclamé. Dans la salle du Conseil exé-
cutif,  le président dn gouvernement a
prononcé une allocution de bienvenue
au visiteur qui a répondu. Il y a eu
ensu i te visite du hfl t iment ,  collation
dans la grande cnlle et coup d'oeil
dans la salle du Grand Conseil qui
tena i t  précis ément une séance. Peu
nnrès midi , le maréchal rentrait
& In légation de (irandp-Breingne.

(Lire la suite en 7me page)

M. Spaak sait dérider ses collègues

Cet instantané, pris la semaine dernière à Paris, montre M. Spaak, ministre
des affaires étrangères de Belgique, faisant à ses collègues amusés du «Conseil
des hu i t»  une démonstration de son style de skieur. Voici , de gauche à
droite : M. Unden (Suède) , M. Max Petitpierre (Suisse), M. Beck (Luxem-
bourg), M. Schuman (France), M. Rasmussen (Danemark), M. Spaak (Belgi-

que), sir Stafford Cripps (Angleterre), et le comte Sforza (Italie).
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A remettre à Neuchâtel

LAI TER IE
bien située et de hoir rendement, com-
prenant achat de l'immeuble. S'adresser

Etude d'avocat Ed. Bourquin .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »..__.—, , 

ROMAN POLICIER
par 10

René Valentin

— J'allais te rejoindre au salon,
mon enfant Je viens de consulter un
autre médecin. Il parait que ce sé-
jour en France dont je t'avais entre-
tenue ne s'Impose pas... enfin, pas
tout de suite. Plus tard , nous ver-
rons. Es-tu contente me petite Nel-
ly?

Elle sauta au cou de son père et
l'embrassa frénétiquement

— Oh ! oui, daddy, bien contente 1
répondit-elle gentiment

XII

L'équipée de M. Eighteen

Rudolph Bushell, en rentrant chez
lui, trouva un de ses collaborateurs
— Charlie Manns — qui l'attendait
depuis deux heures.

— Quel bon vent vous amène ? de-
manda l'escroc en se débarrassant
de son trench-coat

— Ils ont déménagé le major cette
nuit sir.

— Ah I Racontez-moi ça ?
— C'est très simple, sir. Depuis

plusieurs'- jours, nous surveillons
étroitement l'habitation du sieur Ol-
wyn et nous commencions à déses-
pérer d'obtenir un résultat quand ,
ce matin, vers trois heures, une su-
perbe limousine s'est arrêtée devant
l'immeuble. Cela n'a pas traîné. Ils
ont sorti le gaillard, soigneusement
bâillonné et ficelé, et l'ont porté
dans la voiture. Tandis qu'ils opé-
raient, mon camarade est descendu
dans la rue. Au moment où la limou-
sine est partie, il était cramponné au
porte-bagages. C'est tout ce que je
sais. Je suppose que, pour le reste, il
vous tiendra personnellement au
courant.

— Ail right !
Chanlie Manns parti, Rudoiph Bus-

hell réfléchit à ce qu'il venait d'ap-
prendre.

Quelle était cette puissance étran-
gère pour laqueiile travaillait Ol-
wyn ? Sur ce point, nul doute : l'Al-
lemagne I Quelle était la valeur réelle
de Vinvennon du major Bowlint î
Voilà ce qu'il ignorait et voilà pré-
cisément ce qu'il eût tenu à savoir.
Comme d'habitude, le War Office
s'était bien gardé d'ébruiter l'étrange
disparition de l'officier. Où les au-
teurs du rapt transportaiient-ils en ce
moment leur victime ?

Puis il haussa les épaules et but
une rasade de rhum qu il s'était ver-
sée tout en songeant. A quoi bon se
fatiguer à ébaucher des hypothèses 1
Dans quelques heures, il serait fixé.

A ce moment , ii serait temps d'avi-
ser à la conduite à tenir dans cette
étrange affaire, ,

De nouveau, il remplit son verre,i
mais il n 'eut pas le temps de le por-
ter à ses lèvres, car, a cet instant
précis, la sonnerie du téléphone se
mit en branle.

— Allô 1 Vous, M. Eighteen 1 Une
sale affaire ? Que s'est-ii passé ?
Presque cassé la figure ? Ah, zut l
Vous avez lâché prise? Où vous trou-
vez-vous ? A Eversham ? Un rensei-
gnement : Olwyn était-il parmi les
occupants de la voiture t Non 1 C'est
l'essentiel . Non , non , ne revenez pas.
Aucune idée du lieu de leur desti-
nation ? Direction Worcester ? Eh
bien ! mais votre ligne de conduite
est toute tracée : essayez de rattra-
per la bagnole... N'y eût-il qu'une
chance sur mille d'en retrouver la
trace, essayez quand même. Les
frais sont sans importance. C'est ça,
tenez-moi au courant. Et surtout, ne
jetez pas le manche après la cognée.
Au revoir I

Il raccrocha, se précipita dans le
couloir. Charlie Manns venait de
partir. Rudolph Bushell griffonna ra-
pid ement quelques mots au crayon
sur un bout de papier et envoya son
domestique à la recherche du com-
parse de M. Eighteen.

Puis, satisfait , il s'en fut vider
son verre de rhum.

— Droit sur Worcester ! A toute
vitesse I ordonna M. Eighteen a

l'adresse du chauffeur de la voiture
qu'il avait réussi à se procurer.

'.-„ Ces instructions données, il se lais-
sa tomber au fond des coussins et
épongea son front couvert de sueur
et de sang.

Pour une « pelle », c'était une fa-
meuse pelle qu 'il avait prise, une
heure plus tôt II ne pouvait y
songer sans qu'un petit frisson lui
courût dans le dos. Alors que l'auto
roulait à du quatre-vingts à l'heu-
re, au moins, un heurt violent lui
avait fait lâcher prise. Dame 1
quand on est accroché depuis trois
heures à un porte-bagages, ces cho-
ses-là sont explicables. Il était tom-
bé sur l'asphalte, avait roulé sur
une distance de cinq ou six mètres
et... était resté cinq bonnes minu-
tes complètement « groggy » I

Quand , enfin , il avait repris une
conscience à peu près nette de ce
qui lui était arrivé, la voiture était
loin 1 II avait aussitôt réalisé les
conséquences de cette chute malen-
contreuse. La trace était vraisem-
blablement perdue ; de nombreuses
j ournées de travail et d'observation
incessants étaient probablement ré-
duites à néant. Tout ça, par la fau-
te de ce maudit trou dans le maca-
dam ! Sûr que ce coup-ci il intro-
duirait une réclamation en bonne
forme au ministère de l'intérieur,
lorsque le temps lui en fournirait
l'occasion. Avait-on idée de laisser
les routes dans pareil état ? A quoi
donc servaient les taxes, les can-
tonniers ?...

Le jour commençait à poindre.
Autour de lui , rien que des champs ,
à perte de vue. Ah 1 par Saint-Geor-r
ges, pour une tuile , voilà qui pou-
vait s'appeler une tuile I

Il avait dû marcher pendant
vingt bonnes minutes avant de dé-
couvrir une maison. C'était une hô-
tellerie ; une veine I Une plus belle
veine encore que cette hôtellerie de
campagne fût pourvue du télépho-
ne ! II avait demandé la communi-
cation avec Londres , convaincu qu 'il
l'obtiendrait peut-être... vers midi 1
Il n'avait eu que le temps de mettre
un peu d'ordre dans sa toilette qui
en avait grand besoin, sa chute
n 'étant pas restée sans dégâts tant
pour son costume que pour son phy-
sique, bon entretien avec le « pa-
tron » terminé, il avait dû se met-
tre à la recherche d'une voiture.
Mais il était dit que ce matin-là la
chance lui serait favorable. Il avait
découvert l'auto de louage en un
temps record et , quelle auto 1 Une
de ces mécani ques qui vous font du
cent soixante comme rien du tout I

Maintenant , c'était cette merveil-
le qui l'emportait à toute allure et
le brave garçon avait tout loisir de
songer à la tactique à adopter. A
vraf dire , il ne songeait pas sans
anxiété à ce qui arriverait dans
quelques minutes. Retrouverait-il
l'auto des ravisseurs après Worces-
ter ? Quoi qu'il en eût le signale-
ment précis, c'était problématique.

Mais ainsi qu'il avait cru le re-
marquer tantôt, il était écrit que

dame Chance ne l'abandonnerait
pas de sitôt. Les ravisseurs, sans dou-
te pour gagner du temps, diraient
contourné Worcester. Il put donc
suivre leur piste sans trop de diffi-
cultés. A quel ques lieues de cette
dernière localité , il se renseigna une
fois de plus auprès d'un paysan qui
labourait son champ, situé en bor-
dure de la route. L'homme avait vu
passer une voiture bleu foncé ré-
pondant point par point au signale-
ment fourni par M. Eighteen. Elle
était passée par là , il y avait une
heure... deux tout au plus. Il ne
pouvait préciser davantage. Quand
on laboure , le temps passe vite I

Cette nouvelle rassura pleinement
le complice de Rudol phc Bushell. Il
donna l'ordre , sans plus tarder , de
pousser à fond sur l'accélérateur.

A l'entrée de Brives — en pays
de Cornouailles — les ravisseurs du
major Bowlint n 'avaient pas gagné
un pouce de terrain ; pour M.
Eighteen , le fait de n'en avoir pas
perdu était un réel succès, compte
tenu des nombreux arrêts auxquels
il était contraint de sacrifier pour
aller aux informations. C'est ainsi
que, toujours talonnant ceux qu 'il
poursuivait , M. Eighteen traversa
successivement Cromwell, Satlisle et
Dongouth...

(A suivre.)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

VENDE USE
Magasin de la ville cherche pour entrer
fin mars une vendeuse de chaussures,
bien au courant de la branche, l'aire
offres détaillées avec prétentions à
L. B. 367 au bureau de la Feuille d'avis.

Emboîteurs
pour pièces ancre 5 et 12"
seraient engagés immédia-
tement pour travail suivi.

Faire offres à DEGOUMOIS & Co S. A.,
Place-d'Armes 1, NEUCHATEL.

Société économique
ayant son siège en Suisse romande, cherche une

SECRÉTAIRE HABILE
Conditions : Langue maternelle français*. Con.
naissance parfaite de l'allemand. Capable de
traduire des textes difficiles d'allemand et de
français. Sténographie dans les deux langues.
Place stable et bien rétribuée. Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions sous chiffres P. E. 81754

L., à Publlcitas, Lausanne,

Fabrique de cadrans de la région

CHERCHE

HABILE DACTYLO
soudeuses - décalqueuses qualifiées

Ouvrières pour petites parties
Faire offres sous chiffres P. 10140 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour aider
au ménage

j eune fille
quittant l'école au prln-
temps. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille, — S'adresser à
Mme Leuentoerger - Soli-
berger, Huttwll (Berne),
tél. (063) 4 10 87

On cherche pour un ou
deux mois

personne
pouvant coucher chez
elle, pour aider dans pe-
tit ménage. Tél. 5 36 45
(heures de travail).

Sténo-dactylo
est demandée pour le 81
mare. Place stable.

Paire offres avec réfé-
rences et prétentions à
M. Ohatelanat, directeur
Borel S. A. . Peseux.

On cherche dans moyen-
ne exploitation agricole

jeune homme
hors des écoles dési-
rant apprendre l'allemand.
(Eventuellement échange
avec Jeune homme du
même Age). Entrée : après
Pâques. — Fritz Probst-
Weber, a g r i c u l t e u r ,
MUntschemler près Anet
(Berne).

On cherche dans bonne
famille de paysan

JEUNE
HOMME

honnête et en bonne san-
té, qui, à côté de l'école,
ferait quelques travaux
faciles. Bons traitements
et vie de famille assurés.
H. Jenni, BrUttelengasse,
Anet.

Couple âgé cherche une
personne de confiance

pour le ménage, tous les
matins, dimanche excep-
té, de 9 h. & 13 h. 30.

Demander l'adresse du
No 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille avec deux en-
fants (11 et 6 ans) cher-
che, pour le 16 mars, une

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour tra-
vaux du ménage. Adres-
ser offres écrites avec
prétentions de salaire à
C. A. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

.. «.«...«.. H.»...»..»» '

jjj Je cherche à placer, *
" sans apprentissage, mais logé, nourri , fe

S JEUNE HOMME \
g chez un artisan : mécanicien sur -«
* vélos, garagiste, sellier, cordonnier , %
m petit entrepreneur. De préférence à "
* la campagne. Conditions à discuter. 's
* Faire offres à case postale 208, £•
¦ Neuchâtel. u
\ S

Sommelière
fille de salle , 24 ans, hon-
nête et travailleuse, cher-
che place. Adresser offres
écrites à H. S. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans et demi, ayant
déjà été en place, cherche
emploi à Neuchatel, dans
une famille avec un ou
deux enfants, pour aider
aux travaux du ménage.
Entrée au début du mois
d'avril ou date h conte-
nir. Gages 50 fr. 8'adrés-
ser à Famille Staub-Hal-
ler , ébénisterle, Saanen
(M.O.B.), tél. (030) 9 4528

JEUNE FILLE
catholique, fréquentant
l'école (dernière année),
cherche place dans une
famille catholique. —
Adresser offres à Z. B. 368
au bureau de la FeuUle
d'avis .

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans famille de langue
française pour aider au
ménage ou pour soigner
et surveiller des enfants.
Désire avoir la possibilité
de suivre des cours dans
écoles de langues.

Offres sous chiffres P
1509 R à Publicitas, Ber-
thoud.

A enlever tout de suite
une

cuisinière à gaz
quatre feux, un four,
pour 35 fr. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 39.

A vendre une

POUSSETTE
belge , à l'état de neuf.

Demander l'adresse .du
No 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES
A vendre bùifëis çje {ser-

vice et,  tabiej chêne -'ra-
mé. Bas prix. Tél. 6 2489.

Rédaction : 6. rue dn Concert «x» «a  — A •¦ TMT ï 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 1/ i l- , I*  J __ WLl 

 ̂

_ _  
_ I A ¦ I Bureaux ouverts au publie :à 18 h. Le samedi jusqu'à 12 h. H Ail! 1 90  tfi O 171 C S\\ D f«  M\ O \\ O T A I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30î̂ r̂" 1 CUllIC U dVIo UC IiCUUlcUCl t*;r̂ ™ "ALa rédaction ne répond pas des Jusqu'à M h. (irrandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) : le samedi Jusqu 'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer* pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, lue do Concert

W JOËL rAC CB»HlT cHCOOCK Eu

\ Le moin du *»ce j
gB UW ¦¦" 

p d'action eu. Unw l jg
E ntur. époustounaute'^fpou^ucs... du g

Wjfk ^"catastrophes, ™^ B̂aW b̂lj
sfclfsfl V,' O SI&'̂ k&T Ê̂K̂ Ê t̂mÊL T" '"' '" ""1 •
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^P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « La Terras-
se » de construire une
maison d'habitation à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7296 du cadastre.

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

Police des constructions .

A vendre, zone rurale,
•avirons de Neuchâtel,

IMMEUBLE
rente par lui-même, de
deux appartements de
quatre chambres, lui ate-
lier, un garage. En plus,
caves de 1000 m' aptes à
la culture de champi-
gnons. — Adresser offres
écrites à L.L. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BATIMENT
à vendre à Yvonnand

près cîu-laO;et..de-la gare,
Jolie maison neuve, cons-
truction soignée, de trois
chambres, confort, avec
900 m' de terrain. Bas
prix. S'adresser à H. Ml-
choud, ébéniste, Yvonand
(Vaud).

offre à vendre

A ia Vue-des-Alpes
«t à Chaumont

beaix chalets
meublés ou non, deux ou
trois pièces, terrain arbo-
rlaé, vue imprenable,

libres tout de suite.
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

A échanger

logement
de trois pièces contre un
de trois ou quatre pièces
dans le haut de la ville.
Demander l'adresse du
No 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet
de montagne

à vendre, région Vue-des-
Alpes, versant sud, trois
chambres, cave, cuisine.
W.C., eau, accès pour voi-
ture. Adresser offres écri-
tes à X. A. 384 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un petit

DOMAINE
maison de trois chambres,
cuisine, grange, écurie,
trois poses de terrain. —
S'adresser à Narcisse Mail-
lard, Vuarmarens / Fri-
bourg (district de la
Glane).

A louer au 24 Juin, à
personnes tranquilles, re-
traités acceptés, à l'ouest
de la ville, un

logement
simple, quatre chambres,
ensoleillé, belle vue, bal-
con. Conditions modestes.

Adresser offres écrites à
A. E. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement très con-

fortable de trois grandes
pièces et une chambre In-
dépendante chauffable,
service d'eau chaude,
chauffage, général et ser-
vice de concierge, contre
un de quatre pièces, con-
fortable, avec Jardin et
éventuellement garage,
même en dehors de la vil -
le. Adresser offres écrites
à L. L. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension cherche
quelques

pensionnaires
pour la table. Mme Gain ,
Grand-Rue 3 , Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce
dès avril, cherche place
dans pensionnat ou famil-
le recommandés. De pré-
férence dans pension de
Jeunes filles qui suivent
également l'Ecole de com-
merce. Bons soins exigés.
S'adresser à Mme Dr.
H. EUenberger, Oham
(Zoug). 

A louer pour le 1er
mars, aux Saars 57, Jolie
chambre pour monsieur
sérieux et tranquille . —
S'adresser de 18 h. à 19
heures.

A louer, à personne
sérieuse, belle chambre
meublée, dès le 1er mare,
à Maillefer 7, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée.
Place du Mail 31.

Pour le 1er mars belle
chambre à louer, chez
Louis Schneider, Cham-
preveyres 10 a, Hauterive.

GARAGE
Je cherche un garage

pour voiture « Citroën »,
avec eau et lumière, d'ac-
cès facile. Adresser offres
écrites à M. C. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne jolvable cher-
che à louer

CHAMBRE
non meublée dans mal-
son tranquille, de préfé-
rence dans la région de
Corcelles-Peseux. Adresser
offres écrites à A. D. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une
chambre indépendante
sans confort, avec ou
sans meubles. — Adresser
offres écrites à A. C. 370
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
cherche chambre non
meublée, depuis le 15
mars Jusqu'au 25 Juin
1949. — Adresser offres
écrites à S. T. 244 au bu-
reau de lft Feuille d'avis.

MGM1L
Nous avons quelques beaux

TERRAINS A VENDRE
à Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Boudry.

Agence immobilière
et commerciale S. A.

Neuchâtel . Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

Très touches par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité d'exprimer leur
reconnaissance à chacun, Monsieur Philippe
MATTHEY et sa famille, remercient toutes le»
personnes qui, de près ou de loin, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envols de fleurs,
ont adouci leur peine lors de la douloureuse
séparation de leur chère épouse et maman.

Savagnler, le 21 février 1949.

MISE AU CONCOURS
*

Ensuite de démission honorable de la titulaire ,
le Cercle démocratique radical des Bayard s
met au concours la place de tenancier (ière)
de son établissement. Le cahier des charges
peut être consulté auprès du président , M.
Arnold Etienne, Les soumissions seront reçues

jusqu'au samedi 5 mars 1949.
Entrée en fonctions : 1er mai 1949.

Les Bayards. le 21 février 1949.
Au nom du Cercle démocratique radical :

Le comité.

Il  ; 
i II, Magasin de la ville cherche pour entrée

très prochaine

V E N D E U S E
de 18 à 25 ans, capable et connaissant déjà le
service de vente. Place intéressante et stable.
Faire offres manuscrites avec Indication de
références et prétentions de salaire sous chiffres

Z. C. 380 au bureau de la Feuille d'avis.

|llllllllllllllllll!ll!llllllllll!illllllll!l llllllllllll |

| Sténo-dactylo |
=E connaissant bien le français, est S
— demandée par importante fabrique ==== de la branche alimentaire du can- 25-
55 ton de Saint-Gall^ Entrée en fonc- ES
= tions le 1er mai a. c. Débutante ES
¦EE douée entre aussi en ligne de £2
~= compte. — Adresser offres avec ^gg photographie et prétentions sous ET
=jj chiffres T. 70063 G. à Publicitas, SE
== Saint-Gall. Sa

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

REPRÉSENTANTS
Agence de la Suisse romande cherche repré-

sentants pour la vente d'un appareil nouveau.
Possibilité de gain Fr. 800.— à Fr. 1000.— par
mois pour personne sérieuse, active, désirant
se créer une position. Place de chef éventuel-
lement envisagée après preuve de capacité.
Ecrire sous chiffres.?. U. 5388 L., à Publicitas,
Lausanne.

???????????????
? ?
? Importante entreprise d'installa- ?

!l tions électriques d'une ville ro- 7
 ̂

mande cherche pour entrée im- 
^

 ̂
médiate ou 

à convenir, 
^

? TECHNICIEN ?
I ou CHEF-M ONTEUR X
? ?capable de s'occuper de devis, de T
? métrés et de facturation . Situa- W
? tion stable et bien rétribuée. A.
t Les candidats qui peuvent justi- j
 ̂

fier d'une certaine pratique dans ^
? 

la partie ou qui se sentent capa- 
^blés d'être rapidement formés, •?

 ̂
sont priés de faire leurs offres 

^
? 

de services sous chiffres P. 1895 
^à Publicitas S. A., Lausanne. J^*

? ?
???????????????

Maison de commerce de la ville cherche, pour
entrée début de mars ou à convenir ,

sténo-dactylographe
qualifiée, connaissant si possible les langues
anglaise et allemande. — Faire offres avec
références et prétentions sous M. Z. 385 au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche 
^

emballeur-commissionnaire
connaissant a fond le service d'expédition. Le
poste comporte en outre des travaux de net-
toyage et d'entretien. En cas de convenance,
possibilité de logement dans appartement de
trois pièces. Jeunes candidats de 20 & 25 ans,
sont priés de faire offres avec certificats, Indi-
cation de références, fige et salaire désiré, sous
chiffres B. M. 379 au bureau de la Feuille d'avis.
Il ne sera pas tenu compte des offres ne don-
nant pas les renseignements demandés ci-dessus.

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

Garage de la région des montagnes
cherche, pour entrée à convenir,

COMPTABLE
capable et intelligent. Faire offres,

, ¦ avec prétentions, curruculum vitae
T .et photographie, à N. C. 375 au

bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour un remplacement,
une Jeune fille ou une
personne agréable con-
naissant les travaux d'un
ménage, Entrée tout de
suite. S'adresser : Clos.
Brochet 2a, Sme étage .

On cherche , pour le
printemps, un OARÇON
hors des écoles pour ai-
der dans petit train de
campagne aux cotés du
patron. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
traitements et vie de fa-
mille. S'adresser à Jakob
Kônlg, agriculteur, Iffwil
prés Berne, tél. (031)
9 12 45.

On cherche

PERSONNE
disposée à s'occuper du
ménage d'une dame âgée
et pouvant lui donner
quelques soins. Télépho-
ner au 5 13 66, Neuchâtel
ou adresser offres écrites
a, D. E. 36? au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour début
d'avril

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

PERSONNE
est demandée pour faire
la lessive un Jour par
mole. Demander l'adresse
du No 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon manœuvre
est demandé pour aider
au Jardin (place stable).
Nourri et logé, Offres à
P. Humbert, horticulteur,
â la Coudre, tél. 6 29 38.

Représentant
Jeune menuisier ébénis-

te énergique et doué cher-
che place de représentant,
si possible dan» la bran-
che, Autre représentation
pas exclue. Adresser of-
fres écrites à D. E. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Suissesse allemande, par-
lant ' couramment! ' les
deux langue* cherche
place dons café ou. tea-
room. Entrée : tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. E. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien sur auto
(diplôme fédéral), marié,
30 ans, excellentes réfé-
rences, cherche situation
stable en qualité de

CHAUFFEUR
pour voiture ou camion-
nette. Adresser offres écri-
tes à E. C. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, future laboran-
tlne en médecine, possé-
dant diplôme de l'Ecole
de commerce, cherche
place chez médecin ou
dans famille avec enfants.
Désire avoir possibilité de
suivre une école de lan-
gue. Faire offres sous
chiffres P. 1608 R., à Pu-
bllcitas, Berthoud.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 1B
ans, cherche place dans
bureau ou magasin (con-
fiserie-pâtisserie) à NEU-
CHATEL ou environs, où
e'ile aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Entrée :
1er mal ou date â conve-
nir. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P 26281
B à Publlcitas, Aarau.

Jeune fille
sérieuse. 16 ans, cherche
place pour apprendre le
français, aider au ménage
et surveiller des enfants.
Vie de famille désirée.

Offres avec Indication
de salaire à Mme Pul-
ver-Jncquat. iVabcrFacke»-
strasse 101, Kôn'z-Berne,
tél. a 14 92.

Employée
de maison

sachant cuisiner, ou rem-
plaçante, est cherchée par
dame seule. & la campa-
gne, environs de Neuchâ-
tel. Entrée en avril . —
Adresser offres écrites &
Z. A. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

commissionnaire
Vie de famille et bon
salaire. Entrée tout de
suite. Faire offres à la
boucherie M. Droz, Neu-
châtel , tél . 6 28 36.

JE UNE ÉCONOMIS TE
Licencié es sciences commerciales

et économiques

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

Feuille d'avis.

Usine mécanique cherche

un apprenti
une ouvrière

pour quelques heures par jour, pour
travaux de perçage

Ecrire sous chiffres P. 1845 N., à
Publicitas, Neuchâtel ou téléphoner

au 5 45 54
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Jla (relie linaetie
£̂h à prix

x sE mlj L avantageux
; V. Vw® n COMBINAISON
I //^Ŝ s/ éa â̂  ̂ \l » *°̂ e ^e 60*e ray°nne imprimée, UuU
I 1/ 

^
"'̂ T  ̂ J^ï/jwk / V depuis V

' K&\{JI\ V S PARURE en CHARMEUSE
/T^^ N^ Il W i) brodée, combinaison et pantalon f#v U
/ V- \».:.>v " Il \ depuis JL&e

1 . ^->K I ^C PARURE, toile de soie
' I "x ~ \  ̂ \ ¦ t »  ̂ rayonne imprimée, combinaison et II "%DU
^[—. f  V^\ 

\ a |\ pantalon . v depuis J&v ' a

J^fô / I  11 PARURE en CHARMEUSE
'' •S&Bsà T i S  ^ X 1 1 garnie de larges dentelles , combinai- jlkoU
\ /-TySi. ̂ ^ \ I I son, chemise et pantalon . . depuis Itf

fe Ŝ -̂i. 1 \ 
CHEMISE DE NUIT

\\ -~Jiîvf'*içy p I \ toile de soie rayonne imprimée I Jf O v
V%/V .̂ fy \ depuis A&a

\̂ *? CHEMISE 
DE 

NUIT fl ̂ en charmeuse avec ravissante den- j ¦• JU
telle depuis lv

SLIP EN COTON CHEMISES pur coton blanc
POUR FILLETTES

blanc pour dames longueur 40 à 50 cm 1.75
I QE longueur 50 à 65 cm 2.15
sJv 

. PANTALON ASSORTI . . .1.45

AUX fît PASSAGES
lam\mm̂ ^ÊL \ NEUCHATEL «.. A

1 POUR DAMES |j
M Pantoufles à revers . . . . Fr. 3.90 ||
M Souliers décolletés . Fr. 19.80 et » 16.80 il
§§ Sandalettes . . . » 19.80 et » 16.80 |§
H R i c h e l i e u . . . .  » 19.80 et » 16.80 M
H Souliers bracelets » 29.80 m
M Après-ski . » 39.80 m

§ POUR MESSIEURS §

j | Pantoufles . . . . . . . Fr. 5.80 ||
M Cafignons montants . . . .  » 9.80 H
|1 Richelieu brun . . Fr. 34.80 et » 29.80 g
[ I Richelieu, semelles de crêpe K
| Fr. 39.80 et » 37.80 g
M Bottines noires, deux semelles . » 26.80 m
P Après-ski » 19.80 jj£g
m Après-ski, semelles de crêpe ou de WË
m caoutchouc, doublés mouton » 49.80 m

1 VOIR NOTRE EXPOSITION ||

A# Vw W '̂ ^^P̂  

Pneus 

Roadtrak

.•y %JL j feggHt^^L ' JPV-y'Xv livrables tout 
de suite vi

WKÊÊÊ \̂WiëW9\
ZURICH

Machine à écrire
Belle occasion , à vendre
à bas prix. — Demander
l'adresse du No 344 au
bureau de la Feuille
d'avis. j

A vendre camion

« Berna Diesel »
bâché, 15 CV., charge
2430 kg., complètement
revisé par l'usine, ca-
mion de toute confian-
ce. Prix très Intéressant.
P. Imhof , Montmollin.

Mont-d'Or
de la vallée

de Joux
qualité extra ,
très bien faite

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

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

CITRO ËN
11 normale

Prix avantageux
Tél. 5 48 16

Pour commé morer
le 1er Mars

pas bruyants
pas dangereux
mais épatante
et délicieux

IES CANONS
en nouga t et
chocolat

flpjer
Tél. 6 91 48

A vendre pour l'élevage,
un bon

VEAU
mâle, de un mois, avec
marque métallique, chez
Charles Noyer , Prises de
Saint-Aubin.

Farine
Fleurfina 

Bossy
mise en cornets 

au moulin
Fr. 1.60 le kilo net —
— Peut certainement
être recommandée. —

Zimmermann S.A.

»'—¦"¦¦¦" ¦" ¦ ¦"¦"¦ j

M. SCHREYER
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A NOTRE RAYON

d ARTICLES POUR ENFANTS
nous vous offrons quelques articles de toute belle qualilé

à prix intéressants !

III1ASSSE.RE en tricot coton 160
même article en tricot laine , rose, ciel ou blanc 3.95 *%

CHEMISETTE ôft
pour bébés, en tricot laine, grandeur 1 à 4 . . .  . W

mf AN 1 nllll lll en tricot coton , rose , ciel 125
ou blanc, pour le premier âge A

BAVOIR TRIANGLE
tissu éponge nur IOP tissu éponge pur AQCcoton , avec dessin I^v coton , grand renfor- #jj
relief ¦¦ cernent mm

CULOTTE COUCHE
¦ HC pneumatique en M tÈtipour bébés , en gurit , |/J caoutchouc , /&""

grandeur 1 à 4 . . . A 70 /92 8.50 45/70 "1

ÏSSCË  ̂
a 

LANGE 
~

de gaze double, pur m UT en molleton pur co- «j j
coton , 60X60 cm. iWW ton , 95X85 cm. . . M

Ln / /CXMXXZ £à&^
~* " n e u c w o T E L

A enlever belle

terre végétale
F. Imhof , Montmollin.

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 5 b.b. et
3309. Albert Muhlematter,
pépiniériste AUVERNIER,
tél . 6 21 61.

A vendre faute d'emploi
un

petit char
à pont, charge mile 400
à 500 kg. ; un superbe

accordéon
chromatique, marque
CL Stradella m , 120 basses,
quatre registres, prix in-
téressant. S'adresser à J.
M Matile' Bellevaux 2,
tél. 515 90.

On cherche à acheter
un

caniche
de petite race , avec pedi-
gree. Adresser offres écri-
tes à H. B. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

coffre-fort
dimensions extérieu res ap-
proximatives: hauteur 130
a 150 cm , largeur et pro-
fondeur 60 x 70 cm.

Faire offres avec prix
et dimensions à A. Ber-
set, Juge de paix , a Vil-
largtroud (Fribourg).

Vin de Neuchâtel
Je suis acheteur de 200

bouteilles de vin blanc
Neuchatel 1948. paiement
en plants gre'ffës , longs
pieds , blanc sur 3309. —
Adresser offres écrites à
Z . X. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUK KLKUKY 10
Tél 5 4H 90

Bouteilles usagées
Achat - Vente

Echange
Gerber , Schiirch & CO

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

On passe à domicile

Régulateur
de précision

ancien , cabinet en noyer,
pendule à gril, grande len-
til le, secondes au centre.
Seyon 4, 3me. Téléphone
No 53172 .

Vélos d'homme
un vélo, trois vitesses,
parfait état, 130 fr. ; un
vélo noir, torpédo, état
de neuf , 160 fr. ; un

pantalon de ski
fuseau, gris, pour homme,
neuf. — Tél. 5 18 30.

A vendre

POTAGER
à trois trous, avec plaques
chauffantes, e'n parfait
état. Demander l'adresse
sous No P. 1899 N ., à PU-
bllcltas, Nciichàwl .

Pousse-pousse
en bon état , à vendre,
50 fr. Roc 8, 2me étage,
à gauche, tél. 5 55 12.

S
¦ REnn ,e biscuit $
! UEUUqu 'n vous faut I

«•ans *csnnD * gnmp * ms)*

tën Une gourmandise ! £j

1 LE 1

I BATZ 1
I REVCHATELOIS |
[m Toujours appréciée... la [RI

I SPÉCIALITÉ I
-ffl des maîtres confiseurs |D|

•Z? En vente chez les membre * tic la Corpora t ion  ï_ . ',

*csnD«'(smïï) «• annxD ««CSKD*

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

t Ê̂îM 
Le silo « Rex »

sT ' ¦. ' ,-l '¦̂ \f è̂*^lpf €2 '*' simple ou multiple
4E^-'î ;' - ' - - "i |, SŜ ^Ŝ *̂  Construction en cl-
j j L̂i .̂S y ^  ̂ ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

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

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

Il s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin

* EDGAR BOSS Constructions horticoles
JÎ-KNENS - Lausanne Tél. 4 91 31

^ ŝwsWÉgB ST-T ". T * * \ ' 11:1T .irj l ij lst iWl
imil* W l' s fiLsMs^MsTsTl̂flr*""^™™"̂ ^̂ ^?

(jonsomm&ûon.
Quand on connaît nos cafés rôtis

on n'en veut plus d'autres...
Mélange spécial, déjà bon Fr. 1.10
Casa, très bon courant . . » 1 .50
Bonida, fin et corsé . . . .  » 1 .80
Alltilla , extra fin » 2.05
Satox, sans caféine . . . .  » 1.95

le paquet de 250 gr., impôt compris,
moins ristourne



Au comité exécutif
du Conseil œcuménique
Est-ce la guerre, ouverte ou cachée, <du communisme athée

contre la religion, contre toutes les religions ?>
D' un de nos correspondants de

Genève :
Dans une cérémonie de prières et

d'expiation organisée en l'église No-
tre-Dame, à Genève, et consacrée au
cardinal Mindszenty, le vicaire gé-
néral, Mgr Petit , souligna, devant
une foule compacte et ardente, la vé-
ritable signification qu 'avait , pour
lui, la condamnation de ce haut di-
gnitaire ecclésiastique.

Pour Mgr Petit, aucun doute n'est
Î)ossible : « La vérité vraie et la réa-
jté réelle — car ces pléonasmes sont

nécessaires aujourd'hui — c'est qu 'il
y a une lutte sans merci, une lutte
à mort, du communisme athée con-
tre la religion , contre toutes les reli-
gions qui , comme l'a dit Staline lui-
même, ne doivent plus être qu'un
souvenir histori que. »

A peu près dans le même temps,
l'une faisant en quelque sorte écho
à l'autre, Mgr Downey, archevêque
catholique de Liverpool , parlant,
dans son sermon, de l'arrestation des
quinze pasteurs protestants en Bul-
garie, déclarait .que l'heure était ve-
nue «de mettre tih terme 'à cette
attaque communiste contre la chré-
tienté ».

Du côté protestant, la première
réunion du comité exécutif du Con-
seil œcuménique, qui, la semaine
dernière, a siégé pendant trois jours
au château de Bossey, près de Céli-
gny, a fourni l'occasion à celui-ci de
prendre position en ce qui touche
les persécutions religieuses dont
nous sommes, auj ourd'hui , les té-
moins trop impuissants, hélas 1 II
s'agissait pour lui , notamment, d'en-
voyer à ceux qui en sont les victi-
mes, non pas seulement dans les
pays d'au delà du rideau de fer ,
mais encore en Asie et aussi dans
d'autres continents, un message d'en-
couragement et de conseils sur la
manière dont ils " devaient se com-
porter en présence de ces menées
contre le christianisme.

S********

Ce message ne dissimule pas la
gravité de la menace qui plane sur
les chrétiens. Comme les hauts di-
gnitaires de l'Eglise catholique, les
membres du comité exécutif du Con-
seil œcuménique — celui-ci groupe,
actuellement, pas moins d'une cen-
taine et demie d'Eglises — déclarent
que les gouvernements, dans les
pays en question, prétendent garan-
tir la liberté de conscience et de
culte, mais la nient en pratique.

Dans plusieurs réqions, lit-on dans

le message, les Eglises sont sous la
menace d'une desintégration com-
plète de leurs communautés.

En face de ces dangers, les mem-
bres du comité exécutif ont réaf-
firmé la déclaration de l'importante
assemblée du Conseil œcuménique
d'Amsterdam, août 1948, que tout
homme a le droit d' exprimer ses
convictions religieuses en les prati-
quant et en les enseignant à d'au-
tres, tout en proclaman t les consé-
quences sociales et politiques qu'el-
les impliquent pour la communauté
humaine.

Mais , contre la tyrannie avouée ou
masquée « et les actes barbares qui
en sont l'inévitable conséquence »,
que doit faire le chrétien ? Celui-ci
peut être tenté de défendre l'ancien
ordre politique et social :

No tre tâche, lit-on dans le mes-
sage, est de p roclamer l'Evangile
dans une situation nouvelle , qui, tout
en suscitant de nouvelles d i f f icul tés ,
peut aussi, par la grâce de Dieu , of-
fr ir  de nouvelles possibilités... Pro-
clamer la seigneurie du Christ dans
tous les domaines et quelle que soit
la forme du gouvernement.

On sait que ce fut là, aussi, ce que
fit le cardinal Mindszenty et ce qui
en est résulté pour lui.

Les membres du comité exécutif ,
dans une conférence de presse qui
suivit leurs travaux , n'ont pas pris
fait et cause pour celui-ci par une
déclaration officielle de leur comité,
mais n'ont pas hésité à affirmer, en
leur nom personnel , qu'ils avaient
été « horrifiés par la sévérité de la
sentence de Budapest ». De plus, ils
ont été particulièrement troublés
par les éléments de tout ce procès
et, notamment, par « le changement
d'attitude et de personnalité du car-
dinal avant son arrestation et pen-
dant le procès ».

Le procès fait , à leur tour , aux
pasteurs protestants bulgares, au
nombre d une quinzaine , qui sont
accusés d'espionnage au profit des
Etats-Unis et de spéculations illici-
tes et considérables avec des dollars
américains, prix de leurs trahisons
— accusations, en tous points, de
même farine que celles à la base du
Erocès Mindszenty — vient corro-

orer tragi quement les soupçons. Et
spécialement de ceux qui voient
dans ce qui se passe en Europe,
comme en Asie et dans d'autres ré-
gions, cette « guerre à mort du com-
munisme athée contre toutes les re-
ligions ». Ed. BATJTY.

Les Etats-Unis
auraient perdu

une bombe atomique !

Tandis que tourne la terre...

MUNICH. 22 (A.F.P.). — « Lee Etats-
Unis possèdent 600 bombes atomiques ,
dont une a été perdue», telle est l'af-
firmation contenue dans l'un des rap-
ports rédiftés par l'une des personnes
accusées d'espionnage au profit de la
Tchécoslovaquie et Qui sont actuelle-
ment jug ées à Munich.

Certains détails sur ces rapports ont ,
en effet, été fournis au cours de l'au-
dience Qui s'est tenue lundi.

Un tract répandu
en Rhénanie affirme
qu'Hitler est en vie !

DUSSELDORF, 22 (A.F.P.). — I* po-
lice allemande a découvert, ces der-
niers jours, dans les régions de Bo-
chum. de Hagen et de Cologne, des
tracts ronéotypés portant l'insigne à
croix gammée et. entre autres, les li-
gnes suivantes :« Le fuhrer vit et reviendra bientôt.
Que vous ont apporté les démocrates t
Pendant la guerre : des bombes et du
phosphore : après la guerre : la faim
et l'oppression. Tout cela ne durera
pas. Résistez à vos oppresseurs, espé-
rez et attendez. Eeil Hitler 1 »

I 

BEA U-RIVAGE I

Neuchâtel I
blanc I

Les meilleurs crus 1947 M
Fr. 3.50 la bouteille ||

Le peuple vietnamien
ne déposera pas les armes

en Indochine
HANOI. 22 (A.F.P.). — Ho Chi Minh ,

dans une Interview diffusée par la ra-
dio clandestine du Viet-Minh , a décla-
ré que ««à Nguyen Vinh Thuy (alias
Bao Dai) entre au Viet-Nam, même
avec un accord consacrant l'unité et
l'indépendance de la patrie, le peuple
vietnamien ne déposera par les ar-
mes».

Ho Chi Minh a rappelé que l'ex-em-
pereur avait été le conseiller suprême
du gouvernement dn Viet-Minh mais
qu 'il « avait déserté pour passer à l'en-
nemi ». Interrogé ensuite eur la posi-
tion du Viet-Nam à l'égard de la Chi-
ne. Ho Ohi Minh a affirmé que le
Viet-Nam était traditionnellement en
relations d'amitié avec la Chine.

Cinquante générations d'écoliers de Gorgier l'ont aimée

Pendant plus d'un demi-siècle, Mme Tell Béguin a assuré les fonctions de
concierge au collège de Gorgier. Les autorités scolaires et les autorités
communales ainsi que la population tout entière lui ont exprimé récemment
leur gratitude. Mme Béguin, à l'âge de 76 ans avait bien gagné sa retraite,

son mari était mort en juillet 1938.

Au f i l  des \Jf ndes tomtes
NOTRE CHRONIQUE j^RADIOPHONIQUE

^

Commençons par une demande et
une prière : Pourquoi n'entendons-
nous pa s p lus souvent des chansons
d'Yvette Guilbert ? Un nombre con-
sidérable d'auditeurs cultivent un
goût aussi f idèle que lég itime pour
de tels disques. Peut-être est-ce que
ces derniers, ayant beaucoup servi, il
faut  les ménager et en user très ra-
rement ? Qu'on veuille bien, cepen-
dant , se rappeler notre souhait I

Le 15 février , nous avons entendu
l'adaptation radiophoni que du livre
de Constantin Weyer : « Un homme
se penche sur son passé ». Cette belle
fresque de plein air f u t  habilement
située quant aux bruits et au climat
— ce mot pris dans son sens propre
et dans le sens d'après Maurois — de
courts intermèdes musicaux lui ap-
portèrent plus d'intimité et de trag i-
que tour à tour. Ce fu t  Daniel Fillion
qui assuma le rôle de Monge , André
Béart , celui du récitant ; ces deux
bons acteurs étaient favorablement
soutenus par le reste des personna-
ges et la couleur locale, si particuliè-
re dans le roman, f u t  assez bien don-
née ; il n'était pas aisé d'y parvenir,
surtout dans les scènes pathétiques
des chasses et des aventures, dans la
p laine glacée, de Monge et de Paul
Durand.

Le 17 février , une « speakerine »
a dit à propos d'une chanteuse qu'elle
nous présenta : « Elle sait chanter
sans tomber dans le réalisme. » Est-
ce toujours eb seulement une chut», \que d'interpréter des airs de ce gén-
re->là ? Mânes d'Yvette Guilbert, ta-
lents si aigus de Marie Dubas , de
Susy Solidor , de Damia, qu'êtes-vous
alors, pour cette sévère personne ?
Mlle Anny Flor au joli nom, présen-
tée par Mme Rozier, cela donnait
tout un parterre... D' une voix agréa-
ble, même charmeuse, point très étof-
f ée , la jeune chanteuse détailla avec
esprit les phrases — qui n'en ont pas
toujours — d'airs d'aujourd 'hui. Elle
nous chanta avec chaleur : « 17 f ait
froid dans mon cœur » et bien lon-
guement nous dit : « Ne lui dites
pas ».

fWWM

Quelques instantanés de la Revue
lausannoise de Jack Rollan et Cie
« Çà, c'est f o u  », nous ont apporté ou
tout au moins fa it  imaginer, un peu
de la gaitè mousseuse , froufroutante ,
empanachée, de la f antaisie ètince-
lante dont l'ensemble trépidant fait
le succès de semblables attractions.
(19 février) . Malgré l'ambiance que
l'on cherche à créer pour lui, le sans-

filiste ne parvient guère à des im-
pression s fort  attrayantes d'une telle
audition. Les jeux de mots, les facé-
ties entendus parti ellement ne nous
parurent pas étincelants ni même
originaux, mais nous savons que,
dans une revue justement appelée à
grand spectacle , les yeux ont souvent
mieux à voir que les oreilles à en-
tendre.

Le reportage trilingue de Vico Ri-
gassiz, du match de hockey Canada-
Suisse , dimanche 20 écoulé , fu t  un
chef-d' œuvre d'habileté , de vélocité
verbales , d' entrain communicatif ;
tout cela f u t  prodigué alternative-
ment en français , en allemand et en
italien, et de si judicieuse manière
que tous les auditeurs prenaient part
aux opéralions , « voyaient » toutes
les phas es du jeu , conduits par les ré-
flexions et les commentaires d'un
parleur de grande classe et de trip le
moyen d'expression linguistique l
Noiis le remercions ici d' une telle
performance , pensant que , dans la
troupe des reporters sport i f s  d' au-
jourd'hui , il en est peu qui soient
semblablement doués.

Comment se fait-il que les pays de
PU.R.S.S. comptent des voix si splen-
dides, si chaleureuses, admirablement
soup les et impressionnantes de jus-
tesse, et que, dans le concert euro-
péen , elles se veulent menaçantes ou
discordantes ? (Chœurs de musique
russe de l'armée rouge, 21 février. ).
i. • é̂ t **, f ^

Le comique de Bonrvil est d'excel-
lente veine ; l'on voudrait que fussent
donnés , quand on nous les prom et,
•les disques de cet artiste, qui a le
rare privilège et l'art précieux de
nous faire rire par ses saillies spiri-
tuelles et des trouvailles qid n'appar-
tiennent qu'à lui , de nos jours. Nous
avons vainement attendu ce p laisir
le 19 écoulé.

LE PÈRE SOREHi.

C niicra f si* LE MAGASIN sp ÊciAL f sÊ s., r»..—.•- I
B t\\&WJ ë W Eai £ m  I S IS  Faubourg du Lac 1 -Neuchâtel fAtll %*yOll© S

% VOYEZ NOS VITRINES M

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, sérénade pour
cordes, de Dvorak. 10.10, émission radio-
scolaire. 12.15. marches militaires. 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, concours de
vedettes. 13.20, musique de chambre.
17.29, signal horaire. 17.30. poèmes de Gil-
bert Troillet. 17.45, deux œuvres de Tele-
mann. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.46, un disque. 18.60, reflets d'ici
et d'ailleurs. 10.15, lnform., le programme
de la soirée. 18.25, la voix du monde.
19.36, guirlandes. 20.10, questionnez, on
vous répondra. 20.30, concert symphonlque
par l'orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Cari Bchurlcht. 22.30, lnform.
22.36, harmonies nocturnes, de Mllhaud.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.66,
lanse champêtre, de Slbellus. 12.16, chant,
oar Ch. Panzéra. 13.06, chansonnettes, de
Scarlattl. 18 h., orchestre O. Dumont.
18.68, chants de soldats. 20.30. mélodiessuisses anciennes.

L existence misérable
des ouvriers soviétiques

QUAND UN COIN DU VOILE SE LEVE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

( S U I T E  OE LA P R E M I E R E P A U E J

Si l'on admet , dit le rapport en
question, oue le niveau du train de
vie est en Norvège de 100 unités , on
peut tout au plus le fixer à 60 unités
pour l'U.R.S.S. Encore ne faut-i l pas
oublier qu'en Norvège la situation
économique n'est pas encore reve-
nue au stade norma l, à cause de l'oc-
cupation allemande ; elle est donc-
toujours bien en dessous de celle de
notre pays. C'est à cela qu 'il faut
penser lorsqu 'on compare les condi-
tions de vie en Russie et en Suisse.
On constatera alors que, pour l'Union
soviétique, les unités descendent
même a 33. Le salaire moyen payé
à l'ouvrier soviétique ne permet pas
d'acheter quoi que ce soit qui sorte
du cadre du plus strict nécessaire.

Tous les travailleurs sont incor-
porés dans l'une des trente classes
de salaire, ce qui veut dire que la
rétribution varie selon le groupe
d'industrie dont dépend l'ouvrier.
La première catégorie comprend les
industries minières, métallurgiques
et l'huile lourde. Quant aux entre-
prises fabriquant des produits d'un
usage journalier, elles -sont rangées
beaucoup plus bas. L'ouvrier est en
général payé selon le rendement de
son travail. Si, grâce à d'intenses
efforts quotidiens, il parvient à dé-
Îasser la base réglementaire de

00 %, ceux-ci sont rémunérés par
un surplus de 150 % du salaire ini-
tial. Le système des primes joue un
rôle prépondérant, système qui , dans
tout autre pays, serait vigoureuse-
ment combattu par les extrémistes
de gauche. Dans les établissements
susmentionnés, le salaire moyen
s'établit à 800 roubles par mois.
Mais, grâce à l'introduction des pri-
mes, certains ouvriers parviennent

a gagner entre 2000 et 3000 roubles
et parfois même plus.

Les produits alimentaires sont
vendus , à l'exception de quelques
articles absolument indispensables
pour le maintien des forces phy-
siques, à des prix exorbitants.
Comme la valeur réelle du rouble
est , vis-à-vis de la couronne nor-
végienne , de 16 à 17 œre, ce qui cor-
respond à 7 centimes de notre mon-
naie , on peut facilement se rendre
compte que l'ouvrier russe végète,
mais ne vit pas convenablement
comme son camarade en Suisse. Les
ouvriers qui ne touchent que le sa-
laire moyen de 800 roubles se voient
dans l'impossibilité d'acheter de la
viande, du beurre , du fromage ou
des poissons. Vêtements et souliers
sont très chers aussi et c'est frap-
pant de voir comment, excepté quel-
ques privilégiés, les Russes sont ha-
billés pauvrement.

La délégation norvégienne s'est
efforcée d'obtenir, en ce qui con-
cerne les salaires initiaux payés
dans les divers groupes d'industries,
des indications aussi précises, que
possible. Elle a constaté que ;ç^st
dans l'alimentation que les ouvriers
sont, avec 600 roubles par mois,
le moins bien payés. Ce fait est
tout particulièrement souligné parce
qu'une rétribution mensuelle aussi
minime ne permet pas à une famille
de vivre. Voilà la raison pour la-
quelle tant de femmes mariées sont
obligées de travailler.

Et ce sont ces conditions d'exis-
tence aussi navrantes que honteuses
que les admirateurs suisses du Krem-
lin voudraient , s'ils parvenaient à
s'emparer du pouvoir, aussi intro-
duire chez nous. Quelle absurdité I

D.

WA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Lie bal

du Touring-club suisse...
La soirée-bal de la section neuchâtelolse

du Touring-Club suisse a remporté sa-
medi soir, à la Rotonde, un très vif suc-
cès puisque plus de quatre cents person-
nes avalent répondu a l'appel du comité.
Le président, M. Edmond Bourquln fils,
salua les invités au nombre desquels on
remarquait la présence de M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat, et les con-
seillers communaux Rognon et Gerber.

La grande salle avait été décorée avec
goût et un excellent orchestre, les « New
Sincopaters » , de Genève, créa immédiate-
ment une très bonne ambiance. Excellen-
tes également furent les diverses produc-
tions de l'animateur Jo Johny, de la chan-
teuse Gisèle Morier, de la danseuse Ma-
ryane Rogeante, sans oublier le ventrilo-
que Pltt et ses poupées.

En bref , une soirée réussie1 en tous
points à l'actif des técéistes neuchâtelois,
société qui groupe aujourd'hui près de
deux mille membres I

... et celui
de l'Autoniobile-club

Le samedi précédent; dans les locaux de
Beau-Rivage, c'était l'Automobile-Club qui
avait organisé son grand bal annuel . Ce
bal est toujours un « événement » de la
saison neuchâtelolse. Il n'a pas failli , cette
fois, à sa réputation. Le président, M.
Blattner, entouré d'un actif comité d'or-
ganisation, avait tout fait pour que tout
soit parfaitement réussi, animé, de belle
tenue et de bon goût. L'orchestre, venu de
Genève, préférait les rythmes classiques à
ceux déchaînés du swing Et ce fut bien
là l'avis de tous les danseurs. Auparavant,
le dîner , fort bien servi, avait « préparé »
l'ambiance. A relever encore les paroles
présidentielles de bienvenue à chacun.

A la Société de prévoyance
de Dombresson

(c) Vendredi passé a eu lieu l'assemblée
annuelle de la Société fraternelle de pré-
voyance, sous la présidence de M. Ger-
main Scheurer, président. On y prit con-
naissance, notamment, du rapport annuel,
présenté par M. Louis Mbnnier, secrétaire-
caissier. Nous en extrayons les quelques
renseignements que voici :

Le nombre des membres est de 177, en
augmentation de 14 sur l'exercice précé-
dent . Les comptes présentent aux recettes
(cotisations) 7181 fr. 40 ; les dépenses se
sont montées à 4467 fr. 15. laissant un
boni de 2714 fr . 26, dont 2600 fr . ont pu
être envoyés à la caisse centrale. H y a
eu 31 malades pour lesquels 11 a été payé
1017 Journées; en plus, pour accouche-
ments, 822 fr.

Au comité, M. William Zwald remplace
M. Maurice Gloria qui a quitté la localité.

Association cantonale
des produeteurs-vendeurs-
vltlculteurs neuchâtelois

Dimanche 20 fé. rler s'est tenue à Neu-
chatel l'assemblés de» délégués de l'Asso-
ciation cantona'e dee producteurs - ven-

deurs - viticulteurs neuchâtelois. Elle a en-
tendu des rapports de son vice-président
et des porte-parole de l'association sur les
démarches entreprises et les séances qui
se sont déroulées cet hiver pour tenter
d'aboutir & un arrangement dans la fixa-
tion des prix et les conditions de vente de
la récolte de 1048.

Après un débat nourri, elle a chargé le
nouveau comité cantonal de continuer à
étudier et à prendre toutes mesures sus-
ceptibles d'assureT la défense des Intérêts
gravement lésés des viticulteurs de notre
canton.

Le dévoué président, fondateur de l'as-
sociation, M. Eugène Colin, doit renoncer,
pour raisons de santé, à l'exercice de ses
fonctions. L'assemblée a élu le nouveau
comité cantonal suivant : Jean Henrloud,
président ; Edgar Kaltenrleder, vice-prési-
dent ; Albert Gilliard, secrétaire ; Maximi-
lien Ruedin, secrétaire-adjoint ; Charles
Lavanchy, caissier. Les autres membres,
représentant les sections, sont : Joly Bour-
not , Corcelles ; Emile Emery, Auvernier ;
Ed. Comtesse, Bevaix ; Alfred Schwaar,
Boudry ; Eugène Hochstrasser, Colombier.

Société vaudoise
de secours mutuels

Le 13 février , la « Vaudoise » réunissait
ses membres en assemblée générale an-
nuelle. La lecture des différents rapports
et les nominations statutaires sont rapi-
dement liquidées grâce à l'experte direc-
tion de M. Pierre Court , président. Puis,
deux articles des statuts sont modifiés,
mesure rendue nécessaire par l'introduc-
tion de l'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques décidée par l'assemblée
générale extraordinaire du 4 novembre
1946. Les membres prennent ensuite une
décision de la plus haute importance. En
effet , dès le 1er avril prochain, la « Vau-
doise », composée Jusqu'ici exclusivement
d'assurés masculins, acceptera en son sein
les femmes et les enfants.

M. Henri Verdon. président de la Fédé-
ration cantonale des sociétés de secours
mutuels, fait une étude de la loi sur la
lutte contre la tuberculose qui sera sou-
mise au peuple le 22 mal prochain. Il en-gage les mutualistes à considérer cette loi
au point de vue social et santé publique.

Signalons, en terminant, que la compo-
sition du comité est restée la même sous
la présidence de M. Pierre Court.
ssWWettWWisWsWtMtsWlMsWWtMilMWsltsWsslIMW

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Conféren-

ce, J. isorni : « Procès Pétain ».
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nlnotchka.
Palace : 15 h., Maria.

20 h. 30, Lee aventures des Pieds Nic-
kelés.

Théâtre : 20 b. 30, Albuquerque, la ville
sa.-! loi.

Rex : 20 h. 30, Le moulin du silence.
Studio : 16 h.. Fantasia.

20 h. 30, Aux yeux du souvenir.

...et maintenant- JÈÈÊÊil HP RftÇf nTI WÈIÊÊFtà)
I SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS [
K Section de Neuchâtel H
s JEUDI 24 FÉVRIER *

| DÉMONSTRATION PUBLIQUE i
j ET GRATUITE DE LIPS0PH0NE j
* (téléphone à enregistrement automatique) *J
; dès 20 h. 15 à l'aula de l'Université jj j
j  Invitation cordiale à tous ceux qui s'intéressent 

^s à cette nouveauté technique. m
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Un nouvel avion américain
à réaction

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Un
nouveau prototype d'avion à réaction
est soumis actuellement à dee essaie
dans l'armée amérioa/iine. Il s'agit d'un
modèle c Consolidated Wu/ltee 7002 » à
ailes repliées vers l'arrière et formant
un triangle équilatérail. Cet appareil
peut atteindre une vitesse bien supé-
rieure à celle du son. à une altitude de
12,000 mètres.



SAMEDI 26 FÉVRIER 1949, à la ROTONDE
La grande vedette parisie nne

de la chanson du disque et de la radio

ANNETTE LAJON
T««.L- IITMET le fameux fantaisiste parisien
JaCK JUllEs l pour ia première fols à Neuchatel.

présentés par Francis DERNIER , de Radio-Lausanne

Mardi 1er mars 1949
Dès 14 h. 30

à la patinoire de Neuchâtel

GALA DE PATINAGE
ARTISTIQUE

Dès 16 heures

Match de hockey Chaux-de-Fonds H. C.
contre Young Sprinters H. C.

PRIX DES PLACES : Assises numérotées 4 fr.;
places debout 2 fr. 50 ; membres des clubs,

militaires et enfants 1 fr. 50
LOCATION : Jika-Sports, Robert-Tissot-Sports,

caisse de la patinoire

Bureaux ministre
demi-noyer à Fr. 240.—
noyer depuis Fr. 280.—
chêne depuis Fr. 400.—
petits bureaux en chêne à Fr. 190.—

JjpUBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

ÉCOLE DE NURSES
JARDIN D'ENFANTS

Pouponnière de Montreu?
Entrée dés 18 ans - Prospoctua a, disposition

I POUR L'ART I
Voy ages de p rintemp s

ESPAGNE
Baléares Andalousie

8 Jours dep. Fr. 345.— 18 Jours dep. Fr. 590.—

FRANCE
Paris Val de Loire

8 Jours dep. Fr. 170.— 8 Jours dep. Fr. 170.—

ITALIE
Rome Florence

B Jours dep. Fr. 195.— 8 Jours dep. Fr. 195.—

Programmes détaillés :
Secrétariat : Vennes/Lausanne . Tél. 3 45 26

IJIIvv \m ^LSOLEIL i
S JENNIFER JONES • GRE(MY PECK • JOSEPH COTTEN $î§

E_ HHRBERT MARSHALL . ULLMN GISH p|§f
||L WALTER HUSTON . CHARLES BICKFORD BfflB' c ' - :

9ggâ Dilaté hy , - 1 *-JS$.

'• Vlta-Fllm-Geiiôve

DÈS DEMAIN, AU CINÉMA T , „
T>iTiT « â l°catl0ni A11L.1-. __ -.. _ _ 

^̂  

est 
ouver teFRANÇAIS APOLLO Tél. 521 12

f 1
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 24 février 1949, à 20 h.

4me Concert
d'abonnement

avec le concours du

QUATUOR VEGH
de Budapest

Sandor Végh 1er violon
Sandor Zôldy 2d violon
Georges Janzer alto
Paul Szabo violoncelle

Quatuors de HAYDN, BEETHOVEN
et SCHUMANN

Places a Fr. 8.—, 6.75, 5.65 et 4.50
Impôt compris

Location à l'agence «AU MÉNESTREL »
et à l'entrée

t. J

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

SAMEDI 26 FÉVRIER 1949

GRANDE SOIRÉE
du club des accordéonistes « HELVETJA >

AU PROGRAMME :

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

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

Joué dans des décors créés spécialement pour la circonstance

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

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

S§mÊksmssmsmMsmësmsmasmëëëëëmÊÊss ŝs âmmmmmmmmmts t̂i ŝ» ŝmÉ

BEAU-RIVAGE
Des consommations

de choix
à des prix très

raisonnables

100 fr. pour 7 j ours
tout compris

PENSION DU CHAMOIS
CHESIERES

Tél. (025) 3 24 91
Confort. Cuisine soignée
Arrangement week-end

A vendre un beau

secrétaire
en noyer, hauteur 1,67
m., une table en sapin.
J. Splchlger, Serre 9, tél.
5 48 76. Absente de 15 à
16 heures.

A vendre auto

« OPEL »
Super-slx, bon état.

Demander l'adresse du
No 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
VELO

d'homme, trois vitesses,
prix avantageux. S'adres-
ser à R. Borel . Côte 107.

A vendre, pour cause
de départ, une

MOIO « PUCH »
modèle 1947. 125 cm",
taxe et assurance pour
1949 payées, moteur ré-
visé. Prix : 1150 fr. -
S'adresser après 18 heures,
rue Bachelin 2, 1er étage.

^̂ t f̂c^B ^̂ Ĵ " M^̂ ^MB̂ B l̂BM%m^̂ flra i B ^̂ fc  ̂ m ^̂ SmW M̂ 
Eprouvée ' économique, appréciée. / W f »
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Les avantages qui font choisir OPEL flBfflfflBl
W. HURNI

tailleur pour
dames et messieurs

Tél. 618 68
CORCELLES

Grand-Rue 52
Belle collection

de tissus
TRANSFORMATIONS

of oaétë
/ dcoqpém/f rêde®.
lonSQimaûoB)

Filets de dorsch
surgelés
Fr. 1.90

le «carton de 450 gr.
Arrivage le jeudi
au magasin des -

SABLONS 40

^̂ PROMEHBDES^^

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mercredi, jeudi et samedi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER rtSS"

*"" J3MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 512 26

r̂ -riUouag63

enOuHS^
en pullman - cars
confortables et mo-
dernes. Références
de premier ordre 1

Tout compris.
19 mars au 9 avrU,
SICILE, lie du so-
leil , Fr. 1050.— ;
21 au 26 mars et
4 au 9 avril , Rlvie-
ra française et RI- I
vlera I t a l i e n n e ,
Fr. 250.— ; 21 mars
au 9 avril, ESPA-
GNE DU SUD -

ANDALOUSIE,
Fr. 1250.— :|

Demandez nos pro-
grammes détaillés.

Srnestlf lartiSa
KALLNACH BERNE

TÉL. |032| 62405
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de 
matières grasses

dans les savons et les lessives ont été sup-
primées! Cela signifie une amélioration qua-
litative considérable pour la fabrication, amé-
lioration qui sera reçue avec enthousiasme

wÊÈ par toutes les ménagères. La Savonnerie
Sunlight à Olten s'est naturellement em-
pressée de rehausser la teneur en ma-
tières grasses de ses produits.

wËÊ La qualité livrable aujourd'hui est de nou-
veau celle qu'on peut recommander pour
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage
et conseillée par les autorités quant au ravi-

W
taillement du pays.

RADION contient maintenant 50% de savon de
§§1» plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa |
Éffil force détersive est plus intense. f

1 RADION ' S
WÊÊÊm i;- '

4ÊÊ Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus m
fiËp profitable. Vous serez surprise de la durée du p
Wiim savon Sunlight ! i
Wffiff lwmx '¦BR

f SAVON SUNLIGHT I
I eKf a -JO4/0*n *teur et/tàojf ihiâie i
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Pour 39,000 fr.
un home à soi,

le désir de chacun
DEMANDEZ

ACTIV IA
Constructions à forfait

J.-L. BOTTINI
ARCHITECTE

Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres 5

WBmPmwÊÈ' / ** *OfJLmB irH ''™::
s W I  H ¦ * * gltW HBWSJJTOÎ H
B ji n -j sWÊs ES

_ _ | Une maison sérieuse
\i JSkl^sVs* tBÊ Pour l'entretien
YPIQS H de vos bicyclettes

******* Il  vente - Achat - Réparation»

"̂ G. C0RDEY
Place ¦ Purry 9 • Ecluse 29 - TéL 6 84 37

de la radio &¦ "'"fj i fufifiïfr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artk.-ir.iia II en tous Benreaamsnque | de ^a* vêtements
î s ŝ»-J ! couverture de laine, jersey,
fclflRRffil* tricot, tulle et fUet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions à l'extérieur

iTZHTL .MENUISERIE

^21 JAMES SYDLER
l^HBKbî*'!* travaux de bâtiments

TéL S 4168
ATELIEU: Crét-Taconnet 44. l)OMicil.E: Parc*6 a

MMBBhiintfl
Bs^Bs Ŵ^BKSS! I

Rue du Seyon B bit • Tél. 6 22 40
La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

le serrurier L SERRURER,E

-mmt André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 83 97

~ 
L JEAN GUIRR

le PGIfltre W$ Mail 20, Nenob&tel
r« PEINTURE - GYPSERXE

s ŝjs ŝ—(. .̂ ĴH 
exécute soigneusement tous

Ës ŜS^̂ ^̂ I travaux. Prix modérés.ësmëës ŝ ŝmëmëB Devis sans engagement.
Profitez de l'hiver pour fair e repeindre

DOS MEUBLES DE JARDIN

Le poêlier- 1 Construction en tous genres
fumiste B de fourneaux et
professionnel g| cheminées de salon

8HHHEB VENTE - RÉPARATIONS
™. 53o o2 Eric Biscaccianti

Domicile : Rrg de la Gare 85 — Atelier: Fohys f

Fabrique de chapeaux

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

Nous prions notre honorable
clientèle de bien vouloir nov *
confier dès maintenant $e$
transformations.

Notre collection de printemps
vous attend avec de jolie s formes
el des prix très avantageux.

— ^M— HW——M

POTAGER
« Eskimo », émalllé , gris
clair, un trou, brûlant
tout, état de neuf, à ven-
dre (avec tuyaux). Une
table de milieu de cham-
bre, ovale, ancienne. —
Adresse : Pahys 49, rez-
de-chaussée.

A vendre, pour couse
de départ,

vélo d'homme
en très bon état, trois vi-
tesses, prix : 160 fr. A la
même adresse1 :

guitare
de Jaez. belle occasion,
110 fr. et

luth
belle pièce allemande. —
Rue Bachelln 2, 1er étage,
après 18 heures.



Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

Vin rouge
tessinois 1948

garanti naturel
Nostrano Fr. 1.40 le 1.
America no

Fr. 1.— le 1.
en fûts ou bonbonnes
d'environ 50 litres plus
frais de port contre

remboursement.
Frères Franscella,
Minusio-Locarno

Tél. 715 01

Lonf omm&ûoi£)
Un rien... el pourtant !

Grâce à la ristourne, quelle
belle économie réalise un
ménage qui achète réguliè-
rement le pain dans nos

magasins.

GR A I S S E  COMES T I B L E  - ASTRA -  H U l  LE C O M  E S T !  B L E
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G R A I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E
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Ĥ V̂ es ' d' un e f f e t  rapide contre:  J
%& douleurs des articulations et des mem- J

prHy bros, lumbago, rhumatismes,sciatique,JK
V névralg ies, refroidissements. Togal //g.

$'j Sff élimine l'acide urique I Togal est effi-^Kg
IflW cace même dans les cas chroniques Î H£v
||w 7000 rapports médicaux I Un essai vous ĵRjÇ
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4: Ford » v. 8
11 CV., modèle 1937-1938.
conduite Intérieure, noire,
quatre portes, quatre-
cinq places, gros coffre
arrière, très soignée, état
mécanique parfait. —
E. Yersin, les Verrières,
tél . 9 33 39.

I i En cinq minutes
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PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
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Etuvage de bois
Nous nous chargeons de l'étuvage à façon de

hêtre, noyer , cerisier et poirier,
aux meilleures conditions.

TH. BURGAT & FILS
Scierie - Commerce de bois en gros

SAINT-AUBIN (Neuchâtel) Tél. 6 71 28

(
— :——^1949 CITROEM 1?4?

quatre-cinq places quatre portes quatre cylindres
10 CV. impôt 120 km. à l'heure

11 LÉGÈRE

C=> Fr. 8750 <=d
+ 4 % impôt

La c Citroën » a fait ses preuves en montagne, dans la neige et sur le verglas

VOITURE IDÉALE POUR LA SUISSE
Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES DE L'APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 - Tél. 5 48 16

Agent pour les districts : Neuchâtel . Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers.

I Cuisinières électriques |̂ 1S
H livrables tout de suite. llf k '.fr jjj
ij&l modèle combiné ' ~~~

^
38 bois et électricité. ëmëëë
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Sacs
à commissions

en toile

Avec garniture de cuir,
très avantageux, depuis

15.-
BIEDERMAN N

maroquinier
NEUCHATEL

A vendre superbe

«Talbot Lago Record 1948»
lime série, 23 CV. six cylindres. Boîte
présélective Wilson. Sedan deux portes,
quatre-cinq places, toit coulissant, inté-
rieur en cuir. Voiture extrêmement ra-
pide, ayant roulé 12,000 km., à l'état de
neuf . Fr. 10,500.— en dessous du prix
d'achat. AUTO A. G., Steinenring 45,

BALE, tél. 4 50 90.

Pourquoi vous fatiguer les brus
à tenir un livre lorsque vous êtes alité et que
vous désirez lire ou étudier, alors que la
petite table

m- « LIROU » -m
vous servira de support incliné à la hauteur
désirée et en même temps de pla teau vraiment
stable pour les repas . Son poids de 2 kg. 500
permet même aux enfants de l'utiliser. C'est
un article prati que , apprécié  de tous. Fr. 32.50

En vente AUX ARMOURINS
NEUCHATEL

BL Jm®*< P̂ ̂ L .. _ JÉteJHfcL E
ASPHALTE TILES |

REVÊTEMENT IDÉAL POUR FOND DE MAGASIN , p
BUREAU, CUISINE, SALLE DE BAINS M

fflsjj Pas d'entretien - Rendu posé à partir cle 17 fr. !e nv Sp

1 sMEMTJHUfS 1
Il FAUBOURG DE L'HOPITAL 36 TÉL. 5 20 41 ||

M Û
TOJAN S. A. « A votre service >. Genève
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L'exposé de M. Max Petitp ierre
aux j ournalistes de la ville f édérale

LA VIE NATIONALE

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

Lee discussions n'ont fait apparaître
aucune tendance à faire de l'Europe un
bloe économique compact , soumis ù une
direction unique ; elles se sont dérou -
lées, au contraire, dans le meilleur es-
prit fédéraliste.

Mais à quoi ont-elles abouti 1 A ce
premier résultat de faire reconnaître
que l'effort individuel , sur le plan na-
tional, est la condition d'une collabo-
ration fructueuse •

C'est IA le point de vue auquel s'est
touj ours placé notre pays. Il n 'est, pour
s'en convaincre que de relire le messa-
ge du Conseil fédéral recommandant
aux Chambres de ratifier la convention
de Paris.

Cet effort de chaque pays, aux ter-
mes mêmes d'une résolution adoptée
selon un projet présenté par la Fran-
ce, doit porter d'abord eur la stabilisa-
tion financière et monétaire, sur l'ac-
croissement rapide des exportations vi-
sibles (exportations de marchandises)
et invisibles (tourisme, en particulier) .
A ce propos, on a remarqué, à la Con-
férence de Paris, l'importance que les

Etats-Unis attachent au développement
du tourisme à destination de l'Europe.
C'est là un point qui nous intéresse
particulièrement.

En 1949, le «Comité des huit» devra, en
outre ,  s'occuper de normaliser les
échangea entre les pays signataires de
la convention de coopération économi-
que, d'examiner les mesures propres &
éviter le gaspillage que pourrait pro-
voquer un j our une politique de surin-
vestissement et de réserver une place
aux investissements européens dans les
territoires d'outre-mer. enfin d'étudier
les solutions au problème de la surpo-
pulation dans certaines régions et leur
donner un commencement d'exécutic-n.

Voilà un programme chargé, certes,
mais substantiel et réaliste et nous
persistons à croire, quoi qu 'en puissent
penser certaines éminences grises qui
redoutent de perdre de leur influence
si certains problèmes sont débattus
hors de leur portée, que nous aurions
avantage à en suivre de très près la
réalisation. 

_ _
G. P.

te chef du département politique fédéral
expose à un j ournal parisien

les raisons de notre neutralité
PARIS. 22 (A.F.P.) — Dans une In-

terview au journal « Le Monde ». M.
Max Petitpierre exposant les motifs de
la politique de neutralité de son pays
a déclaré notamment :

La Suisse ne suit pas seulement une
tradition profondément enracinée lors-
qu'elle veut rester neutre. Elle croit par
là rendre service à l'Europe et à la paix.
Dans l'état actuel du monde, n'est-11 pas
préférable que quelques Etats neutres sub-
sistent en Europe pour que notre conti-
nent ne paraisse pas divisé en deux
camps ? Une certaine détente peut en ré-
sulter.

Répondant à une question. M. Petit-
pierre a confirmé que cette position
de neutralité empêchait la Suisse
d'adhérer aux Nations Unies. Lors-
qu'on lui a objecté que la Suède, qui
tenait pourtant à rester neutre, faisait,
elle, partie dee Nations Unies. M. Petit-
pierre a souligné que la situation n'é-

tait pas identique dans les deux pays,
ajoutant :

Il y a chez nous une question de prin-
cipe et toute notre histoire depuis l'origi-
ne de la Confédération nous impose cette
position aussi bien que la composition lin-
guistique et raciale de notre peuple formé
de .trois nationalités différentes.

A la question « comment concevez-
vous la participation de la Suisse aux
organisations européennes î » l'homme
d'Etat helvétique a répond u :

Nous ne croyons pas à la possibilité
d'une union douanière européenne, pas
plus qu'à un super-gouvernement fut-Il
économique, de l'Europe. Par contre, nous
pensons que tous les peuples peuvent s'en-
tralder par une collaboration volontaire
et que l'Amérique peut les secourir indivi-
duellement, les aider & équilibrer leur ba-
lance des comptes, à stabiliser leur mon-
naie, etc.

M. Petitpierre a déclaré également
que la Suisse ne siégerait pas au sein
d'un parlement européen.

AUJOURD'HUI à 15 h. STUDIO
FANTASIA LE FILM CONCERT DE WALT DISNEY

avec le concours de l'OROHESTRE 6YMPHONIQUE DE PHILADELPHIE
sous la direction du célèbre chef d'orchestre Léopold STOKOWSKI

Prix des places : Fr. 1.70 et 3.20 ENFANTS ADMIS dés 12 ans

Ce soir, à 20 h. 30 : Michèle Morgan dans AUX YEUX DU SOUVENIR
Le chef-d'œuvre français 1948. Location ouverte dés 14 h. 80. Tél. 5 30 00

Le maréchal Montgomery
au Grand Conseil bernois

(SUITE DE LA s'KKMlEKK PAUE)

Monty au Grand Conseil
BERNE. 22. — Au cours d'une visite

au Grand Conseil de Berne, le maré-
chal a été salué par le vice-président,
M. Steinmann , qui lui a dit. en anglais,
la joie dee membres du Grand Conseil
de cette visite et exprimé l'espoir que
son séjour en Suisse lui aura fait du
bien.

L'après-midi, le maréchal a visité
entre autres uno fabriqua de chocolat.
Mercredi, il se rendra à Bienne et jeu-
di, il sera l'hôte du Conseil fédéral qui
offrira un déjeu ner en son honneur.

L'audience de mardi au procès Kravchenko
Toujours les purges

Le témoin s'étend ensruitie longue-
ment SUT les poursuites dont U fut
l'objet depude 1930 de (La part du régi-
me soviériquie.

J'ai été arrêté trois fols et j'ai passé
neuf ans en prison.

Il donne d'affreux détails voir Ja fa-
çon dont il fut initerrogé. Battu jus-
qu'à l'évanouissement, puils enfermé
dans un petit local où il ne pouvait
même pas se tenir debout, où il s'en-
gourdissait peu à peu Jusqu'ara. point
de ne pouvoir saisir de se» doigte ot
porter à sa bouche le bol de soupe
qu'on lui donnait quotidiennement.

Après une heure de suspension, l'au-
dience est reprise.

Le ton monte...
M. Antonov revient & la barre. Très

rapidement le ton monte et devient
aussi violent Qu 'H l'a été pendant les
premières audiences. Tout d'abord. M.
Eedszemann fait li.ro au témoin la nota ,
parue mardi matin dans le fonmnaï--.
l'c Humanité > oonoernamt une accusa-
tion de « crianimiefl de guerre» contre
lui. M. Antonov dément. Il affirme
n'avoir livré personne et, ajoute-Wl ,
« j'ai corn/paru, devant trois commis-
sions depuis que je suis «n zone fran-
çaise, et une de ces commissions com-
prenait un officier soviétique».

Après avoir décrit la façon dont il
quitta Dniepropetrovsk sur l'ordre des
Allemands, le 21 septembre 1943. et les
différents camp» où il fut placé avant
d'arriver à Breslau et mie a la
disposition du service du travail, le
témoin rappelle que -pendant la guer-
re 1914-1918. il fuit détaché comme of-
ficier à l'armée française.

Un incident
M. Marquis, qui est dans la salle, de-

mande à être oonifrontô avec le té-
moin, et le prie de dire dans quel
camp il se trouve aoduclIennont , < Je ne
suis pas dans un camp, dit le témoin,
mais dans un hôtel dans la zone fran-
çaise où il y a quelques familles d»
personnes déplacées. »

M. Izard proteste vivement contre le
retour à la barre de M. Marquie, dont
il dit : < M. Marquie est toujours là
quand il s'agit d'attaquer son pays.»

La discussion alors se fait extrême-
menit oonifuse dans un grand tumulte.
Tout le monde rit, crie. MM. Wiirmser
ot Kravcheniko s'abreuvent mutuielle-
inoat de mots désagréables, et l' auteur
de « J'ai choisi la liberté » déclare :
t Je demande au président de faire tai-
re cette bande de provocateurs. »

Cette réflexion, comme on pouvant
s'y attendre, augmente encore la fu-
reur des adversaires, et c'est Un véri-
table concert de vociférations.

Le tapage étant quelque peu calmé,
Mme Liliane Antonova. femme du pré-
cédent témoin, vient à la barne. Elle
dit connaître do nombreux personnages
du livre de M. Kravchenko et explique
comnieinit son premier mari , qui fut
communiste de la première heure, étant
engagé à 1G ans pendant la guerre ci-
vile, fut victime des « purges ».

Après un nouveau et court tumulte,
Mme Antonova quitte la barre et est
remplacée par M. Vassilkov, qui arri-
ve s'appuyant sur des béquilles. M.
Vassilkov est un juriste.

Le témoignage de M. Vassiltov por-

te essentiellement sur les « purges ».
Les victimes en furent, dit-il, des gens
do la classe ouvrière ayant tous fait
la révolution de 1917.

La note soviétique
n'a pas encore été remise

à Paris
PARIS, 22 (A.F.P.). — On précise au

ministère de la justice, relativement à
la demande d'extradition formulée par
le gouvernement soviétique contre trois
des témoins de l'accusation du procès
Kravchenko-€ Lettres françaises », que
la note soviétique n'a pas enoone été
transmise à la chancellerie.

Les communistes français
el l'armée soviétique

LES DÉCLARATIONS DE MA URICE THOREZ
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PABIS. 23 (A.F.P.) — A l'issue de sa
réunion, le comité centra l du parti
communiste français a adopté une
adresse à l'armée soviétique à l'occa-
sion de son 31me anniversaire affir-
mant que « les résultats acquis dans les
combats pour une paix juste et dura-
ble sont aujourd'hui mis en cause par
la politique agressive de l'impérialis-
me américain et de ses valets qui, sous
le couvert d'un pacte Atlantique pré-
parent délibérément une fruerre infâme
contre le pays du socialisme et rêvent
de jeter le monde dans une nouvelle
et terrible conflagration ».

En combattant les fauteu rs de guerre,
conclut cette adresse, le peuple de France,
fidèle a l'alliance franco-soviétique, gage
de sécurité pour notre pays, se place réso-
lument et en toutes circonstances dans le
camp ofl se trouvent naturellement l'U-
nion soviétique et son héroïque armée, le
camp mondial de la démocratie et de la
poix.

Une Interpellation
d'un député M.R.P.

PARIS, 22 (A.F.P.) — M. Marc Sche-
rer. député M.R.P. a déposé sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale une de-
mande d'interpellation « sur la s ignif i -
cation que le gouvernement attache
aux déclarations de M. Maurice Tho-
rez. secrétaire général du parti com-
muniste, en date du 22 février 1949, se-
lon lesquelles dans certaines conditions
les tra vailleurs, le peuple de France,
ne pourraient se comporter à l'égard
de l'Union soviétique autrement que
les travailleurs et les peuples de Polo-
gne, de Roumanie, de Yougoslavie... ».

Nombreux commentaires
au Palais-Bourbon

PARIS. 23 (A.F.P.) — Le discours
prononcé mardi matin par M. Maurice
Thorez au comité central du parti com-
muniste a été l'objet de nombreux
commentaires dans les couloirs 'du Pi-
lais-Bourbon.

C'est ainsi que M. Georges Bidault,
député M.R.P.. ancien ministre des af-
faires étrangères, a déclaré : Je n'en-
trerai pas dans les détails, j e ne puis
(lire que ceci : c'est conditionnel, mais
c'est très grave.

Pour M. Mlchelet . républicain popu-
laire ind épendant , les paroles de M.
Thorez sont une provocation nui rap-
pelle la gravité du péril communiste
qu 'à elle seule la troisième force ne
peut conjurer, d'où la nécessité, pour
l'ancien ministre des armées, d'un plus
vaste rassemblement de tous les Fran-
çais.

M. René Mayer, radical-socialiste,
ancien ministre des finances, estime
que cette hypothèse ne peut exister
quo dans l'esprit do M, Thorez, Il est
permis) d'en faire d'autres.

M. Edouard Daladier. ancien prési-
dent du conseil, ne pense pas que cette
déclaration puisse tomber sous le coup
de poursuites, car elle est faite sous
une forme conditionnelle.

M. Godln. radical-socialiste, secrétai-
re général de l'intergroupe R.P.F.,
quant a lui , déclare : Le garde des
sceaux est certai nement occupé a com-
pulser les textes qui lui permettront

de donner une suite à ce discours.
M. Defferre. socialiste, ancien minis-

tre, estime que le discoure do M. Tho-
rez est moins clair et moins net que
la déclaration d'il y a trois mois : « le
peuple français ne fera jamai s la guer-
re à l'Union soviétique », ajoutant : c II
ne faut pas faire des communistes des
martyrs. »

Do son côté. M. David , radical-socia-
liste, secrétaire général du Rassemble-
ment des gauches, a déclaré : S'il est
exact que M. Thorez a inclus dans sa
déclaration la Yougoslavie, on peut se
demander s'il ne rêve pas de devenir
le « Tito » fra nçais. II semble que le
gouvernement peut à just e titre s'in-
quiéter du fait qu 'un ancien vice-pré-
sident du conseil fasse appel à la col-
laboration avec un ennemi présumé.

M. Debu-Bridel . nu nom du groupe
de I'A.D.R. (groupe gaulliste du con-
seil de la république), a dit : Oe dis-
cours de M. Thorez ne nous surprend
nullement. C'est en prévision de l'éven-
tualité d'un déferlement sur l'ouest de
l'armée rouge que le général de Gaulle
a développé l'action du R.P.F. En pa-
rei l cas. il ferait appel, pour défendre
lo sol de la patrie, à tout le peuple
français, y compris les travailleurs
communistes qu 'il ne confond pas avec
les agents de la cinquième colon ne.

Plus d'un mois de débats
seront encore nécessaires

avant que le procès arrive à son terme
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Aujourd'hui, mercredi 23 févr ier ,

s'achèvera la première partie du
procès Kravchenko, celle qui , en
quatorze audiences de cinq heures
de durée et étalées sur un mois , aura
permis d 'écouter l'accusation et la
défense exposer leur point de vue
et , au tribunal , d'entendre les ving t-
neuf témoins cités par les « Lettres
français es » et les vingt-trois appe-
lés à la barre par l 'écrivain russe.

Huit secrétaires ont sténographié
ces débats qui représentent déjà p lus
de 65,000 lignes de machine à écri-
re, c'est-à-dire deux fo i s  autant qu'en
contient l'œuvre contestée dont le
manuscrit , en langues russe et an-
glaise, est actuellement soumis aux
experts des parties en même temps
qu'à l'appré ciation des mag istrats.

Une f o l s  entendus les derniers té-
moins de Kravchenko (trois celte
après-midi de mercredi) ,  l 'audience
sera suspendue et reprendra lundi
prochain avec la discussion sur
« l'authenticité du manuscrit ». Rien
que pour l'analyse critique de ce
texte, deux séances sont prévu es,

après quoi la défens e  fera  donner
l'arrière-garde, c'est-à-dire ses té-
moins de moralité.

Nous serons à ce moment aux en-
virons du 10 mars et l'on peut vrai-
semblablement espérer que vers cette
date , le rideau tombera sur le second
acte du proc ès.

Le troisième commencera le li et
ce sera celui consacré aux plaidoiries
des avocats et aux ultimes dé clara-
tions de l'accusateur et des accusés.

Comme l'éloquence f leur i t  volon-
tiers à Paris, peu d'espoir subsiste
de voir épuiser cette joute oratoire
en trois courtes audiences de cinq
heures. Tout indique, au contraire,
qu'avec les incidents habituels, il
nous faudra arriver aux alentours du
20 mars pour que le prés ident Durk-
hetm et ses assesseurs puissent an-
noncer le jugement. En accordant au
tribunal quinze jours de réf lexion
pour polir  ses attendus , on voit que
les « Lettres françaises », à vues hu-
maines tout au moins , ne seront pas
f ixées  sur leur sort avant la première
décade d'avril.

Autant dire qu'on n'en a pas f in i  de
parler de Kravchenko et de son livre.

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, vingt mille personnes ont

assisté hier à Paris u. un meeting de pro-
testation contre la condamnation du car-
dinal Mindszenty.

Le comte Hclndrlch vou Einslcdel , nr-
rlèrc-pctlt-flls du Bismark , et le comte
ltlcauiuont, homme de lettres, ont porté
plainte en se constituant partie civile
pour diffamation contre l'hebdomadaire
« samedi-Soir » et le quotidien « Francc-
Soir ».

M. Robert Lecourt, ministre de la Jus-
tice, a réuni les membres do la commis-
sion d'enquête sur les gaspillages. Plusieurs
anciens ministres et hauts fonctionnaires,
dont les noms n'ont pas encore été cités,
seraient visés dans les propositions de
sanctions pour certaines graves erreurs
qu 'Us ont commises.

A l'issue du déjeuner de la presse la-
tine qui a eu lieu hier il Paris, M. Pierre
Béguin , rédacteur cn chef de la « Gazette
de Lausanne », a fait uno conférence sur
la presse suisse.

EN ITALIE, la grève dos transports qui
n éclaté à Rome 11 y a quelques Jours
menace de s'étendre à toute la Péninsule.

Le roi Abdullah de TRANSJOUDANIE
a déclaré que son gouvernement était dis-
posé a entamer des négociations de paix
avec Israël.

La police de CALCUTTA a arrêté hier
vingt-cinq communistes.

EN TCHECOSLOVAQUIE , le premier mi-
nistre a accusé mardi quatre anciens chefs
politiques d'avoir été les auteurs du
putsch qui avait été prévu en février 1948.

Tous les officiers et sous-officiers de
réserve ou cn retraite qui , par leur atti-

tude, no donneron t pas l'assurance de leur
dévouement fi la démocratie populaire,
perdront leur grade.

EN ALLEMAGNE, le gouvernement mili-
taire britannique a déclaré que d'anciens
chefs! nazis occupaient des fonctions en
vue dans les milieux industriels et poli-
tiques do la zone russe.

Le mystère des tracts nazis distribués
la semaine dernière dans la région de Co-
logne et de Bochum et annonçant le re-
tour prochain d'Hitler (voir en quatrième
page), vient d'être éclalrcl a la suite de
l'arrestation d'une femme de nationalité
Indienne nommé Savitry Mukglrgy. Elle
a été Inculpée de tentative de faire revi-
vre le militarisme et le nazisme en Alle-
magne.

EN PERSE, le gouvernement a décrété
l'état de siège sur tout le territoire du
pays afin de prévenir l'activité du parti
Toudeh récemment dissous.

EN CHINE, le gouvernement commu-
niste de la Chine du nord s'est Installé
à Pékin .

AU CANADA , le gouvernement a chargé
son représentant diplomatique à Prague
d'obtenir des autorisations de pénétrer
en Hongrie ct en Roumanie pour pouvoir
enquêter sur les persécutions religieuses
exercées dans ces deux pays.

EN RUSSIE, le maréchal Boulganlne,
ministre des forces armées, a publié un
ordre du Jour a l'occasion du 31me anni-
versaire cle la fondation de l'armée rouge,
dans lequel 11 montre la nécessité de
maintenir constamment a un niveau élevé
la préparation militaire du pays.

Le ministre grec
des affaires étrangères

préconise une alliance des
Etats méditerranéens

LONDRES, 22 (Reuter). — M. Tealda-
rls. ministre grec des affaires étrangè-
re*, actuellement en séjour à Londres,
a déclaré à la presse qu 'au coure de
son entrevue de lundi avec M. Ernest
Bevin . chef du Foreign Office, il avait
exposé les grandes lignes d'un pacte
méditerranéen qui serait parallèle au
pacte de l'Atlantique. M. Tsaldaris es-
time que le pacte de l'Atlantique cons-
titue la clef d'un système de sécurité
fondé sur les nouvelles tenda nces de la
politique étrangère des Etats-Unis.

Il importe également, selon l'avis du
ministre, de consolider par étapes la
sécurité des puissances méditerranéen-
nes, mais il faut pour cela que le pacte
do l'Atlantique prépare en quelque
sorte le terrain de nouvelles négocia-
tions.

La première démarche à faire serait
de conclure un pacte englobant la Tur-
quie , la Grèce. l'Italie, la France et la
Grande-Bretagne. M. Tsaldaris a en-
suite formulé l'espoir qu 'avec de la
patience, et une fois résolus les pro-
blèmes politiques qui se posent en Es-
pagne, il serait possible de voir ce pays
se joindre aux autres.

La seconde phase consisterait à
étendre le pacte a l'est de telle sorte
qu 'un accord puisse se conclure entre
la Grèce, la Turquie. l'Iran. l'Irak, la
Syrie, le Liban . Israël , l'Egypte. l'Ara-
bie «éoudite- la TransJordanie et si
possible le Pakistan.
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LA VILLE SANS LOI !
« ALBUQUERQUE»

UN GRAND FILM D'AVENTURE
UN SUPER FAR-WEST

Effondrement du cours
du mark oriental

A BERLIN

Les Berlinois se ruent sur les
bureaux de change

BERLIN, 21. — A la suite d'infor-
mations signalant que de nouveaux
billets de banque orientaux étaient im-
primés actuellement à Leipzig, le
cours du mark oriental s'est brusque-
ment effondré à la fin de la semaine
dernière. Alors que les semaines pas-
sées, le mark oriental se changeait à
3.30 pour 1 mark occidental, le cours
est tombé en l'espace de quarante-huit
heures à 10 pour 1. écrit la « Tribune
de Genève ».

La ruée vers le mark occidental a
été si brusque samedi que les bureaux
de change a court d'argent se sont vus
contraints de fermer leurs portes.
Néanmoins, des milliers de Berlinois
désireux de se débarrasser de leurs
marks orientaux ont stationné devant
les guichets fermés dans le fallacieux
espoir d'obtenir quand même des
marks occidentaux. A la place de
Potsdam. à la gare du Zoo et en d'au-
tres centres du marché noir berlinois,
des centaines de milliers de inarks
ori entaux ont été changés au cours ap-
proximatif de 7 pour 1. La police est
intervenue à plusieurs reprises «t .,a
opéré de nombreuses arrestations.

Une véritable panique s'est emparée
de la commission économique alleman-
de, qui est un organisme communiste.
Pour pallier l'effondrement du cours
de la monnaie orientale, elle a décidé
de jeter sur le marché de grandes
quantités de marks occidentaux qu 'elle
tenait en réserve.

Conférence J. Isorni
Ce soir, Belles-Lettres présente, à la

salle des Conférences . M. J. Isornl', qui
parlera du procès Pétain et de ses souve-
nirs sur la justice contemporaine. M.
Isornl, depuis qu 'il tut chargé en France
de la défense du maréchal Pétain, est très
connu en Suisse. Il l'est depuis beaucqup
plue longtemps en France ou 11 plaida des
affaires très Importantes ; pendant la
guerre. 11 défendit à de nombreuses repri-
ses commun:steie et gaullistes devant les
sections spéciales et devant le Tribunal
d'Etat. C'est donc de toute la Justice con-
temporaine qu'il parlera ce soir.

35,000 km, à l'aventure
à travers l'Amérique du sud

Conférence avec projections, recomman-
dée par la Société de géographie de notre
ville.

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité a décidé de faire profiter te pu-
blic neuchâtelois de la présence en -Suisse
de MM. Barbey et Boucher de Paris qui
ont fait un long voyage d'études fort
Intéressant en Amérique du sud. Ils vien-
nent d'obtenir un Immense succès à. Ge-
nève et à Lausanne.

Le bénéfice de cette conférence est des-
tiné au Fonds d'entraide des étudiants de
l'Université de Neuchfttel.
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Communiqué»

D'après des renseignements que nous
avons obtenue, la France ne pourra pas
se permettre d'allouer dés devises à ses
ressortissants qui désirent se rendre
en Suisse avant que l'afflux des tou-
ristes étrangers n'ait introduit en
France des devises destinées au fonds
de stabilisation de la Banque de Fran-
ce dans une proportion beaucoup plus
grande que jusqu'ici.

On a touitefoss. comme nous l'avons
annoncé; il y a quelques mois, décidé, enprlinciipe, à Paris, la création de carmete
de voyage contenant des bons de che-
mins de fer. avions, autocars, hôtels,
etc., que le touriste suisse pourra ache-
ter en Suisse ou « cours libre ». On
souhaite en France que le « cours pa-
rallèle » se (rapprochera de plue en
plus du « cours libre » à la suite des
mesures prises par le gouvernement
Queuille. L'un des principaux avanta-
ges de ce système serait alors que le
dit touriste n 'aurait plus besoin de
prendre avec lui des devises que pour
les petites dépenses.

On voit, en résumé, que la remise de
devises suisses aux touristes français
désirant se rendre dans notre pays dé-pend, en dernier ressort, de la suppres-
sion de toute différenc e entre cours
libre et cours parallèle du franc fran-
çais.

Mystérieuse disparition d'un
procès-verbal du conseil d'ad-
ministration de la Maritime
suisse S. A. — Dernière con-
fromitation. lundi matin , à l'instruction,
en ce qui concerne la plainte en escro-
querie de 130,000 fr. déposée par M.
Amdré Hirsch contre Marc Bloc.

Sur ce point principal de l'Instruc-
tion en cours, le terrain est mainte-
nant déblayé.

Cette nouvelle audience devait pro-
voquer une découverte étrange-

On s'est aperçu que le plus impor-
tant des procès-verbaTix du conseil
d'administration de la Maritime suisse
S. A., celui d'octobre 1946. avait dis-
para dem locaux de la société.

C'est précisément dans ce procèe-ver-
bal que M. Juilee Peney, alors président
du conseil d'administration, avait pro-
testé contre certaines graves irrégula-
rités et réclamé des éclaircissements.

Le représentant de la commission de
eurvieiillan<îe de la faiillilite de la Mari-
time suisse S. A. déclara immédiate-
ment qu'il déposerait — el le procès-
verbal n 'était pas retrouvé — une
plainte en détournement de document.

Le problème des relations
touristiques entre notre pays

et la France

Négociations économiques
franco-suisses. — BERNE , 23. Le
24 février 1949 s'ouvriront à Parie des
négociations entre une délégation fran-
çaise présidée par le ministre
Drouin. directeur au ministère des af-
faires étrangères, et une délégation
suisse présidée par le ministre J.
Hotz, directeur de la division du com-
merce, en vue de fixer un nouveau sta-
tut du trafic des paiements et du tra-
fic commercial franco-suisse, les ac-
cords en vigueur arrivant à échéance
le 28 février prochain.

Jja fièvre aphteuse a Konol-
flngen. — BERNE, 22. La fièvre
aphteuse a été constatée Je 19 février
dans la porcherie de la Société laitière
des Alpes bernoises, à Konolfingen.
L'infection semblait provenir de four-
rages étrangers. Tous les porcs ont été
abattus le 20 février à Berne, les lo-
caux ont été désinfectés et les lieux
ont été mis sous cancel. Le même jour ,
20,000 doses de vaccin ont été adminis-
trées aux animaux de la région.
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Chute de l'or a la Bourse de Paris
La chute de l'or à la Bourse de Paris

continue. Des ventes massives, émanant en
particulier de la province, ont encore ca-
ractérisé la séance sur le marché libre
de l'or à Paris.

Le napoléon s'est replié à 4500 fr. contre
5000 la veille , soit un recul de 10 % d'une
séance à l'autre.

Le louis suisse a fléchi de 4675 à 4300, le
souverain de 5875 & 6200 et le dollar de
1120 a 1000. De son côté, le lingot d'or
s'est Inscrit à 635,000 contre 657,500.

Bourse de Neuchâtel

jm ,  APOLIO 
Aujourd'hui a 15 h., matinée à prix réduits et oe soir & 20 h. 30

DERNIERES *r|UATf lt|V k Greta GARBO
de II lll U 1 V/nlVii Melwyn DOUGLAS

0 PARLÉ FRANÇAIS A Vne des plus amusantes comédies de l'écran

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT
—.- — . ;  ̂ 1

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON. 23 (A.F.P.) - Alors que
Jusqu 'à présent les fabricants de montres
américains s'étalent plaints du préjudice
que leur portait l'horlogerie suisse, M.
Abraham Oarnow, trésorier de la t Bulowa
Watch Company », déposant mardi devant
la commission sénatoriale des finances qui
étudie la prorogation et la modification
de la loi autorisant le gouvernement des
Etats-Unis à conclure des traités commer-
ciaux & base de réciprocité, a affirmé que
si les importations des mouvements- d'hor-
logerie étalent réduites, les fabricants amé-
ricains seraient dans l'Impossibilité de ré-
pondre aux demandes du marché américain
qui s'élèvent ont-Ils affirmé, à 10 millions
de montres par an.

...un autre son de cloche
Par contre, M. Shennan , président de

l'« Blgln Watch Company » qui emploie
des mouvements américains a exhorté la
commission a Imposer ce qu'il a appelé
des < droits d'entrée réalistes » aux mon-
tres suisses afin de donner aux fabricants
américains l'égalité de concurrence ; avec
les fabricants étrangers.

Une voix américaine
en f aveur de l 'importation de

mouvements d 'horlogerie
suisses

Les sports
BOBSLEIGH

Victoires suisses
aux championnats du monde

à Lake Placid
Après plusieurs renvoie successifs,

les championnats du monde de bob a
deux ont pu reprendre lundi à Lake
Placid . aux Etats-Unie. Les- deux équi-
pes suisses ont remporté les deux pre-
mières places.

1. Suisse A (End richs et Walter)
5' 18" 52/100 ; 2. Suisse B (Feierhabend ,
Angst) 5' 19" 16/100 ; 8. Etats-Unie
(Fortune, Mac Donald) 5' 21" 35/100.

L'équipe do France. composée
d'Adam et de Louis Saint-Calbrèt , a
joué de malchance. Le bob est sorti
de la piste et les deux coureurs ont été
gravement blessés. Adam souffre d'une
fracture du crâne.

Ce soir à 20 h. 15
Aula de l'université

35,000 km.
à travers l'Amérique du sud

Patinoire de Neuchâtel
JEUDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 30

Rencontre internationale

Racing Club Paris
avec ses Canadiens professionnels

contre

Young Sprinters
avec les Delnon

Location : Places assises et debout :
Tabacs Pattus. Saint-Honoré 14.

Places debout : Magasins do sport de
la ville.
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Fatigue ou méconnaissance ?
Le comité cantonal de la Fondation

1 « Pour la vieillesse » qui a travaillé
pendant p lus de trente ans pour le
bien de nos vieillards éprouve des
di f f i cu l tés  à poursuivr e avec la mê-
me intensité son œuvre généreuse.

Le 8 octobre de l'an dernier, le
Conseil fédéral  réduisait d' un tiers
la subvention accordée à la Fonda-
tion suisse qui vient en aide aux per-
sonnes âgées de p lus de 65 ans qui
se trouvent dans une situation d i f f i -
cile. Au lieu de 90,000 f r .  la part reve-
nant au comité neuchâtelois f u t  ra-
menée à 50,000 f r .  Les organisations
cantonales reçoivent une par t pro-
portionnelle à leurs charges et à la
réussite, dans leur secteur, de la
grande collecte annuelle p atronnée
par le département fédéral  de l 'inté-
rieur.

Cette décision tardive des autori-
tés fédérales a surpris « Pour la vieil-
lesse » qui avait déjà pris des enga-
gements moraux pour le début de
19b9 à l'égard de ses protégés.

Un examen de la situation finan-
cière auquel le département canto-
nal de l'intérieur a bien voulu col-
laborer permettra de voir dans quel-
le mesure le comité cantonal p ourra
continuer à distribuer ses allocations
aux Suisses et aux étrangers établis
sur territoire neuchâtelois et qui ont
besoin de secours complémentaires.
Il est probable que le nombre des
bénéficiaires devra être limité aux
cas les p lus tragiques.

Cependan t, il serait f a u x  de croire
que l' entrée en vigueur de Passuran-
ce vieillesse et la multip lication des
collectes de grande envergure ju sti-
f i e n t  une baisse des apports que no-
tre population a toujours assurés à
une institution digne d'un appui sou-
tenu.

Les lois ne f o n t  pas tout. Il serait
angoissant de constater qu'elles re-
présente nt, en se multiplian t, _ un
oreiller de paresse pour les Suisses
charitables.

NEMO.

Un « lapsus oailami » a fait dire à
NEMO, samedi, que c'était à l'instiga-
tion de l'architecte Ernest Béguin que
Je« boiseries de la salle du Conseil gé-
néral avaient été décapées. Nos lecteurs
se seront amusés de cette bévue et au-
ront rectifié d'eux-mêmes : il s'agissait,
bien entendu . d'Ernest Prince, l'archi-
tecte-conseil de la ville au début de ce
siècle, et l'associé de M. Jean Béguin ,
père de M. Jacques Béguin.

A propos de cette réfection, on nous
signale que l'essaii avait été fait d'un
produit a base d'éther, tout nouveau
alors, qu'un maître d'état neuchâtelois
avait rapporté de Paris. Jusqu'alors on
utilisait pour des travaux de ce genre
des produits à base d'ammoniaque qui
noircissaient les boiseries.

Ues boiseries de la salle
du Conseil général

Observations météwo.opjqnes
Observatoire de Neuchâtel . — 22 février.

Température : Moyenne : 5,0 ; min. :
— 0,4 ; max. : 12,0. Baromètre : Moyen-
ne : 732,7. Vent dominant : Direction :
nord-nprd-ouest ; force : modéré à fort
de 15 h. 45 à 17 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert le matin , quelques gouttes de pluie
à 9 h. 30, éclalrcles depuis 12 h. 30 en-
viron.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 21 février , 7 h. 30: 429.23
Niveau du lac du 22 févr., à 7 b. 30: 429.22

Prévisions, du temps : Temps variable.
Par moments nuageux, surtout sur le
Plateau et dans le Jura. Journée assez
chaude. En montagne, vent modéré
d'ouest. Quelques brouillards matinaux
en plaine.

Monsieur et Madame
Willy SCHENK ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Danièle - Christine
Clinique du Crèt Hôtel des 3 Rois

Neuchâtel Le Locle

Le major E. M. G. et Madame Pierre
GODET, Françoise et Pierre ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Claude - Abram
Le 22 février 1949

Wallenstadt Auvernier
Krankenhaus

Monsieur et Madame
Benoit FRXXIBAUX-STJTTEHLIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christophe - Gonzague
le 21 février 1949

Strasbourg ¦ Bienne
Consulat de Suisse Beaumont

Les mains salesATJ THÉÂTRE

Il faut se persuader que Jean-Paul Sar-
tre n'a pas fait une pièce politique. Lie
communisme est pour lui un des élé-
ments d'une démonstration beaucoup
plus vaste. L'épisode d'une province you-
goslave en 1943 est un sujet qui est vrai
encore en Suisse en 1949 et qui sera vrai
partout et toujours.

C'est bien au delà du fait divers, bien
au delà même du problème Idéologique, au
centre de l'homme lui-même que se situe
le drame. La fin ne Justifie pas les moyens,
prouvait Dostoïevski, et le crime ne trou-
ve aucune Justification : Baskolnlkov
payait. Sartre dénie à tout autre qu'à
celui qui agit le droit de Justifier son
action. NI le parti, ni la race, ni l'hon-
neur, ni la patrie, ni aucune autre vo-
lonté extérieure ne peuvent se substituer
à la décision de l'homme lui-même.

Hugo est obligé de revendiquer son
acte ; s'il le reniait, plus rien n'aurait de
sens. L'assassinat qu'il a commis pour se
conformer aux ordres reçus, il voit bien
qu'il lui salit les mains puisque les direc-
tives peuvent changer. De l'avis d'Olga, 11
serait « récupérable » car U a obéi aux or-
dres que semblaient légitimer les circons-
tances d'un moment. Ces circonstances
ayant changé, la vérité d'hier ayant été
remplacée par la vérité d'aujourd'hui, on
effacerait le crime et on recommencerait.
Mais l'homme séparé de l'acte qu'il a ac-
compli perdrait toute dignité ; 11 faut qu 'il
l'assume, lui et personne d'autre à sa
place.

L'esthétique n'a que peu à voir dans
une pièce pareille. Nous sommes sur le
plan philosophique. Les Idées comptent
par-dessus tout. Mais comme l'Idée cen-
trale de Sartre c'est l'action et que le
théâtre c'est de l'action, « Les mains sa-
les » sont du théâtre. L'on est même émer-
veillé de voir comme 11 se tient solide-
ment. Dans un genre artistique où l'au-
teur n'a peut-être guère cherché qu'un
moyen d'expression nouveau et plus ac-
cessible, Sartre a créé un chef-d'oeuvre.

La densité en est supportable grâce à un
art extrême.

L'Intellectuel qui pense trop, qui parle
trop, qui est Indécis parce qu'il comprend
trop de choses, celui que le parti tiendra
pour traître et que seule sa victime aura
su exactement Jauger, c'est le créateur
de la pièce à Paris, le Jeune et extraordi-
naire François Perler qui l'a Joué. Son
rôle est le plus nuancé de la pièce et
c'est à ces nuances que tient son succès.
L'acteur a parfaitement montré comment
les multiples faces d'un problème pou-
vaient tour à tour éclairer l'âme d'un
être Intelligent qui veut rester pur.

Plus Intelligent que lui . mais moins
subtil, direct, sûr de lui, Hœderer était
excellemment Incarné par Marcel Raine
dont le talent est servi par une voix mâle
et une allure robuste, bien dans le per-
sonnage.

La femme, dans cette histoire où les
sentiments devraient se commander com-
me tout le reste, c'est Jesslca, cet « objet
de luxe » qu 'Hugo a conservé de son exis-
tence antérieure. Nous avons trouvé Ma-
rie Daems absolument remarquable d'in-
tuition et de finesse. Elle ressent et de-
vine quand autour d'elle chacun raisonne,
sait ou croit savoir. Olga, camarade du
parti , a gardé de féminité Juste ce qu'il
faut pour que, par bouffées très intermit-
tentes, on perçoive encore qu 'elle aurait
pu être ouverte à l'amour si elle ne lui
avait pas sacrifié la politique. Si femme de
tête qu'elle doive être, Denise Kerny a
compris qu 'elle la personnifierait mieux
encore si elle lui gardait une petite part
d'émotlvlté.

Avec une distribution où la presque
totalité des seconds rôles étalent à la me-
sure des protagonistes, ce spectacle est
l'un des deux meilleurs d'une saison qui se
termine à cent coudées au-dessus de son
niveau de départ.

Pour n'avoir Jamais vu de spectacle de
Sartre, Neuchâtel a bénéficié de la part
des Galas Karsenty de la faveur d'applau-
dir à la « première » suisse des « M->tns
sales ». A. R.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Pour la jeunesse protestante

jurassienne
(sp) Samedi , dans la salle Wyttenbach à
Bienne , le Synode Jurassien a tenu une
séance extraordinaire sous la présidence
«Je. M. A. Elchenberger. Elle débuta par
une belle allocution du pasteur S. Gétaz,
de Bienne, qui prit pour texte cette pa-
role : « Ecoutez ce que l'Esprit dit aux
Eglises ».

Depuis la retraite de M. Charles Bé-
guin , nos Unions chrétiennes Jurassien-
nes n'ont plus d'agent. Elles se sont
ralliées à l'Idée de prévoir un agent qui
soit en même temps l'animateur général
de la Jeunesse protestante Jurassienne.
C'est cette question que le Synode d'ar-
rondissement devait trancher pour faire
rapport au Conseil synodal, qui a prévu
une allocation annuelle de 5300 fr. (elle
est actuellement de 2200 fr.). Les Unions
chrétiennes verseront 2400 fr.; les intérêts
du « Fonds de Jeunesse » s'élevant à
1400 fr., il s'agissait de demander aux
paroisses de verser 11,700 fr., soit 3900 fr.
de plus que Jusqu 'à présent.

Comprenant que les Jeunes assurent
l'avenir et la prospérité de l'Eglise , c'est
à l'unanimité moins deux voix que les
délégués des paroisses ont voté la créa-
tion du poste pastoral , animateur pour
la Jeunesse protestante du Jura. C'est
avec le même enthousiasme que l'assem-
blée a accepté le plan financier proposé
et qu'elle a donné au Bureau du synode
les pouvoirs nécessaires pour élaborer les
statuts du nouveau poste et pour nom-
mer le titulaire après consultation de la
« Commission de Jeunesse » et du « Co-
mité central des Unions chrétiennes
Jurassiennes ».

Pour un gymnase romand
à, Bienne

M. Casagrande. député socialiste de
Bienne. a développé une motion visant
à la création d'un gymnase de langue
française à Bienne . à l 'intention des
Romands de cette ville et du Jura-sud.
Le Conseil municipal et le Conseil de
ville de Bienne l'ont déjà acceptée
pour examen. M. Feldmann. directeur
de l'instruction publique, a rappelé la
décision de 1902 qui ne prévoyait qu 'un
gymnase de langue allemande à Bien-
ne. L'école cantonale de Porrentruy
s'est déclarée hostile à ce projet car
elle entend rester le seul gymnase de
langue française du canton.
i!La) rrlotion, transformée en postulat»

à été adoptée. Le gouvernement pren-
dra position définitivement lorsque la
question aura été tranchée à Bienne
par un vote populaire.

DAUCHER

Comme il courait à la poursuite
d'un chien près de Daucher, u,n garçon-
net de trois ans et demi, s'étant aven-
turé sur la glace du lac, tomba dans
l'eau, la couche trop faible s'étant
rompue. L'enfant se débattait quand sa
mère, ayant vu l'accident, «e jeta dans
l'eau , nagea jusqu'au petit et fut assez
heureuse pour le tirer indemne de sa
fâcheuse situation.

Une mère courageuse
sauve son fils
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Cercueils, transports. Incinérations

Sœur Marguerite Cornu, diaconesse
à Renens :

Madame et Monsieur Henri Favre-
Cornu . à Cortaillod :

Madame Marie-Louise Laie-Cornu et
sa fil le Cosette à Pieterlen i

Madame et Monsieur Armand Fau-
guel-Cornu et leurs enfants : Claudine,
Gilbert et Jacky. à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Henri Cornu-
Dubied . à Neuchâtel ,

ainsi que le« familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher père, grand-père,
beau-père, beau-frère et oncle.

Monsieur François CORNU
survenu à Cortaillod, le 21 février,
dans sa 76me année.

Les bontés de l'Eternel ne sont
pas épuisées. Lam. III , 22

L'ensevelissement aura lieu j eudi 24
février.

Culte au temple de Cortaillod. à 13
heures.

Départ du domicile mortuaire : Cor-
taillod « Les Tailles», à 12 h. 40.

Le comité de la Société des maîtres
cordonniers du district de Boudry a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Gustave DESPLÂND
mère de leur dévoué président.

L'enterrement aura lieu à Saint-Au-
bin jeudi 24 février, à 13 h. 30.

Madame et Monsieur F. Borloz-Des-
pland et leur fils, à Neuhausen ;

Monsieur et Madame Willy Des-
pland-Gabus et leurs enfants, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
pland-Comtesse et leurs enfants, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame André Des-
pland-Laager et leurs enfants, à Lau-
sanne :

Monsieur et Madame Paul Despland-
Ramel et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Des-
pland-Caccia et leur fille, à Lausanne;

Madame et Monsieur Wunderli-Zur-
cher et leur enfant, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J. Germann et
leurs en fants, à Berne ;

Mademoiselle Julie Michel , à Vevey;
Madame et Monsieur Th. Muller-Mi-

chel. leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur C. Grell-Michel,
leurs enfants et petits-enfants, à Ber-
lin ;

Madame veuve Adolphe Michel, ses
enfants et petits-enfants, à Metz ;

Monsieur et Madame P. Michel-Bach,
leur enfant et petits-enfants, a Mont-
réa l,

ainsi que les familles Michel. Des-
pland et Jeanmonod ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Gustave DESPLÂND
née Marie MICHEL

leur chère et bien-aimée maman,
grand-maman. arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement, à
l'âge de 72 ans.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin (Neuchâtel) jeud i 24 février
1949. à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heures, au domicile, maison Mul-
ler-Michel. route de Sauges. Saint-
Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de secours
mutuels, Y* Abeille », a le chagrin de
faire part du décès de leur membre.

Monsieur Paul Geissbiihler
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 23 février 1949, à 13 heures.

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Madame Paul Geissbiihler. à Peseux;
Monsieu r et Madame Jean-Louis

Geissbiihler et leur petite Josiane. a
Peseux ;

Monsieur et Madam e Albert Geiss-
biihler. leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Henri Cand-
Geissbùhler. leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles et à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Paul Ducom-
mun. à Epagnier. leurs enfants, petite-
enfants et arrière-petits-enfants.

ainsi que les familles Proserpi. à Pe-
seux et à Neuchâtel, Bek et Schiedt,
en Allemagne. Beyler, à Paris, et Gug-
gisberg,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-file, oncle. n«-
veu et parent.

Monsieur Paul Geissbiihler
enlevé à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie, dans sa
62me année.

n fut un époux et papa modèle.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 23 février 1949. à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30. rue
de Neuchâtel 33b.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les en empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
Monsieur et Madame Armand Gabe-

rel-Jeanperrin . à Savagnier ;
Madame veuve Armand Gaberel et

ses enfants, à Savagnier et à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fritz Jean per-
rin et leurs enfants, à Vilars.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès, à l'âge de 5 mois, de leur cher
petit

Armand
L'enterrement aura lieu à Savagnier.

mercredi 23 février 1949. à 13 h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
l'Union instrumentale de Cortaillod fait
part à ses membres actifs, honoraires
et passifs du décès de

Monsieur François CORNU
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 24
février.

Monsieur et Madame Willy Décos-
terd, à Zoug ;

Madame et Monsieur Maurice Ma-
gnin-Décosterd, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard Décos-
terd et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Décos-
terd et leur fils, à Lausanne ;

Monsi eur et Madame Paul Décosterd
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Sophie Gerber, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hil dbrunnex et
leurs enfants, à Hasle-Ruegsau ;

Monsieur et Madame Charles André,
à Zurich ;

les enfants de feu Fritz Gerber,
Kansas (U.S.A.). ;

Monsieur et Madame Gottfried Ger-
ber et leurs enfants. Kansas (U.S.A.),

ainsi que les familles Décosterd et
Fitzé, font part qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui

Madame Lina DÉCOSTERD
née GERBER

leur chère mère, sœur, grand-mère, bel-
le-mère, tant e et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 71me an-
née après quelques jour s de maladie.

Comme une biche soupire après
des courants d'eau, ainsi mon âme
soupire après Toi, ô Dieu. Mon âme
a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Quand irai-Je et paraîtrai-Je devant
la face de Dieu ?

Ps. XLH, 2 et 3.
L'ensevelissement, avec swHe, aura

lieu vendredi 25 février 1949, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 55.

Les ténèbres sont passées et la
vraie lumière luit déjà.

1 Jean XX, 8.
Monsieur Virgile Haberbusch ;
Monsieur Roger Haberb usch et ses

enfants. Georges et Jaqueline ;
Monsieur et Madame Gaston Haber-

busch-Bonny ;
Mademoiselle Hermine Haberbusch,

à Genève ;
Monsieur et Madame R. Theynet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame P. Evard et

leur fille ;
Monsieur et Madame R. Girard et

leurs filles ;
Monsieur et Madame E. Faivre-Gi-

rard . à Paris.
les familles Dubois et alliées à Neu-

châtel. à Buttes, à Fleurier et à Ge-
nève.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rose HABERBUSCH
née DUBOIS

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur tante, grand-tante et
parente, que Dieu a subitement rappe-
lée à Lui. dans sa 73me année.

Neuchâtel . le 21 février 1949.
(Bue du Trésor 9)

L'incinération , sans suite, aura lieu
le 23 février. Culte au crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le personnel de Confection Excelsior
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame Rose HABERBUSCH
mère de leur cher gérant. M. Roger
Haberbusch.

La direction de Confection Excelsior
a le regret de faire part du décès de

Madame Rose HABERBUSCH
mère de M. Roger Haberbusch. gérant,
auquel elle présente sa profonde sym-
pathie.

Les membres de l'Amicale des sourds
de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Emma JAQUET
leur fidèle et dévouée amie.

Culte, mercredi 23 février, à 12 h. 30,
à l'hôpital des Cadoiles.

Le comité.
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SAINT-SUI.PICE

Mort d'un ancien d'Eglise
(sp) On a rendu hier mardi, les der-
niers devoirs à un citoyen particuliè-
rement estimé, M. Charles Juvet-Rey-
mond, décédé à l'âge de 89 ans.

Le défunt était le doyen du collège
dee anciens, autorité de laquelle il
faisait partie depuis 1907 et où dl a
tenu le poste de secrétaire-caissier. Il
y a quelques années. M. Charles Juvet-
Reymond et sa femme avaient célébré
leurs noces de diamant.

flPX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

JLes obsèques de Mgr Cottier
Une foule de fidèles a assisté mardi

matin aux obsèques de Mgr Cottier,
curé-doyen de la Chaux-de-Fonds.

Mgr Charrière. évoque de Lausanne,
Genève et Fribourg. assistait en per-
sonne à la messe, dite par Mgr Weber,
vicaire capitulaire. Tous les prêtres du
décanat de Saint-Boniface. dont le dé-
funt  était le doyen depuis 1916, étaient
présents. Le conseiller d'Etat Humbert
et le préfet Edmond Guinand , repré-
sentaient les autorités cantonales, tan-
dis que MM. Gaston Schelling. prési-
dent de commune, et Adrien Favre-
Bulîe. conseiller communal, y assis-
taient au nom de la ville de la Chaux-
de-Fonds.

La messe fut chantée parle Chœur de
l'Eglise, sous la direction de M. R.
Mattioli ; Mgr Charrière prononça une
très belle oraison funèbre, insietan/t
sur le magnifique exemple de fidélité,
d'énergie, d'amour chrétien que donna
le défunt, qui fut durant 54 ans le père
spirituel, le réorganisateur, l'architec-
te, l'animateur de la paroisse catholi-
que romaine de la Chaux-de-Fonds.

C'est au milieu d'un grand concoure
de population de toutes les confessions
que le cortège funèbre, conduit par les
Armes-Réunies. parcourut les rues jus-
qu 'au cimetière. Là. Mgr Charrière
adressa une dernière exhortation aux
assistants, leur demandant d'être fidè-
les à l'esprit qui anima le sacerdoce
de Mgr Cottier.

Le Dr Paul Meyer, président de la
paroisse, retraça enfin la magnifique
carrière de Mgr Cottier.

Après deux chants de circonstance
de la Cécilienne. dont le défunt était
le président d'honneur, et deux mor-
ceaux des Armes-Réunies. les banniè-
res de toutes les sociétés paroissiales
adressèrent un dernier salut à la dé-
pouille mortelle.

Lundi soir , à 20 h. 30. la police lo-
cale a arrêté, aux Bercles. un individu
en état d'ivresse et de vagabondage.

JLe moment de faire
une bonne flambée

Hier matin , à 10 heures, les prem iers
secours sont intervenus à Saint-Nico-
las où un poêle surchauffé donnait de
sérieuses inquiétudes. On a eu chaud ,
simplement. Il n 'y a pas eu de dégâts.

Un vagabond arrêté

Hier , en fin d'après-midi, devant une
belle assistance, M. Schaerer, succes-
seur à l'Université de M. Pierre Go-
det, dans la chaire d'histoire de la
philosophie, a. donné sa leçon inaugu-
ral e eur les « philosophes et la réa-
lité ». Le recteur de l'Univieirsiité, M.
Eddy Bauer. a procédé auparavant à
l'installation du nouveau professeur.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette magistrale leçon inaugurale.

Conférence de.presse,
sur l'Aide suisse a l'Europe
Hier matin, les jon irnaux neuchâtelois

étaient conviés à l'hôtel Terminus par
le comité de l'Aide suisse à l'Europe
à une conférence de presse au cours de
laquelle «ils entendirent MM. René Bo-
yard iet Gaillard exposer les grandes li-
gnes de l'œuvre destinée a succéder
an. Don suisse. Nous reviendrons sur
ces exposés.

Une chaudière surchauffée
Les premiers secours ont dû inter-

venir hier soir, à 23 heures, au rez-
de-chaussée de l'immeuble Côte 21 où,
pendant l'absence des locataires, la
chaudière du chauffage central avait
atteint la température de 110 degrés.

Leçon inaugurale
à l'Université

Pour égayer les malades
(c) Le Chœur mixte de Chaumont,
comme tant d'autres l'ont déjà fait et
le feront encore a eu l'heureuse idée
d'offrir aux malades de nos hôpitaux
quelques moments de distraction.

Ayant frété un car pour la circons-
tance, la joyeuse cohorte se rendit tout
d'abord à l'hôpital de la Providence,
puis aux Cadoiles. où les quatre chœurs
populaires que comprenait le répertoi-
re furent, paraît-il, bien appréciés.

Ce fut l'occasion de vérifier ce vieil
adage : il y a plus de plaisir à donner
qu'à recevoir 1
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Àu tribunal de police de Neuchâtel
M. Raymond Jeanprêtre a présidé

l'audience d'hier assisté de M. Michel
Nussbaum, employé surnuméraire au
greffe.

« Les chaînes de malheur ». tel pour-
rait être le titre de l'histoire dont le
tribunal a écrit le dernier chapitre
sous forme d'un ju gement. On se sou-
vient que l'action se dérou le à Ligniè-
res et que les personnages sont le ven-
deur et l'acheteur d'un tracteur. Le se-
cond est poursuivi par le premier pour
abus de confiance à propos des chaînes
à neige qui sont un accessoire du trac-
teur. M. H.-D.. c'est le prévenu, est
allé vers le plaignant pour les lui de-
mander sans lui préciser qu 'il pensait
les garder définitivement. S'il l'avait
fait, il ne les aurait pas obtenues.
B.. le plaignant, considérait qu'il fai-
sait à H.-D. un prêt pour une occasion
précise, tandis que H.-D. estimait qu 'il
rentrait enfin , après plusieurs deman-
des, en possession d'un bien qu 'il con-
sidérait comme sien. Remarquant que
si tel avait été le cas. le prévenu n'au-
rait pas manqué , au moment même de
la livraison du tracteur, de faire une
réclamation expresse, le tribunal con-
sidère que le délit d'abus a été con-
sommé. Il condamne M. H.-D. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans ; sursis conditionné par la
restitution dans le délai d'un mois des
chaînes litigieuses.

Toujours à Lignières, une bagarre
après boire éclata entre A. G. et L. R.
Au cours de cette rixe, à laquelle prit
part un nommé E. D.. A. G. eut une
jambe cassée. Il se traîna au domicile
de son antagoniste, semble-t-il . dans
l'intention d'être soigné. Mais L. R. le
prit par la peau du dos et le mit
dehors. De guerre lasse. A. G., qui n'a
pas beaucoup d'amis dans la localité,
se réfugia à la gendarmerie où il re-
çut des soins mais où un rapport fut

rédigé contre les trois acteurs du
drame.
. Il ressort des .débats que si E. D. a
joué un rôle, c'est celui du concilia-
teur, essayant de séparer les deux
principaux antagonistes. Il semble
aussi qu 'il soit impossible de dire que
l'un de ceux-ci plutôt que l'autre a
commencé et provoqué son adversaire.
La part de responsabilité est égale et
A. G. comme L. R. sont condamnés
chacun à 80 francs d'amende et au
payement de la moitié des frais. G. est
en outre frappé d'une interdiction de
fréquenter les établissements publics
des cantons de Neuchâtel et de Berne
pendant un an et R. à la même pri-
vation pendant 6 mois.

Quant à E. D.. il a été acquitté.
SVSSSS SSSS

Un voyageur monte dans le train à
Auvernier. Le contrôleur passe et lui
demande son billet . « Je l'ai déjà
donné !... » déclare Ch. B. Le contrô-
leur sait que c'est faux et invite le
voyageur à le suivre à l'arrivée à
Neuchâtel au bureau des C.F.F.
. Au moment de quitter le vagon. Ch.

B. tend son billet, enfin. Le contrôleur
lui donne l'ordre de le suivre néan-
moins au bureau. B., furieux assène
au cheminot deux coups de poing dans
la nuque. Des passants interrompent
la bagarre.

A l'audience. B. reconnaît les faits,
les regrette et se déclare prêt à indem-
niser convenablement sa victime. Cet-
te dernière refuse de retirer sa plain-
te, selon , dit-elle, les instructions qu'el-
le a reçues de son administration. Le
président fait remarquer au plaignant
que ce sont moine les C.F.F. que lui-
même qui ont le droit de décider d'un
arrangement. Rien n 'y fait et le con-
trôleur obtient que l'affaire soit jugée.
Ch. D. est condamné pour scandale et
voies de fait à 20 fr. d'amende et à
16 fr . de frais.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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1 VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Mise des vins de la ville

(c) Samedi a eu lieu à la Pinte com-
munale de Payerne. la mise des vins
(66,000 litres environ) dont les vignobles
se trouvent dans les domaines de La-
vaux , soit sur les territoires de Monta-
gny. Bertholod, Grandchamp. Bclletaz
ct Grandvaux.

Le matin dans les vastes caves du
château la dégustation des différents
crus pouvait se faire et les pronostics
sur tel où tel vin allaient leurs train,
les langues s'étant déliées 1

Dès 14 heures, les amateurs des
grands crus vaudois occupèrent les ta-
bles réservées aux miseurs.

Comme il y avait des mises de vases
entiers ainsi que des mises par 1000,
500 et 100 litres et par 100 bouteille^
la municipalité avait de quoi satisfaire
les amateurs des vins de la ville de
Payerne.

Lee vases entiers de 870 à 1600 litres
ont été adjugé s pour le prix moyen
de 2 i'r. 04 lo litre, maie c'est surtout
dans les mises de 1000. 500 et 100 litres
de vin clair que les prix ont été forte-
ment maj orés. Les Grandchamp et Bel-
letaz ont été adjugés entre 2 fr. 20 et
2] fr. 45 le litre, par contre les Bertho-
lod. Montagny et Grandvaux sont ar-
rivés en moyenne entre 2 f r. et 2 f r. 20
le litre de vin olaiiir.

Les mises par 100 bouteilles sont
mainten ues entre 2 fr. et 2 fr. 10 la
bouteille. Si les vases entiers ont été
misés par les cafetiers de Payerne et
environs, la mise des vins par 100 li-
tres et plus a trouvé des amateurs
auprès des restaurateurs de la Suisse
alémanique.

En l'espace de quelques heures tous
les vins de la commune de Payerne ont
été liquidés.

La livraison aura lieu courant mars
et avril, quand les vins seront bien
clairs.

Isa foire
(c) Le temps favorable a permis à de nom-
breux agriculteurs et marchands de se
rendre à la foire de Payerne. La valeur
du gros bétail reste stationnalre.

Les bonnes vaches laitières se payent
toujours entre 2000 et 2300 fr . Les génis-
ses prêtes de 1800 à 2000 fr., les bœufs
pour les labours de 1200 à 1500 fr. et lea
taureaux pour la production de 1000 à
1400 fr., les Jeunes bovins de 600 à 800 fr.

Pas de hausse sur la foire aux porcs,
les 6 à 8 semaines ont été payés 130 à
140 fr. la paire, les 10 à 12 semaines
210 fr . la paire et les gorets de 3 à 4 mois
150 à 160 fr. le porc.

Les moutons pour la boucherie se sont
vendus de 2 fr. 80 à 3 fr . le kilo, poids
vif , les brebis pour l'élevage 150 à 170 fr.,
les agneaux 60 à 70 fr. n est arrivé sur le
champ de foire : 5 bœufs, 2 taureaux, 38
vaches, 28 génisses, 29 Jeunes bovins, 10
moutons, 401 porcelets et 200 porcs
moyens.

CHRONIQUE VITICOLE

Nos vignerons
et le « Schaf iser »

Les viticulteurs des bords du lac de
Bienne suivent avec intérêt l'évolu-
tion de la situation viti-vinicole de la
région neuchâtelolse. A ce propos l'un
d'eux nous a adressé une lettre dans
laquelle il signale que des encaveurs
neuchâtelois, qui ont refusé d'offrir
plus de 70 francs pour une gerle de
vendange à nos vignerons, ont acheté
du « Schafiser » à des prix allant jus-
qu'à 87 fr. 50 la gerle.

Ce fait est exact et il a été évoqué
lors des assemblées qui ont réuni les
intéressés au château de Neuchâtel.
Les marchands de vins en cause ont
expliqué qu 'ils avaient — surtout en
Suisse alémanique — une clientèle qui
prise particulièrement le « Schafiser »
et qui n'hésite pas à le payer 20 ou
même 30 centimes plus cher que du
Neuchâtel, dont elle se méfie depuis
quelque temps.

Nul doute qu'une propagande en fa
veur de nos bons vins d'origine garan
tie ne rétablisse l'équilibre de confian
ce et... de commandes des consomma
tours d'au delà du pays des lace.

ESTAVAYER

(c) Dimanche soir, alors quo se dérou-
lait à l'hôtel du Port le loto de la So-
ciété des pêcheu rs professionn els, un
aquarium qui se trouvait dans la sal-
le se brisa subitement aspergeant gé-
néreusement les personnes qui se trou-
vaient placées autour. Des poissons
rouges et. des petits « rotes » profitè-
ren t de cette fuite pour s'échapper et
l'on vit ce curieux spectacle : un ra-
massage en règle avec des trois décis !
Le loto se poursuivait néanmoins dans
la plus grande gaîté.

Un aquarium capricieux

GRANDSON

(c) En collaboration avec le cercle lit-
téraire et artistique , les gymnastes
grandsonnols organisaient samedi et di-
manche, devant un nombreux public,
leurs soirées annuelles. Exercices libres
ou en sections alternèrent durant plus
d'une heure avec rondes et ballets ; le
tout coupé par les gracieuses productions
d'une danseuse en herbe , la petite Vi-
viane Pahud , de Neuchâtel. Dans « On
demande un ménage », trois actes gais,
acteurs et actrices se taillèrent un succès
mérité.

Soirée de la
Société de gymnastique


