
Deux procès contemporains
L' A C T U A L I T E

vus par M. Jacques Isorni
C'est avec une vive curiosité que le

public neuchâtelois souhaitait enten-
dre M. Jacques Isorni, l'un des jeunes
maîtres les plus réputés du barreau.
Et cette attente, certes, ne fut pas dé-
çuç. Une heure et demie durant, celui
qui fut le défenseur de l'écrivain Ro-
bert Brasillach , puis du maréchal Pé-
tain , tint son nombreux auditoire sous
le charme d'une éloquence prenante
et d'une parole habile , mais aussi
sous le signe d'une intelligence supé-
rieure et de chaudes qualités de cœur.
Mais plus encore : le conférencier
d'hier soir parla d'un des grands dra-
mes politiques de ce temps , sans abor-
der aucunement la politique , ce qui
eût été déplacé dans un pays qui n'est
pas le sien. C'est sur le plan humain
qu 'il laissa « parler » et son esprit
et ses sentiments. Respect du public
suisse, respect de sa patrie, la Fran-
ce : personne , objectivement , n'a pu
lui dénier de les avoir gardés l'un et
l'autre.

L'atmosphère du Palais de justice,
M. Isorni la dépei gnit d'abord comme
le centre de toutes les passions. Mais

Jacques Isorni , avocat

c'est l 'honneur de l'avocat , au milieu
de ces déchaînements , de faire enten-
dre une voix libre. Sous l'occupation ,
le conférencier fut  l'un de ceux qui ,
devant les « sections spéciales » défen-
dit communistes et gaullistes. Lors
de la Libération qui donna lieu à une
véhémente répression judiciaire , M.
Isorni se mit à nouveau du côté des
accusés. Cent mille personnes arrêtées,
cent trente mille procès politiques ,
sans compter les cas d'épuration ad-
ministrative et professionnelle, voilà
le bilan d'heures sombres où le culte
de l'idéologie l'emportait sur le sen-
timent de justice.

Car il y avait ceci de particulier
dans cette répression, c'est que l'ac-
cusé n 'était pas jugé par des juges
neutres, mais par ses adversaires, et
quels impitoyables adversaires ! Une
confusion incroyable des valeurs
s'était produite : un Weygand, un De-
coux étaient cités en vertu des mêmes
textes qui servaient à punir les tor-
tionnaires, les délateurs et les agents
de la Gestapo. Le délit politique était
souvent considéré comme pire que le
crime de droit commun. L'on vit chaî-
ne aux pieds et en habit de bagnard
un amiral Abrial , héros de Dunker-
que.
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Néanmoins , c'est sans passion que
M. Isorni entend traiter des deux

procès Brasillach et Pétain qui illus-
trèrent son nom. Dans la détresse
d'un condamné, dans celle d'nn in-
culpé sent en face de ses juges, dans
celle d'un intellectuel seul devant les
conformismes il y a suffisamment de
grandeur pour qu 'on fasse abstrac-
tion de toute politique. Robert Bra-
sillach, fusillé à trente-cinq ans, com-
mit certainement de graves erreurs.
Mais, son avocat en est persuadé, il
s'est trompé de bonne foi. Surtout il
a montré devant la mort nn courage
que ses pires adversaires ont recon-
nu . La prison a encore grandi, fortifié
son talent qui s'apparente à celui
de Chénier dont le destin fut sem-
blable au destin de Brasillach. M.
Isorni . cite d'émouvantes pages de
l'écrivain écrites dans les jours qui
précédèrent sa mort. C'est bien dans
un débat d'idées que Brasillach
s'était engagé, sans penser malgré
ses fautes à trahir la France. A telle
enseigne que, pour finir, l'élite in-
tellectuelle française elle-même s'est
jointe à l'avocat ponr demander sa
grâce. Mais ce fut en vain. A l'aube
de 1945, les passions étaient encore
trop vives.

Passant au procès Pétain, le con-
férencier procède par touches, par
notations successives, mais son ta-
bleau finira néanmoins par être com-
plet. M. Isorni ne reniera pas sa fidé-
lité au maréchal, mais, ici, en Suisse,
il ne dira pas un mot qui soit d'un
parti san. Il se veut uniquement té-
moin, témoin d'un procès étrange où
comparut un homme qui fut le plus
aimé, le plus adulé dé France, puis
qui fut quelques années après celui
sur lequel s'accumulèrent le plus dr
haines. M. Isorni nous montre Pé-
tain devant le tribunal , il rapproche
ce procès de celui de Louis XVI avec
lequel il a effectivement des ressem-
blances frappantes. Il en évoque
une ou denx péripéties, comme celle
du due] We/gand-Reynaud qni ne
tourna pas à l'avantage de l'ancien
président du conseil. Il dresse ensuite
la figure du maréchal dans ses pri-
sons du Portalet , puis de l'île d'Yen
où Pétain ne demande aucune atté-
nuation de son sort, mais seulement
la revision de son jugement, même
après sa mort. Et quand un comité
à la tête duquel se trouvait l'académi-
cien Louis Madelin demanda sa li-
bération , il fit savoir que seules im-
portaient pour lui la libération de
ceux qui l'avaient suivi et la récon-
ciliation des Français.
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C'est par des paroles d'espoir , de
foi en la cause de la liberté et 'de la
justice, que termina M. Isorni. Hom-
me de loi , il sait bien qu 'il est des
actes qui doivent être jngés. Mais l'im-
portant est qu 'un tribunal soit serein
et ne s'avoue pas lui-même partisan.
En effet, hors de là, il n'y a pas de
possibilité de justice. C'est bien le
sentiment que nous en avons en Suis-
se. Et c'est cela, je pense, autant que
le talent oratoire dn conférencier qui
explique les longs applaudissements,
inusités à Neuchâtel , qui saluèrent la
péroraison de l'avocat parisien.

Bené BRAICHKl'.
P. S. — Au début de la conférence

pourtant , deux on trois jeunes éner-
gumènes crurent bon d'interrompre
bruyamment M. Isorni ... avant même
qu'il ait commencé à parler. Excédé,
le public exigea leur expulsion , ce à
quoi procédèrent diligemment nos
agents de police. Auparavant, les in-
terrupteurs avaient réussi à lancer
nne on deux « bombes » éternuantes
et puantes ! Sans donte, par ces der-
niers projectiles, avaient-ils tenu à
signer leur intervention !

L'Assemblée nationale
discutera aujourd'hui

d© la « bombe Thorez »

Après les déclarations du leader communiste f rançais

Les milieux politiques de Paris sont d'avis que cette affaire
risque de remettre en cause l'équilibre économique

et financier du pays
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
. Jamais , depuis la Libérat ion, la

cassure n'est apparue si profo nde
entre le parti communiste et le reste
du pays qu 'à l'occasion des insolites
déclarations fai tes  voici 48 heures

par M. Thorez. Celles-ci se présen -
tent sous deux aspects di f férents  et
complémentaires.

D' une part , elles se situent dans le
cadre d' une manœuvre d'intimida-
tion brutale destinée à empêcher
l'adhésion de la France au pacte
de l'Atlantique ; d'une autre , elles
doivent être entendues comme une
menace sans ambiguïté à l'égard du
gouvernement , lequel se trouve dû-
ment averti qu'en cas d'une confla-
gration entre l'est et l' ouest , les tra-
vailleurs français (du moins ceux
animés par le parti communiste)
n'hésiteraient pas à provoquer un
putsch pour entraîner leur pays dans
l'orbite soviétique. li.-a. O.

(Lire la snite
en dernières dépêches)

AMITIÉ ANGLO-SUISSE

Mlle Mary Kingsmill Jones (à droite), maire de Manchester , a été reçue l'autre
jour à Zurich par le président de la ville, M. Liichinger (à gauche) . Elle rendait
ainsi la politesse à son collègue suisse qui , lors de l'inauguration de la ligne

aérienne Kloten-Manchester, s'était rendu en Angleterre.

Encore des dépositions de témoins
qui connaissent bien le régime soviétique

AU PROCÈS KRAVCHENKO-< LETTRES FRANÇAISES>

PAHIS . 23 (A.F.P.) — La 14me au-
dience du procès Kravchenko contre
les « Lettres françaises » s'est ouverte
dans un calme relatif. Le premier té-
moin app elé à la barre est M. André
Lebed. ingénieur mécanicien , qui fut
condamn é à mort par un tribunal so-
viétique. Il retrace longuemen t sa vie:
fils d'un ouvrier des chemins de fer.
membre du part i communiste, il fut
l'obj et d'une « purge » ainsi que 1700
fonctionnaires des chemins de fer , en
1937. Au cours de ses interrogatoires,
il conte qu 'il fut  roué de COUDS par
trois juges d'instruction .

M. Lampe, président de la Fédération
internationale des déportés politiques
(tendance communiste), qui a déposé
il y a quelques jours , revient à la bar-
re. Il tient à affirmer que pas un seul
témoin venu à ce procès et faisant

partie des person nes déplacées, n'a été
dans un canin de la mort. < Les gens
qui ont défilé , dit-il . ne sont pas des
patriotes et j 'ai l'impression que beau-
cou p d'entre eux sont dos collabora-
teurs. »

Une déposition pittoresque
Le témoin Pascal Chiarelli apporte

à ce propos un élément pittoresque.
S'exprimant avec une façon de méri-
dional , employant des mots d'argot.
M. Chiarelli déclare aveo un accent
du Midi très marqué :

Je suis un disciple de Lénine et de
Trotsky ; Je suis un vieux révolutionnai-
re ; je ne suis pas un type de droite.
J'a_ appris le russe à Paris avec les ca-
marades qui ont préparé la révolution
rusée de 1917. Pendant la guerre d'Espa-

gne, J'ai passé des armes pour les répu-blicains. Pendant l'occupation , j'ai dû mecacher. Vous devez savoir comment sont
les boches ?

Le président Durkheim dit avec con-
viction : < Oh . oui >.

Je suis venu ,,, poursuit le témoin , parce
que J'ai vu qu 'on parlait tellement sur ce
pauvre type de Kravchenko que j'avais
aussi quelque chose à dire. J'ai eu l'occa-
sion d'être , après la libération , interprète
de russe dans un camp à Aix-en-Proven-
ce. Beaucoup de ces Russes exprimaient le
désir de rester en France, mais 11 y avait
des commissaires politiques dans le camp,
comme chez les boches Kravchenko n 'arien Inventé, c'était là tout pareil que
ohez les boches. Si vous dites le contraire
de» commissaires politiques, vous êtes
« cuits ».

Le président Durkheim demande :
« Qu'appelez-vous être « cuits i> t

Le témoin exp lique alors que pour
lui cela veu t dire partir pour la Sibé-
rie et n 'en point revenir. U affirme
ensuite que tous les soldats russes qui
ont été rapatriés de force alors qu 'ils
désiraient rester et à qui il avait  don-
né son adresse, n'ont pu lui écrire.

La séance a été ensuite suspendue.
(Lire la suite

en dernières dépêches)
Les nouveaux mystères de Vienne

NOS REPORTAGES

(Correspondance particulière de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »)

C'est la veille du départ clandestin de sa jolie secrétaire que
l 'Américain Irving Ross f ut  retrouvé assassiné dans sa voiture

... et la « f emme f atale » a disparu
Les trois derniers mois de l'année

1948 ont été marqués, à Vienne, par
quelques incidents assez courants
en vérité , mais qui prennent , à la
lumière de l'enquête que j'ai entre-
prise à leur sujet, une ampleur sin-

Un monument élevé à Vienne à la
gloire des soldats soviétiques. Il a
été érigé près de la place Schwar-

zenberg. devenue place Staline.

gii'lière et un caractère beaucoup
moine banal .

On a parlé de la disparition de
Margaret Ottillinger, directrice au
ministère des finances et de l'éco-
nomie, de l'assassinat d'Irving Ross,
inspecteur de l'administration du plan
Marshall , de l'accident survenu à sa
secrétaire, la belle Yougoslave Dana
Superina , de la défenestration de
Friedrich Bœhm, de l'arrestation du
cplonel Fedotjew...

On les a annoncés comme des
« faits divers ». C'est une manière di-
plomatique d'étouffer la vérité. Ces
« faits divers », en effet , sont rat-
tachés les uns aux autres comme se
tiennent les maillons d'une même
chaîne, et sur toute leur série se pro-
file l'ombre de la M.V.D., la terrible
police secrète soviétique qui a pris
la succession de la N.K.V.D. de si-
nistre mémoire.

Ce n'est pas pour rien que, quelque
temps avant la première de ces affai-
res, deux hauts fonctionnaires de la
M.V.D. étaient arrivés à Vienne en
« mission » auprès du général Kouras-
sov, commandant en chef soviéti-
que... Mais venons-en aux faits :

-L'assassinat d'Irving Ross
Irving Ross, citoyen américain ,

était collaborateur du département
d'Etat de Washington et , en cette
qualité, détaché au contrôle du plan
Marshall en Europe. Telle était sa
fonction officielle. En avait-il une
autre ? On a dit qu'il était un « obser-
vateur » américain. C'est possible.
De là à lui accoler l'épithète d'espion,
il y a une marge — une marge que
les honnêtes gens ne franchissent
pas, mais qui est un détail insigni-
fiant aux yeux de la M.V_D.

Ourt RIESS.
(Lire la suite en 4me page)

Les Etats-Unis accusent la Bulgarie
d'employer des méthodes terroristes

dans le procès intenté à 15 pasteurs

Au p ay s des « aveux spontanés » !

Sofia ne donnera pas l'autorisation à des observateurs
américains de suivre les débats

WASHINGTON. 23 (A.F.P.). — Cest
en termes énergiques que le gouver-
nement américain , dans une note re-
mise le 21 février au ministre bulgare
des affaires étrangères, accuse le gou-
vernement dc Sofia d'employer des mé-
th odes ouvertement terroristes dans le
procès dirigé contre quinze pasteurs
protestants accusés d'espionnage , de
trahison de manipulations monétaires
et dc coopération avec le gouvernement
américain.

Le gouvernement américain déclare
que de telles accusations ne sont pas
fondées et sont tendancieuses et qu 'il
les considère comme représentant un
effort terroriste manifeste destiné à in-
timider les petits groupes de nrotes-
tants qui j ouissent en Bulgarie du res-
pect du peuple, afin de discréditer les
chefs sincères dc l'Eglise.

Le porte-parole du département
d'Etat ajoute oue. conformément au
traité de paix bulgare qui reconnaît
la liberté d'expression et la liberté
politique et religieuse, le gouvernement
américain demande due des représen-
tants des Etats-Unis se rendent au pro-
cès en tant qu 'observateurs.

Cest moins d'une heure après avoir
reçu cette note que le ministre des
affaires étrangères de Bulgarie l'a ora-
lement rej etée, retournant môme le
texte de la note au chargé d'affaires
américain à Sofia.

Les « aveux spontanés »
d'un des accusés

SOFIA . 23 (Reuter ) . — Ainsi que noue
l'avons annoncé brièvement mardi, un
des 15 ecclésiasti ques protestanta qui
seront incessammen t iugés pour espion-nage a <t fai t  des aveux complets ».

Il s'agi t du révérend Vassild Ziap-
koff. chef de l'Eglise indépendante, qui
a , dit-on . recounu avoir été en rapports
avec de? Anglais et des Américains et
leur avoir fourn i des informations sur
les mouvements de t roupes russes, sur
le système défense de la ville de Bor-
gas, ainsi que snr les importations et
le» récoltes du pays.

A en croire l'agence d'information
bulgare, M. Ziapkoff aurait avoué
avoir entretenu] des relations avec Ni-
cola* Petkoff. nneien présiden t du con-
seil et secrétaire du parti paysan, qui
fut. on s'en souvient, exécuté en 1947
pour haut e trahison. Il aurait encore
avoué qu 'en 1932 le professeur Black,
directeu r du CoWège américain, lui
avait révélé qu 'il travaillait pour les
services d'espionnage <ies Etats-Unis et
cherché à s'attacher sa collaboration.

En rapport
avec l'Intelligence Service
Mais, oe n 'est pas tout : les aveux du

révéren d portent en outre sur la ren-
contre d'un agen t de l'Intelligence Ser-
vice . Bird Andrews, au mois d'octobre
1944. après "le départ des Allemands. Ce
personnage lui aurait demamdé de« ren-
seignements sur le « Front de la pa-
trie », sa stabilité, sa solidité, les rap-
ports des partis qui le composaient et
sur l'état d'esprit du pays (s'il! y ré-
gnait un fort méconten tement) .

Ce n 'est pas encore torat : au mois de
décembre 1944. M. Cyrille Black (fi ls
du professeur), secrétaire de la léga-
tion des Etats-Unis, lui aurait aussi
demandé des informations pour son
service (clans militaires et industriels
de la Bulgarie) et les aurait obtenues.
Après le départ de celui-ci (1945), lo
révérend aurait, toujours selon ses
« aveux ». -poursuivi les mêmes rapports
aveo son successeur (Robert Strong,
dams l'acte d'accusation). Il aurait eu
dfis contacts du même genre ayee les
missions militaires des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne qui visitèrent en
1945 le pays.

Enfin. 11 aurait reconnu avoir ren-
contré à Genève u,n certain M. Tobias,
membre du Conseil _ectnnémnque (lors-
qu 'il reçut des instructions pour son.
activité en Bnl^a r i el. avoir ramxirté
le sujet des entretiens au Conseil su-
prême des Eglises évnngéliouec et de-
mandé nue lui soient transmises les
informations nécessaires. Les détails
désirée tari auraient été fournis par des
nnstenrs dont il utilisait les services.

l '/NGÉNU VOUS PA RU...

On nous dore la p ilule ; on nous
invite à prendre la chose du bon
côté. D' une part , la promesse d'un
abattement , d' une remise, d' une ris-
tourne de cinq pour cent (ce qui
nous change un peu des centimes ad-
ditionnels) et de l'autre , pour y cou-
cher l'état de notre for tune  et de
notre revenu une feui l le  d'un rose
tendre , d' un rose de f l eur  de p écher,
dont l'aspect enchanteur est propre à
chasser les idées noires de Jean-
qui-grogne lui-même.

Il reviendra, le temps des cerises.
Mais celui des illusions ? Hélas ! cet
allègre et p impant février a beau
faire : en s'évertuant à nous donner
par sa douceur un avant-goût de
printemps , il n'arrivera pas à nous
faire oublier nos restrictions d 'élec-
tricité. Nous goûtons moins sa clé-
mence que nous ne nous alarmons de
sa sécheresse. Nous le nréf érerions.
ce bénin février , maussade et chagrin ,
déchaîné en tempêtes et en giboulées,
car sa gentillesse n'apporte point
d'eau à notre moulin , c'est-à-dire aux
turbines génératrices de notre con-
for t .

Et voilà pourquoi aussi la feuil le
rose du f isc  fédéral  n'exerce sur nous
sa séduction que dans les limites
d' une confiance assez restreinte . De
quelque nuance qu'ils se parent , les
impôts restent les impôts. App elez-les
contributions, si vous pré férez  : de
toute façon ces contributions ne se-
ront jamais volontaires. Que celui qui
n'est pas près de ses sous me jette
la première pierre. Vous me direz
aussi , évidemment , que les impôts
sont un mal nécessaire , d' où ne peu t
résulter qu'un p lus grand bien. Vous
ajouterez que la sécurité dont nous
jouissons dans un Etat bien p olicé,
des routes soigneusement entretenues
(ce n'est pas l'avis des automobilis-
tes) sont des avantages qui ne peu-

vent se solder que sur le compte des
bénéficiaires. Serions-nous assez in-
grats , nous les enfants heureux de ta
meilleure des p atries, pour rechigner
à nous acquitter de l'imp ôt pour la
défens e nationale ?

Que voulez-vous que je réponde ?
Si les plus pauvres sophismes s u f f i -
sent à me fe rmer la bouche , quelle
répli que tronverai-je anx arguments
d' une raison raisonnable ? Eh bien I
je me dévouerai donc , s'il le fau t ,
mais je pense ... Non . je ne p ense rien:
on ne me demande que de m'exécu-
ter. Pourtant , ce qui me chagrine le
p lus, ce n'est pas tant d' abandonner
an Moloch du f i sc les derniers sous
de mon escarcelle que de devoir , au
préalable . 1rs déclarer de la façon
qu 'nn exige.

Ah ! ces colonnes , ces p aragraphes ,
ces lettres orasses et mniares . de ton-
tes les forces  dc caractères , ces li-
gnes p ointillérs. ces divisions et
subdivisions à l' infini... Quel cauche-
mar, si vous saviez , mes amis ! Com-
ment n'a pas gagner le vertige et le
f ournis  !

Philaminte sr plaiannit du stule
barbare des actes notariés. Elle eût
désiré au 'nn les datât d'irlns et de
calendes. Oue dirait-elle . Philamin-
te. si , avant même de nonvoir se li-
vrer an plaisir de vide r sa bourse
dans les mnins dp l'Etat , il lui eût
f al lu  inauraiter 22 pa acs en p etit tex-
te d' « f ns trnr l ions  sur la manière de
remplir la déclaration des personnes
phnsian es » ?

Pauvr es de nous , vraiment. Encore
s'il était pe rmis de rèdiacr sa décla-
ration en vers ! Ce serait un bon p ré-
texte à rimes inaênienset . crtmme
« confiture » et « haute conj oncture ».
Mats à « f i sc  » . hélas ! impossible de
trauvp r nn» rirn ". ï.e f i s c  *> . la p oésie
sont brouillés de toute éternité .

L'INGÉNU.
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I_e chemin du retour
par Philippe Voisier

I_e sort des réfugiés
politiques tchécoslovaques
en Allemagne occidentale

par I». Irt-T.



Magasin de la ville cherche pour entrée
très prochaine

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

Z. O. 380 au bureau de la Peullle d'avis.

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.

NOUS CHERCHONS

caissière expérimentée
pour entrée au plus tôt. Bon. salaire,

semaine de 48 heures.
Palre offres détallléee avec références

et prétentions.
Aux 4 Saisons S. A.

Saint-Imier

Si É b̂s  ̂ ^ vendre

JtlHWHJjiûoBa locative
de deux appartements da trots pièces, hall ,
balcon , Jardin. Un appartement libre tout de
suite. Pour traiter, a adresser à ' Télétransac-
tions S. A., faubourg du Lac, 2, Neuch&tel.

J

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 20

René Valentin

Après cette dernière localité, il
n'avait plus que trente minutes de
retard sur les séides de Ronald 01-
•wyn. On était maintenant parvenu
dans une région fortement acciden-
tée ; les villages , à mesure qu'on pé-
nétrait plus profondément dans les
gorges des Monts Cambriens, s'es-
paçaient davantage. Enfin , une ag-
glomération de quelques dizaines de
maisons émergea au détour d'une
route. M. Eighteen , pour la ving-
tième fois, mit pied à terre et héla
une jeune fille qui vaquait à ses
occupations de basse-cour.

— Pardon , Mademoiselle... N'au-
riez-vous pas vu passer une voiture
bleu foncé sur cette route, il y a
quelques minutes ?

La jeune paysanne s'était inter-
tompue dans sa besogne.
• ' — Une voiture 1 Non , Monsieur.
U n'en est pas passé de toute la
¦journée.

— Ce n'est pas possible 1

— J'en suis absolument sûre,
Monsieur. ¦¦

Peu convaincu, M. Eighteen re-
mercia la jeune fille et remonta en
voiture. Quel ques dizaines de yards
plus loin, il interpella une bonne
vieille qui prenait le frais sur le
pas de sa porte. Celle-ci se montra
tout aussi affirmative. Il n 'était
pas passé une seule auto de la jour-
née, pas plus de bleue que de rou-
ge ! Cela, elle en avait la certitude.
Elle s'en fût d'autant mieux souve-
nue que ces machines du diable ,
qui empestent un village pour une
demi-journée, lui donnaient tou-
jours le frisson...

Tout grommelant, le jeune hom-
me intima l'ordre au chauffeur de
faire demi-tour.

A deux doigts du but , allait-il
échouer ?

XIII
L'incendie des usines
« Parker and Sons »

M. Sherriman , tandis que sa ra-
rapide limousine l'emportait vers la
banlieue londonienne, songeait.

U n 'était pas d'humeur joyeuse,
M. Sherriman, cela se voyait clai-
rement à l'expression tendue de son
visage, à ses traits durcis. Et , fran-
chement, il avait quelque raison de
ne pas voir la vie en rose I

La nouvelle — une bien désagréa-
ble nouvelle — lui avait été commn
niquée au saut du lit : pendant lu ;

nuit , les raffineries d'huiles « Par-
ker and Sons » étaient devenues la.,
proie des flammes !

En l'espace de trois semaines,
c'était le cinquième sinistre qui se
déclarait parmi les gros clients de
sa maison. Pour la « Sherriman In-
surance Company » ce désastre, fai-
sant suite aux autres, était un coup
sensible et si ses prévisions se révé-
laient exactes, c'était la faillite as-
surée, inévitable. Or, cette faillite, no-
tre homme l'appréhendait à juste
titre.

En effet, les diverses enquêtes
avaient démontré que sur les cinq
incendies qui avaient si profondé-
ment ébranlé l'actif de sa compagnie,
quatre étaient, sans conteste possi-
ble , dus à la malveillance! Ce n 'était
donc pas le sort qui s'acharnait sur
lui, c'était « quelqu'un > ; quelqu'un »
qui avait juré sa ruine et qui ne pa-
raissait pas décidé à abandonner la
partie avant de l'avoir gagnée ! Qui
était cet individu ? S'agissait-il d'un
personnage isolé ; ces méfaits étaient-
ils, au contraire, l'œuvre de plusieurs
individus ? Une compagn ie rivale,
peut-être ? Cette hypothèse l'attirait
davantage chaque jour. Il avait , à
maintes reprises, refusé les offres
alléchantes pourtant , d'un trust qui
semblait décidé h mettre la main sur
toutes les sociétés d'assurances du
Royaume-Uni. Ce n 'était là évidem-
ment , qu 'une supposition qui ne re-
¦̂ sait sur aucune prouve.

Il ralluma U' cigare i '.i- i ' >ui bal-

lottait à l'extrémité de ses lèvres
épaisses au gré des secousses de la
voiture, et suivit d'un œil atone le
paysage qui fuyait à toute allure de
chaque côté de la route.

La limousine, après une randonnée
d'une cinquantaine de kilomètres,
s'arrêta en pleins champs, à mi-che-
min entre Sutton et Epson.

Dès qu'il fut descendu de l'auto, M,
Sherrimain aperçut, à sa droite, une
immense construction dont ne sub-
sistait plus qu'un amas de ferrailles
tordues, de toitures effondrées , de
murs calcinés : les raffineries « Par-
ker and Sons > !

Des centaines de badauds, venus
Dieu seul eût pu dire d'où, étaient
maintenus à distance par un impor-
tant service d'ordre. Dans l'air flot-
tait cette odeur acre, qui racle la
gorge, propre aux grands incendies.
Des colonnes de fumée s'élevaient
encore des débris incandescents ; par
moments, le vent les rabattait vers
la route ; pendant quelques instants,
l'air devenait alors franchement ir-
respirable.

M. Sherriman contempla d'un re-
gard sans expression le triste specta-
cle. Rien... Le feu n'avait rien épar-
gné !

D'un pas incertain , il essaya enfin,
de se frayer un passage à travers la
cohue babillante des curieux et se
dirigea vers le groupe des experts
commis à l'enquête. Il en était un par-
mi eux qu'il connaissait d'assez lon-
gue date. C'est vers lui qu 'il orienta
ses pas indécis.

— Bonjour , M. Simpson.
— Bonjour , M. Sherriman.
— Alors ?...
— Navré, M. Sherriman. Vraiment

navré...
— Les... les causes du sinistre ?
— Nous n'avons encore aucune cer-

titude, mais il y a environ quatre-
vingt-dix-neuf chances sur cent pour
qu'il soit dû à un acte de malveillan-
ce.

— Je... je m'en doutais.
Un silence, puis l'expert reprit-:
— Les pompiers continuent les re-

cherches. Ce qui est extraordinaire,
notamment , c'est que les veilleurs de
nuit (ils sont deux), n'ont pas pris
leur service. La découverte d'une hor-
loge de pointage intacte en a fourni
la preuve. Pas une ronde n'a été ef-
fectuée au cours de la nuit ! N'est-ce
pas que c'est extraordinaire ? -D'ail-
leurs, la concierge, que nous avons
interrogée, nous a certifié qu'ils
n 'étaient pas à leur poste, hier soir.

— Qui a donné l'alerte ?
— La concierge... Il semble que

plusieurs foyers — cinq, six peut-
être, nous ne le saurons avec exacti-
tude que dans plusieurs heures — ont
été allumés. Le feu a pris en même
temps aux dépôts de paraffine , de ma-
zout , de pétrole et de goudron. Or,
tous ces dépôts ont été découverts,
l'un dans le hangar où sont remisés
les filtres hors d'usage , l'autre dans
le garage.

— A quelle heure la concierge
a-t-elle remarqué que... que le feu

était aux bâtiments ? continua M.
Sherriman avec effort.

— Vers neuf heures. Ce n'est pas,
à vrai dire, la concierge elle-même
qui s'en est aperçue ; elle a été aler-
tée par un automobiliste qui passait
sur la route et qui avait eu son
attention attirée par des flammes qui
surgissaient d'un des bâtiments. Une
demi-heure plus tard , toute la raffi-
nerie n'était plus qu 'un immense bra-
sier ct l'intervention des « firemen »
était déjà pratiquement inutile.

— Pas d'autres détails ?
— Un seul. Un jeune homme,

qui revenait à pied de Sutton , vers
neuf heures également , a déclaré
qu 'une voiture stationnait , tous pha-
res éteints , à une centaine de yards
de l'entrée de l'usine... Impossible de
savoir si cette voiture a quelque rap-
port avec le crime.

Un officier de police vint les re-
joidre à ce moment. C'était un ca-
marade de club du directeur Sherri-
man. Il s'avança , la main tendue.

— Décidément , vous n'avez pas de
chance, ces dernières semaines, mon
cher, observa-t-il. Je me suis de-
mandé si ce n 'est pas vous que les
malfaiteurs visaient en mettant le feu
à ce bâtiment.

D'une voix sourde , M. Sherriman
répondit :

— Moi , j'en ai la conviction !
— Et... vous ne soupçonnez per-

sonne ?
— Non, mr lheureusement I

(A suivre.)

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 Peullle d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, future laboran-
tine 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. Palre offres sous
chiffres P- 1508 R-, à Pu-
blleltas, Berthou d.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place1
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 PubUcltas, Ber-
thoud.

Y JEUNE
CHARRON

capable, cherche place
dans 'charronnerle bien
Installée, éventuellement
avec menuiserie ou fabri -
cation de bateaux. Adres-
ser offres à Erich Pfister ,
charron, Kernenried près
Fraubrunnen (Berne).

Personne d'un certain
âge, sérieuse et de con-
fiance,

cherche place
auprès dMne dame âgée
et seule. Prière d'envoyer
offres écrite^ à P. M.,
poste restante, Peseux.

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

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

Personne faisant bonne
cuisine1 bourgeoise cher-
che ft faire des

REPAS
Demander l'adresse du

No 397 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune employée, secré-
taire, ayant formation
professionnelle, connais-
sant l'allemand, la sténo-
graphie, la ductylographie
et au courant des tra-
vaux de bureau, cherche
place de

secrétaire
ou

d'employée
de bureau

dans étude, bureau ou
entreprise privée. Adres-
ser offres écrites à O. L.
409 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune dame
sténo-dactylo

(bonnes connaissances de
l'allemand), cherche pla-
ce pour tous les après-
midi. Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. O.
«9 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste et fort cherche
place de

bûcheron
ou dans un commerce.

Offres sous chiffres L
32421 Lz ft Publicitas, Lu-
cerne.

Employé OJJ. cherche
pour le 24 Juin ou pour
date à convenir un

LOGEMENT
de trois chambres, si
possible à proximité de
la gare. Eventuellement
échange contre un de
deux chambres dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites ft S.A. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire retraité
cherche

appartement
de deux ou trols cham-
bres, ft Neuchâtel ou en-
virons, sl possible à proxi-
mité d'une ligne de che-
min de fer . Pour rensei-
gnements : téléphoner au
No 6 94 12.

H|yk Ecole professionnelle
^mvf 

de j eunes filles
^•3£"̂  COLLÈGE DES SABLONS

Exposition des travaux d'élèves
SAMEDI 26' FÉVRIER :

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.
DIMANCHE 27 FÉVRIER :

de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 18 h.

A vendre, région du Vully, un

beau domaine agricole
de 52 poses vaudoises, en nature de prés,
champs et forêt. Grands bâtiments d'habitation
et rurail, écurie pour trente bêtes. On vendrait
aussi ensemble ou séparément, une maison de
vingt pièces à l'usage de pension ou pour
location de chambres en été. Affaire sérieuse
et de rapport. Nécessaire : Fr. 100,000— à
Fr. 120,000.—.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
a Môtiers

Le samedi 12 mars 1949 , à 15 heures, à l'hô-
tel des Six Communes, à Môtiers , M. Adrien
Hœltschi offrira par voie d'enchères publiques
volontaires les deux immeubles qu'il possède
à Môtiers, vis-à-vis de la gare, savoir :
Article 764 : Au Grand-Clos, bâtiment 159 m'

place et jardin 593 m1
deux ' logements remis à neuf , de quatre

chambres, cuisine, vestibule, chambre de
bains, boiler , central par appartement ;

une lessiverie et dépendances.
Article 765 : Au Grand-Clos, bâtiment 95 m'

place, jardin , verger 509 m'
deux logements, construits en 1948, de trois

chambres, cuisine, hall , chambre de bains,
boiler, dépendances.

L'appartement du rez-de-chaussée est à dis-
position de l'acquéreur, immédiatement ou
pour date à convenir.

Assurance incendie : Er. 35,500.— et
Fr. 35,000.—.

Pour tous renseignements ou pour consulter
les conditions, s'adresser au notaire Max
Benoit, à Fleurier, préposé aux enchères.
Tél. 911 20.

.*,•. ,¦ .'•¦ On demande à acheter

VllLA FAMILIALE
de quatre à six pièces (Neuchâtel ou conimu-
nes suburbaines de la Côte). Adresser offres
écrites en indiquant le dernier prix (maximum
Fr. 60,000.—) sous X. A. 399 au bureau de

la Feuille d'avis.

|̂ |L«J VILLE

H < ;- de

c ĝ l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Georges
Perrin d'agrandir en an-
nexe ouest, sa maison
d'habitation, 27, avenue
du Vignoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mars 1948.
Police des constructions.

BOLE
On demande à ache-

ter une
maison

Adresser offres écrites
à B. Z. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vignoble
neuchâtelois

A vendre ou à louer,
dans localité du Vignoble,
prés de NeuchAtel,

hôtel-
restaurant

bien situé, & proximité
des voles de communica-
tion. Affaire intéressante.
Adresser offres écrites à
L. L. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Serrières

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

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

On demande à acheter

chalet week-end
(bord du lac, Montmollin
ou Chaumont). — Adres-
ser offres écrites en indi-
quant prix et situation
sous chiffres S. T. 412 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre
vigne

de 950 m1, en blanc, si-
tuée près du village de
Cormondrèche, au bord
d'une belle route, eau sur
place ; ferait aussi ter-
rain ft bâtir. Demander
l'adresse du No 364 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Enchères publiques
de vins à Cressier
Lundi 28 février 1949, la Direction de

l'hôpital Pourtalès
fçra , vendre, par voie d'enchères publiques, à
Cressier; par les soins du greffe du tribunal
de Neuchâtel , les vins de 1948 de son domaine
de Cressier, savoir :

84,550 litres de blanc,
en 22 vases

1660 litres de rouge, en 7 vases
ainsi que

3000 litres de marc vieux
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

Troub dès 10 h. et les mises commenceront à
11 h. 30.

Neuchâtel, le 14 février 1949.
Pr le greffier du tribunal

A. ZIMMERMANN, substitut.

GARAGES
A louer tout de suite

ou pour date ft convenir,
à l'a/venue des Portes-
Rouges à NeuchAtel, trois
garages pour voitures au-
tomobiles, avec eau. élec-
tricité, et porte basculan-
te. S'adresser: entreprise
COmina et NObile. Salnt-
Aubln . Tél. 6 7175.

ÉCHANGE
Je cherohe, aux envi-

rons de la ville, apparte-
ment si possible avec ga-
rage. (Le mien en ville
deviendrait disponible.)
Oase postale 305, NeuchA-
tel. •

SCHÔNRIED
sur GSTAAD

A louer dès le 1er mars
appartement meublé qua-
tre1 pièces et cuisine,
chambre de bains, cinq
lits. S'adresser Zwahlen,
chalet Kranlch, tél. (030)
9 55 42 .

Appartement
échange

J'échangerais mon ap-
partement de deux cham-
bres, confort, à Monruz,
contre un appartement de
troig chambres, éventuel-
lement deux chambres,
avec confort, région les
Parcs, le Plan. Demander
l'adresse du No 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, bas de la ville,

LOCAL
clair et bien ensoleillé,
pouvant servir de bureau.
Date à convenir. Adresser
offres écrites ô, M. C. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
centre. Vue. Tél. 5 38 94.

Chambre à deux lits, au
sud, chauffage central. —
Tél. 5 30 66.

A louer, à monsieur,
chambre indépendante au
centre. — Epancheurs 9,
2me étage.

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

chambre
avec pension

& Neuch&tel, pour le dé-
but du trimestre de prin-
temps. Adresser offres
écrites à M. Z. 418 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer belle grande
j; :̂ "chambre "
à deux lits, pour deux
personnes ou couple, avec
pension soignée, pour da-
te à convenir. S'adres-
ser ft R. Farny, fau-
bourg de l'Hôpital 12.

Couple cherche pour
trois mois (mars-mal),
une ou deux belles

.. chambres
avec ou sans pension. —
A. Hubeî. Sâlîstrasse 28,
Lucerne.

Monsieur cherche une

chambre indépendante
sans confort, avec ou
sans meubles. — Adresser
offres écrites à A. c. 370
au bureau- de la Peullle
d'avis.

On demande _ louer,
pour l'été prochain, un

appartement
ou chalet meublé, trois
ou quatre lits, à Mont-
mollin , MontézUlon ou la
Béroche. Adresser offres
écrites à G. B. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche appartement
jde

sept chambres
environ

Payerais bon prix . Faire
offres sous chiffres A. R.
417 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite, au centre,

chambre
meublée. Adresser offres
écrites à A. B. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer
chambre, rue Breguet-rue
Manège. Tél. 647.76.

Jeune homme cherche
chambre, _ Prlx modéré.
Adresser offres écrites à
C L. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche chambre ou
studio

non meublés
Offres à case postale

360, Neuchfttel 1.

Fabrique de la branche métaUurglque-électro-
technlque cherche pour son bureau d'achats Jeune

employé commercial
de langue maternelle française ayant bonne forma-
tion commerciale et quelques notions d'allemand.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres R. 3382 X. Publleltas, Genève.

Importante entreprise de le, ville cherche
pour entrée prochaine Jeune

magasinier-emballeur
de 20 ft 26 ans, ayant déjà pratiqué le mé-
tier d'emballeur. Préférence sera donnée à
candidat connaissant la menuiserie, la méca-
nique ou l'électrldté. Place stable. — Faire
offres manuscrites, aveo certificats, références
et prétentions de salaire A case postale 6589,

Neuchfttel 1.

Etablissement Industriel de la métallurgie gene-
voise cherche pour son bureau d'achats

jeune employée
capable, de langue maternelle française, ayant bonne
formation commerciale. Offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, sous chiffres S. 3383 X.,
Publleltas, Genève.

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection, très bonne

COUTURIÈRE
intelligente et capable de s'adapter rapidement,
pour prendre, après mise au courant, la sous-
direction. — Faire offres avec copies de certi-
ficats , âge et prétentions de salaire sous chif-
fres P 1886 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche, pour le début d'avril

emp loyée de maison
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. Environs de Neuchâtel. Place stable.
Gages : Fr. 150.— par mois. Adresser offres
sous chiffres P 1869 Nà  Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise des environs de Lausanne cherche
conducteurs de machines

mécaniciens de profession pour travaux en dé-
placement. Falre offres manuscrites en Indiquant
ftge , formation professionnelle et places précé-
dentes, sous chiffres PH 80122 L ft PubUcltas,

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 le
printemps, un GARÇON
hors des écoles pour ai-
der dans petit train de
campagne aux côtés du
patron. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
traitements et vie de fa-
mille. 8'adresser ft Jakob
Kônlg, agriculteur, Iffwll
près Berne, tél. (031)
9 12 45.

On cherche .

PERSONNE
disposée ft s'occuper du
ménage d'une dame ftgée
et pouvant lui donner
quelques soins. Télépho-
ner au 6 13 66, Neuchfttel
ou adresser offres écrites
ft D. B. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon maçon
est demandé pour une
quinzaine de Jours chez
particulier. — Demander
l'adresse du No 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant, aveugle,
cherche, pour l'accompa-
gner, un

j eune homme
hors des écoles ou pas
au-dessus de 20 ans. Ga-
ges : 130 fr. par mois,
nourri et logé. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre l'a 11 e m a n d.
Entrée : après Pftques .

Frite Hauert , Oordast
( Fribourg), tél. ( 037 )
3 4162.

On demande pour tout
de suite

j eune fille
pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du No
413 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft Neuchft-
tel, dans ménage de cinq
personnes, une

j eune fille
sérieuse et travailleuse,
aimant les enfants, sa-
chant bien faire la cuisi-
ne et pouvant tenir seule
le ménage. Bons gages et
vie de" -to_-ollle._Balre of-.
très sous chiffres P. 191G
N., ft publleltas, Neuchft-
tel.

On cherche

j eune homme
sachant traire et travail-
ler la vigne. S'adresser :
Paul Oesch, Favarge,
Monruz, tél. 5 37 42.

F a b r i q u e  d'appareils
électriques oherche

aide-comptable
qualifié (e)

pour emploi temporaire.
Eventuellement en demi-
Journée. Adresser offres
écrites ft A. L. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une Jeune fille
en qualité de

sommelière
débutante, et une

fille
pour la cuisine
Adresser offres écrites

à P. L. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent
On demande une per-

sonne de confiance, expé-
rimentée, pour tenir mé-
nage de cieux personnes;
dont une ftgée nécessi-
tant quelques soins. —
S'adresser aux Galeries
Léopold-Robert , de 10 ft
12 heures et de 14 ft 18
heures.

On demande un

j eune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne, en qualité de
charretier. Offres ft R. von
Allmen, Gorgier, télépho-
ne 6 71 54.

Importante maison
d'huileg et graisse cherche

agi!
dépositaire

Situation d'avenir _ per-
sonnes disposant de 16,000
fr. Ecrire sous chiffres
V. 28718 X.. Publicitas,
Genève.

On cherche pour tout
de suite bonne

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

JEUNE FILLE
de toute confiance, pro-
testante, hore des écoles,
est demandée par petit
home d'enfants. Place fa-
cile et agréable. Adresser
offres au « POyer », palé-
zleux-vlllage, tél . 9 36 66.

Monteur -
électricien

pour installations inté-
rieures est demandé. Of-
fres ft Albert Perrot , Ins-
tallateur-électricien diplô-
mé, le Landeron.

Garage en Valais enga-
gerait

mécanicien
Situation d'avenir ft per-
sonne disposant d'un cer-
tain capital. Ecrire sous
chiffres V. 28717 X., Pu-
bUcltas, Genève.

On cherche

LESSIVEUSE
qui se rendrait régulière-
ment ft domicile (une fois
par mois). Adresser offres
écrites à C. O. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
printemps

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ap-
prendre l'allemand, au-
près de trois personnes.
Vie de famille. Offres ft
Famille K. KOch-Hof ,
fonctionnaire, direction
générale des douanes,
Haï tien , trasse 36, Berne.

Couple
Cuisinière et valet de

chambre pouvant travail-
ler au Jardin, sont de-
mandés. Très bonnes ré-
férences. Ecrire sous chif-
fres S. 28711 X., PubUcl-
tas, Genève.

L'ESCALE
(Tél. 512 97)

demande Jeune homme
disposant de ses soirées
en qualité de

chasseur
Se présenter.

Jeune Hollandaise de bonne famille

cherche place
en qualité d'aide dans famille avec enfants pour la
durée de quelques mois, pour parfaire ses connais-
sances dans la langue française. Entrée si possible
tout de suite. Prétentions modestes. Offres sous
chiffres S 32486 Lz à Publlcltns , Lucerne.

Homme robuste et tra-
vailleur

cherche place
pour la campagne ou la
vigne. — Adresser offres
écrites à C. P. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherohe

TRAVAIL
A DOMICILE
(dispose de cinq heures
par Jour). Adresser offres
écrites ft L. L. 400 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

NUR SE
expérimentée, avec prati-
que dans hôpital et chez
particulier, cherche place
auprès de nouveau-né ou
de petits enfants.

Adresser offres écrltee ft-
A. P. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de confiance
cherche

cherche occupation
pour le Jeudi après-midi.
Pour quelques semaines,
Jeune homme cherche
place dans scierie ou chez
maraîcher. Adresse» offres
écrites è. C. L. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle de la Suisse
allemande cherche, pour
Pâques,

PLACE
dans bonne famille pour
s'occuper des enfants, où
elle aurait la possibilité
d'apprendre le français.

Adresser offres ft MUe
L. Mueller, Brunnadem-
strasse 76, Berne.

Jeune Suisse allemand ,
19 ans, ayant suivi l'Ecole
de commerce de Soleure
trois ans

CHERCHE
PLACE

dans commerce ou Indus-
trie, en qualité de débu-
tant, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée à convenir,
ft partir d'avril. Falre of-
fres à M. Paul Hofer,
Lohn (Soleure).

On cherohe pour

j eune fille
sortant de l'école ce prin-
temps, place facile auprès
d'enfants. Vie de famille
désirée. Entrée : début
mal . Adresser offres ft fa-
mille Rod. Beyeler, Auver-
nier.

Jeune dame cherche ft
falre des

LESSIVES
Adresser offres écrites ft

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

Bonne repasseuse
prendrait à domicile re-
passage en tout genre.
Ferait aussi demi-Jour-
nées chez particuliers. —
Adresser offres écrites ft
L. C. 405 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Fabr ique d'appareils
électriques engagerait

apprenti (e)
de commerce

ayant suivi les écoles se-
condaires. On offre un
apprentissage complet et
bien suivi. Références. —
Adresser offres écrites ft
Z. B. 411 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Nous cherchons une

apprentie
couturière

pour la fourrure. Be pré-
senter chez Schrepfer,
fourreur , 14, rue de l'Hô-
pital.
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A notre rayon de j up es
Un choix sp lendide de

JUPES ÉCOSSAISES ~ .
pied de poule, damier, etc., pure laine , lignes / /l »m
très modernes, très jolis coloris, tailles 38 à 46 / .'T

39.50 29.50 mt "¦"

JUPES TRÈS MODE
de forme légèrement évasée, en PURE LAINE : I (INI)
noir, marine ou brun, tailles 38 à 50 I m§

29.50 24.50 -"-V

envoTdT' JUPES GOR-RAY
vient d'arriver d'Angleterre

A notre rayon de blouses
les dernières nouveautés en chemisiers

et blouses fantaisie sont arrivées

{/) / JCXMJQCVUM AA

n EU C M OTEL

STÏÏÏk DIVAN-L IT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

îQ»
Facultés de paiement sur

demande.

Loiïsomizz&ûo/z.
Ne résistez pas à l'envie de goûter
une de ces excellentes compotes...

Boites 1/2 1/1
Cerises rouges . . . 1.25 2.21
Pruneaux moitiés . . 1.30 2.26
Poires d'espalier _ . 1.57 2.87
Abricots moitiés . . 1.61 3.05
Myrtilles . .. .  1.66 2.91

Impôt compris — Moins ristourne

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

Encaustique extra en boite
de 600 gr.. 1 fr. 90 la
boite

Les OCCASIONS MEYEU
vous offrent 

SUperbe

chambre à coucher
moderne, noyer poli , com-
plète, à l'état de neuf.

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Arrangements
de paiement

Cuisinière
«LE RÊVE »

émalllée, pour gaz ou bu-
tagaz. usagée, ft vendre
à bas prix . — A. Grogg,
moulin Saint-Biaise.

ofociétè
s_*cocpéra//rê<f e_\
toBSommaàon)

Filets de dorsch
surgelés
Fr. 1.90

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

SABLONS 40

A vendre, faute d'em-
ploi

télédiffuseur
Demander l'adresse du

No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

commode
antique, cédée aux plus
offrants. Adresser offres
écrites à P. D. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
moderne, couleur verte,
pneus ballons, état de
neuf , cédée ft 160 fr., et
un

Youpa-la
bols, avec petite table
25 fr. Demander l'adres-
se du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans le bas
de la ville

garage en bois
avec poulailler et Jardin.
300 fr. au comptant. —
Adresser offres écrites ft
X. Z. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lampadaires depuis Fr. 65.-

Lampadalres avec bar depuis > 115. -

Lampes de chevet depuis > 12.-
Grands lustres depuis » 45.-

^pUBLES^OUP
Neuchâtel Yverdon

DES PRIX dans la qualité !
CHEMISES, POPELINE, 1 Q Cft

depuis *•».OU
CHEMISES, FLANELLE COTON, 1 fi ÇA

depuis 1D.OU

PYJAMAS, FLANELLE COTON , f l
depuis "'• ¦¦%

CHEMISES DE NUIT en piqué 1 fimolletonné blanc, depuis *"• H

i N E C C H A T E I .  |

VOUS AVOUEREZ
qu'il est tout de même agréable de
pouvoir compter sur les conseils d'un
spécialiste quand on a l'intention de
modifier l'aménagement de son Intérieur.

Sans aucun engagement pour vous, à
l'heure qui vous conviendra, la Maison
Spichiger est ft votre disposition pour vous

documenter.

Actuellement beau choix de

LINOLEUMS : BALATUM,
IMPRIMÉS ; INCRUSTÉS

CAOUTCHOUCS : pour escaliers, fonds
ASPHALT TILE :

le fond américain Idéal

SPICHIGER & CE
6, Place-d'Armes

Tél. (038)511 45

OCCASION
A vendre, en parfait

état , une robe de bai,
tulle bleu pervenche, tail-
le 36, 50 f r . ; une robe
d'après-midi, bleue, ft
paillettes, taille 38, 50 fr.;
un manteau belge, pour
Jeune fille, petite taille
36, 46 fr . — Téléphoner
au (03g) 673 38.

Monsieur Léon VALLAT et ses enfants, très |
touchés des nombreuses marques de sympa- I
thie qui leur ont été témoignées lors du grand {
deuil qui vient de les frapper, remercient très I
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris I
part. f

I

PAPIERS-PEINTS I
s'achètent de préférence g
chez le spécialiste, avec I
présentation au rouleau I

Papiers-peints modernes S
et papiers pour meubles anciens B

M. THGMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL I

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
crème, état de neuf; une
chaise d'enfant. S'adres-
ser à J Isch. Beaux-
Arts 19. 4me étage.

Armoires *MF
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Viande séchée —
très fine

Fr. 2.50 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
108 année 22 magasins

. Jardiniers !

! FUMIER DE CHEVAL
1 FRAIS
jj Livré franco domicile .¦ Maillefer 29. Tél. 6 14 19.

I Vauxhall 1935
8 9 CV., ft vendre par par-
¦ tlculier, en parfait état
H de marche, avec ou sans
3 plaque et assurance. —

I Tél. 5 48 46.

3 A vendre un

I CHAR A BRAS
| ch arge utile : 200 kg.
m S'adresser: Grand-Rue 1
¦ Neuchfttel. tél. 5 20 49

Une salle à manger
Fr. 580.—

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

Le POISSON
est sain , bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Truites de rivière
Truites dn lac

FUets de vengerons
Palées, bondeUes et filets

Filets de perche
Colin, cabillaud entier on en tranches

Soles et filets de sole
FUets de dorsch, merlans

Escargots - Filets de hareng
Excellent foie gras

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 5 30 92

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

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

par ['IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

- 
T *Tous vos

meubles rembourrés
de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A la maison ev *H\ ^ spécialisée

¦ 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 i

NEUCHATEL 1

A vendre

champignonnière 600 m2
Eau , lumière et ventilation. Place pour préparation
du fumier, sable pour gobetage ft disposition. Tem-
pérature moyenne 12-14 degrés environ . Pour tous
renseignements s'adresser sous chiffres P. 2909 S.,
Publleltas, Sion.

Ebénisterie ÊH

René Racheter I
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 ||

VENTE de i
chambres à coucher M,

chambres à manger M|
studios B

AFFAIRE LUCRATIVE
A REMETTRE

ft personne sérieuse, désirant se créer une situation
Indépendante. Appareil breveté très pratique et fa-
cUe à vendre, intéressant des dizaines de milliers
de commerçants, artisans, bureaux et particuliers.
L'affaire peut être exploitée par voyageurs ou par
correspondance. Possibilité de gagner Fr. 1000.— et
plus par mois. Capital nécessaire pour traiter :
Pr. 15,000.—. Intermédiaire s'abstenir. Ecrire sous
chiffres P. N. 31790 L., ft Publleltas, Lausanne.

LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél . 5 20 41

A VENDRE
pour cause de départ à l'étraner

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

Confiez vos
reprises de :

bas
chaussettes

lingerie
jersey

à l'atelier de
reprisages

Clos-Brochet 4
2me, droite

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

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

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations J

Pour un bon
et succulent

saucisson
pur porc

une adresse

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

\__\̂ \̂̂ m̂_ _̂ _̂ _̂W^̂ i m
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Le véritable

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

Les spécialités des

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

Moto 125 cm3
neuve, trois vitesses, four-
che télescoplque, suspen-
sion arrière, à vendre .
Prix intéressant.
AUTOS-MOTOS. PESEUX

TEL. 6 16 85

A VENDRE
un llt complet, un petit
canapé, une petite ta-
ble, un gramophone avec
trente très beaux disques,
un bain de siège. S'adres-
ser à E. Etienne, Grand-
Rue 45. Peseux.

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

A vendre auto

« OPEL »
Super-slx , bon état.

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

A vendre, à prix avan-
tageux, un

DIVAN-UT
état de neuf. Tél . 5 34 49.

Plusieurs lits A «̂places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements
de paiement

A vendre beau

PIANO
brun (bols noyer), belle
sonorité, marteaux à l'état
de neuf , cadre de fer ,
cordes croisées, 550 fr.,
rendu sur place et un
bon piano d'études, revi-
sé, bonne sonorité. 450 fr .

Mme R. Vlson l , Parc 9bls.
tél. ( 039 ) 2 39 45. la
Chnux-de-Fonds.

Entourage-bibliothèqu e
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis ¦ I*» ' •'_ 

Facultés de payements
sur demande

A vendre Joli

veau génisse
S'adresser à Paul Oesch ,
Favarge-Monruz. Télépho-
ne 5 37 42.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux.
Faubourg de l'Hôpital 39b,
rez-de-chaussée.

Foin et
betteraves
à vendre. - Tél. (037)
8 32 82.

Pour le
Ier mars 

— veuillez remarquer
et acheter 

les canons
de la 
— confiserie Weber
Valangin 

dont le
75m<> anniversaire

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

Zimmermann S.A.

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

bon placement.

Arrangements
de paiement

Belle
maculature

à vendre

au bureau du journal

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

18»
vous donnera

toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

SAINDOUX
et GRAISSE
MÉLANGÉE
BOUCHERIE

R. Margot

(On 
pain délicieux .. \

SCIU'LZ, boulanger 1
f ._ \V/ .NSE _. 16 J

On cherche a acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
le prix Adresser offres
écrites a Q B. 610 au bu-
Tau de lu Feuille d'avis

On demande & acheter
d'occasion un

cours d'anglais
« linguaphone »

en parfait état. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres C. D. 4SI au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche _ acheter
d'occasion

pousse-pousse
à l'état de neuf , avec ca-
pote, tablier et sac de
couchage. Adresser offres
écrites avec prix à S. A.
396 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

« Lavator »
en bon état. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P. 1922 N., à Publleltas,
Neuchfttel .

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle HEM Y

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 5 12 43

On demande à acheter
d'occasion un

coffre-fort
dimensions extérieures ap-
proximatives : hauteur 130
à 150 cm . largeur et pro-
fondeur 60 x 70 cm.

Faire offres avec prix
et dimensions à A. Ber-
set, Juge de paix , ft VU-
inrflroud (Fribourg).

On achèterait

jeune boxer
avec pedigree ; pressant.
Offres sous chiffres L.
2788 __"_, à Publleltas,
Berne.

Dr Robert
PARCS 1

ABSENT
du 24 au 28 février

Dr Wenger
ABSENT

du 25 au 27 février

I 

Madame A. de COULON ct ses enfants ; 'Pf
Monsieur R. de COULON et sa famille, 'J

dans l'Impossibilité Ue remercier personnelle- S
ment tous ceux qui leur ont adresse des tt- 3
mnlgnages de sympathie les prient de trouver 9
Ici l'expression tle leur profonde reconnalssnn.e. ¦

VÉLO
d'homme, léger, spécial,
trois vitesses, à vendre,
150 fr.

MOTOS-CYCLES,
PESEUX, CHATELARD

Tél. 6 16 85



LE CHEMIN
DU RETOUR

Revue des faits économiques

Cette expression empruntée au ré-
cent discours du conseiller fédéral
Rubattel  nous semble bien définir
l'état actuel de l'évolution économi-
que, caractérisée par le rétablisse-
ment progressif de l'équilibre entre
l'offre et la demande sur la plupart
des marchés internationaux.

Certes, cet équilibre est encore
souvent très relatif et , dans certains
cas, assez artificiel , puisqu 'on voit
fréquemment des Etats , et non des
moindres , songeons à l'Angleterre ,
restreindre volontairement le volume
de leurs importations pour ménager
leurs devises, quand bien même la
pénurie de certains produits jugés
non essentiels existe encore. D'autre
part , le processus de la reprise de la
production , là où elle avait été en-
travée ou même arrêtée par les con-
séquences de la guerre , est mainte-
nant amorcé et les résultats com-
mencent à se faire sentir. Il n'est que
de songer au chemin parcouru par
l'industrie allemande depuis quatre
ans pour comprendre à quel point
les conditions particulières de ces
dernières années se modifient dans
le sens d'un ralentissement pour
ceux qui , comme nous , eurent le pri-
vilège d'aborder l'après-guerre avec
un équi pement industriel intact et
des approvisionnements suffisants.

-*. —-¦/•--
Depuis plusieurs mois, on notait

certains signes avant-coureurs d'un
renversement de la tendance écono-
mi que générale, mais aucun n'avait
eu l'importance qu 'il faut attribuer
à la baisse de prix des matières pre-
mières enregistrées sur le marché
américain et qui atteint 7 % en quel-
ques jours pour l'ensemble des pro-
duits cotés . Pour certaines denrées ,
telles que les céréales et le cacao la
baisse a été si importante que les
prix actuels ne représentent guère
que la moitié de ceux pratiqués l'an-
née dernière. Aussi, heureuse consé-
quence , on parle déjà d'une baisse
d'un sou du prix de la tablette de
chocolat I Mais une hirondelle ne
fait pas le printemps et il serait exa-
géré de croire à un effondrement gé-
néral des prix de gros, d'autant plus
que des revirements peuvent encore
se produire. Il n 'en reste pas moins
que la période des hausses continues
des prix semble terminée et que, ici
aussi , on se trouve sur le chemin du
retour.

Pour nous qui avons l'avantage de
posséder une monnaie saine et une
structure économi que intacte , nous
pouvons regarder venir la vague dé-
flationniste avec moins d'appréhen-
sion que d'autres ; on peut même se
réjouir franchement à l'idée que la
sp irale des prix et des salaires, ar-
rêtée par la discipline générale, ne
menace plus de se remettre en mou-
vement. Mais il faut aussi compren-
dre que la baisse des prix mondiaux
signifie que par comparaison les
marchandises suisses seront plus
chères, donc moins faciles à vendre.
Et ceci au moment où le maintien
de nos exportations à leur niveau
élevé de ces dernières années se
heurte également à l'obstacle du man-
que de devises chez un grand nom-
bre de nos acheteurs.

Quoi qu 'il en soit , l'évolution nou-
velle des marchés internationaux si-
gnifie probablement qu 'une page se
tourne et que les effets de la « haute
conjoncture » appartiendront bientôt
au passé. D'ailleurs la bourse , baro-
mètre traditionnel des fluctuations
économi ques, a enregistré des bais-
ses sensibles. Celle de New-York en
particulier a vu une chute des cours
des valeurs industrielles consécutive
à la baisse des prix des matières pre-
mières. Un certain tassement est en
train de se produire dans l'économie
internationale , mais ii est difficile de
savoir ce qu 'il signifie. Les docteurs
« tant-p is » et les docteurs « tant-
mieux » s'affrontent déjà et cher-
chent à tirer des conclusions défini-
tives, alarmantes ou rassurantes,
mais il y a tant d'inconnues dans un
problème qui est loin de n 'être
qu'économique que les risques d'er-
reur sont nombreux.

Ce que l'on peut dire , semble-t-il,
avec quelques chances de ne pas se
tromper , c'est que la période de sur-
occupation de l'après-guerre prend
fin et qu'il y aura moins de travail.
Dans une certaine mesure, la baisse
des prix internationaux est la bien-
venue puisqu 'elle aidera à détendre
la corde terriblement tendue des prix
et des salaires. Mais on ne peut avoir
le beurre et l'argent du beurre , béné-
ficier de prix moins élevés et main-
tenir les siens à leur niveau. Le pro-
cessus d'adaptation devra fonction-
ner comme il a fonctionné depuis dix
ans, mais en sens inverse. Est-ce plus
facile ? La disci pline , le sens de l'in-
térêt général , la connaissance précise
des limites à ne pas franchir , joue-
ront un rôle tout aussi important que
naguère ; le chemin du retour ne
sera pas exempt d'épines, d'autant
plus qu 'il y a certains phénomènes
sociaux , tels l'abandon des campa-
gnes au profit des villes qui ne sont
pas aisément réversibles.

Philippe VOISIEB.

Le sort des réfugiés politiques tchécoslovaques
en Allemagne occidentale

Notre c&rrespondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons eu l'occasion de ren-
contrer récemment, grâce à l'amabili-
té d'amis snisses habitant l'Allema-
gne, un étudiant de Prague qui nous
a brossé le tableau suivant de la si-
tuation dans laquelle le coup d'Etat
Gottwald l'a placé, avec dix mille de
ses compatriotes (dont six mille se
trouvent dans l'ancien Reich), fugi-
tifs comme lui. Ce jeune homme ne
peut être suspecté d'avoir j amais
nourri des sentiments trop ten-
dres à l'égard des Allemands, puis-
qu'il a fait de la « résistance ac-
tive » dans les Beskides, au cours
des dernières semaines de la guerre,
vêtu d'un uniforme d'hiver dou-
blé de fourrure fourni par les Rus-
ses et armé d'une mitraillette pro-
venant du pillage d'un convoi al-
lemand... Fils de famille aisée, il
n'a pas voulu se rallier au nouveau
régime, est devenu suspect et a pré-
féré franchir clandestinement la
« zone morte > de cinq kilomètres qui
entoure désormais le pays, au péril
de sa vie, plutôt que de risquer les
geôles et les condamnations de la
justice populaire. Il est aujourd'hui
l'hôte d'une ancienne caserne des
environs de Stuttgart , où il mène la
vie sans confort et sans joie des
« personnes déplacées _> . Son but ?
Gagner si possible le Canada pour s'y
fixer , loin de l'Europe, loin de son
pays qui l'a déçu , loin des Russes
dont il a la hantise.

La « passoire »
Pour que son rêve se réalise, il doit

encore accomplir une formalité qui
est le « Sésame ouvre-toi ! » sans le-
quel il n'est pas de salut possible
pour les quelque six cents mille
DP's (displaced persons) qui rem-
plissent encore les camps de l'Alle-
magne occidentale. C'est le « Scree-
ning », l'épreuve que chaque réfugié
redoute, à laquell e il pense j our et
nuit et à laquelle il attend , avec une
impatience fébrile, pendant d'inter-

minables mois, d'être appelé à se
présenter. Ici les diplômes et les
grades universitaires ne servent à
rien, et il est préférable souvent de
n'en pas faire état... Les pays d'ac-
cueil ont tous suffisamment d'intel-
lectuels indigènes et se méfient de
plus, du rôle politique que ces étran-
gers au passé inconnu pourraient se
croire appelés à jouer sur leur sol.
Ce qu'il leur faut , ce sont des hom-
mes forts, résistants et sains de corps
et d'esprit, des métallurgistes, des
carriers, des défricheurs. Et le jeu-
ne homme que nous avons rencontré
nous dit le souci qu'éprouvent nom-
bre d'étudiants comme lui, en con-
sidérant le volume insuffisant de
leurs biceps...

Si tout va bien...
Si l'obstacle du « sceening » est

franchi avec succès, c'est-à-dire si
le candidat au voyage montre des
poumons francs sous l'appareil de
radioscopie, s'il n'a pas de maladies
graves ou contagieuses parmi ses
proches, s'il est suffisamment mus-
clé, s'il n'a pas de passé politique
douteux , s'il pèse 145 livres au
moins, s'il n 'est ni trop jeune, ni
trop vieux, la porte symbolique du
camp d'attente s'ouvrira sur le grand
large... C'est la perspective sur la-
quelle peut compter le 65 % des DP's
dont l'âge oscille entre dix-huit et
quarante-cinq ans. Quant au 13 %
des hommes qui ont dépassé cette li-
mite extrême, mieux vaut pour eux
laisser d'emblée toute illusion, leur
sort sera réglé... plus tard !

Les réfugiés qui remplissent toutes
les conditions requises par le «scree-
ning» ne peuvent naturellement pas
aller dans le pays de leur choix. Les
Etats-Unis, qui ont pris à leur char-
ge le 60 % des frais d'entretien des
personnes déplacées, n'ont accepté
jusqu 'ici que 20,000 de celles-ci. La
condition qu'ils imposent aux candi-
dats, d'avoir logement , travail et en-
tretien , garantis par un parent ou
un ami habitant le pays, ne peu t être
remplie par chacun. Le Canada a, de

son côté, admis 25,000 DP's et l'An-
gleterre 70,000. Les plus gros es-
poirs, pour l'année en cours, se trou-
vent du côté de l'Amérique latine,
dont on espère qu'elle acceptera 80
mille personnes, et de l'Austral ie. Au
cours de sa première année d'exis-
tence, l'I.R.0., qui succéda à l'U.N.R.
R.A. le 1er juillet 1947, a favorisé
l'émigration de 205,000 réfugiés,
I_e sort de ceux qui restent

Le sort de ceux qui ne satisfont
pas aux conditions requises par le
« screening » est des plus incertains.
Les pays de l'Europe occidentale
n'offrent que peu de possibil ités
d'accueil, et l'attrait qu'ils exercent
Snr les DP's est presque nul... Ils
sont trop près des Russes et trop
exposés en cas de nouvelle guerre.
Les réfugiés qui ont pu gagner la
Grande-Bretagne, la Belgique ou, en
petit nombre, la France, considèrent
pour la plupart ces pays comme de
simples escales sur un chemin beau-
coup plus long. Quant aux pays Scan-
dinaves, leur situation ne leur per-
met pas d'accueillir ce surcroit de
main-d'œuvre. Ils se déclarent tou-
tefois prêts, en cas de conflit, à faci-
liter le transfert des DP's au Canada ,
en Islande ou au Groenland...

Comme on le voit , il s'en faut de
beaucoup que le lancinant problème
des personnes déplacées soit résolu ;
les victimes des « démocraties popu-
laires » n'ont fait que remplacer les
victimes du nazisme dans les camps
de déracinés, pleins aujourd'hui de
sujets baltes, polonais, hongrois,
ukrainiens, tchèques, etc. Seuils les
Allemands chassés des territoires an-
nexés par les Russes et les Polonais
n'y sont pas admis, car l'I.R.O. se
desintéresse de leur sort ; ils doivent
trouver place dans les terres maigres
des provinces occidentales de l'ex-
Reich, déjà surpeuplées, créant ainsi
au cœur du continent un problème
démographique qui doit faire tres-
saillir de joie impatiente les « mar-
chands de canons » du mond entier,

I,. Ltr.

Il ne sera plus indispensable
d'avoir des concierges

dans les immeubles parisiens
La huitième chambre du tribunal

civil de la Seine vient de rendre un
jugement aux termes duquel les
propriétaires d'immeubles ne sont
plus tenus d'en faire assurer le gar-
diennage par un concierge.

Dans l'espèce le propriétaire avait
« en raison de l'insuffisance de ses
revenus » renoncé à utiliser les ser-
vices d'une concierge. Sur une pre-
mière réclamation, des boîtes aux
lettres individuelles au nom de cha-
cun des locataires avaient été pla-
cées dans l'entrée de l'immeuble,
mais par la suite l'un des locataires
a demandé au tribunal d'obliger le
bailleur à rétablir le service de la
concierge.

Dans les considérants du juge-
ment, qui déboute ce locataire, il est
dit qu'en vertu des usages « la ré-
munération du gardiennage des par-
ties communes de la chose louée se
trouvait incorporée dans le prix du
principal du loyer », mais comme
aux termes de la loi du ler septem-
bre 1948 « la rémunération des ser-
vices fournis par la concierge n 'est
plus possible, l'obligation pour le
bailleur de fournir ces services se
trouverait désormais sans cause, et
ne serait plus susceptible d'aucun
effet aux termes de l'article 1131 du
code civil ».

En conséquence, conclut le juge-
ment : « les locataires sont désor-
mais sans droit à demander l'exécu-
tion de ces services, pour lesquels
le bailleur ne reçoit et ne peut pour-
suivre le-paiement d'aucune contre-
partie ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16. Almone, Ariane-Ja-

nine, fille de David, boulanger, à Neuchâ-
tel, et d'Adellne-Elsa née Amstutz. 19.Garcin, Claude-André-Robert, ïlls d'André-
Robert , négociant, à, Neuchâtel, et de Mu-
rielle-Sylviane-Suzanne née Hasler. 20. Tri-
pet, Bernard -Eugène, fils d'Eugène-Arthur,
laitier , à Neuchâtel, et de Thérèse-Anna
née Duvolsln ; Moulin, Serge, fils de Fran-
çois, peintre, à Concise, et de Berthe-Allce
née Graber ; Racine, Jean-François, fils
de Maurice-Louis, monteur de cibles, à
Neuchâtel, et d'Eva-Edwige née Poirier. 21.
Schenk, Danièle-OhrisUne, fille de Willi-
Vlctor, hôtelier , au Locle, et de Marle-Er-
nestine née Berclnz ; von Rotz , Rosette-
Madeleine, fille d'Gskar. négociant, â Cor-
celles. et de Madeleine-Marguerite née
Clma : Krieg, Chantai , fille de Louis
Edouard , mécanicien, â Peseux, et de Mi-
reille-Hélène née Brodbeck.

PROMESSES DE MARIAGE. — 22. Bros-
sln. Paul-Jean-Plerre, manœuvre-mécani-
cien, â la Chaux-de-Ponds, et Theurlllat ,
Yvonne-Mathllde, à Sonviller-Mont-Soleil
(Berne) .

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 19. Bader, Ernst,
photograveur, à Brot-Dessous, et Blanc,
Bernardine , de nationalité française , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19. Langet, Gertrude, née en
1875. ancienne institutrice, célibataire , à
Neuchâtel. 20. Haberbusch née Dubois,
Rose-Emma, née en 1876, ménagère, à Neu-
châtel, épouse d'Haberbusch , Virgile : Ja-
quet née Mooemann, Emma, née en 1873,
ménagère, â Neudhâtel, veuve de Jaquet,
Louis-Emile. 22. Décosterd née Gerber,
Llna, née en 1878, ménagère, à Neuchft-
tel, veuve de Décosterd , Auguste.

Le traitement des fonctionnaires
aux Etats-Unis

Le « U. S. News and world report »
étudie le projet d'une nouvelle
échelle des traitements des fonc-
tionnaires fédéraux — le traitement
du président a déjà été relevé —
et fait à cette occasion les remar-
ques, suivantes :

« Le gouvernement des Etats-Unis
peut entrer en concurrence avec les
employeurs privés lorsqu'il s'agit de
sténographes, mais il ne peut pas
les vaincre pour ce qui est des
fonctionnaires supérieurs...

» La plupart des fonctionnaires
gouvernementaux ont vu leurs trai-
tements augmenter trois fois depuis
la guerre, l'augmentation totale
étant en moyenne de 49 %. On ne
prévoit pas pour le moment à leur
égard de nouveau relèvement. En
revanche, le traitement du président
doit être bientôt augmenté, de mê-
me que ceux du vice-président et
du speaker de la Chambre. D'autres
fonctionnaires supérieurs bénéficie-
ront probablement de relèvements
substantiels dans le courant de l'an-
née. Celui que M. Truman obtiendra
maintenant sera la première aug-
mentation du traitement du prési-
dent des Etats-Unis depuis quarante
ans. Pour d'autres postes supérieurs
ce sera la première augmentation
depuis vingt-trois ans... »

Ce reclassement , qui concernera
moins de quatre cents dignitaires
en tout , était donc dû depuis long-
temps. Il ne parviendra cependant
pas à rétablir l'équilibre, à l'égard
des emplois civils, entre les hauts
dignitaires et les petits fonctionnai-
res, ces derniers étant encore mieux
payés dans l'administration fédérale
que dans l'entreprise privée.

Voici les traitements des princi-
paux dignitaires des Etats-Unis tels
qu'ils se présenteront après l'aug-
mentation :

Président : 240,000 dollars par
an , plus 40,000 dollars de frais de
déplacement ;

Speaker de la Chambre et mem-

bres du cabinet du ministre : 25,000
dollars, plus 10,000 dollars pour les
frais ;

Hauts fonctionnaires ministériels
(exemp le : directeur du bureau du
budget) : 15,000 à 25,000 dollars ;

Membre de la commission fédéra-
le du commerce : 10,000 à 17,500
dollars.

D'autre part , voici les salaires de
quelques spécialistes appointés par
l'administration comparés aux gains
moyens que ces spécialistes pour-
raient se faire dans le privé :

Fonctionnaires emplois privés
En dollars

Médecins . . 6714 9900
Physiciens . . 5232 Près du double
Economistes . 4856 Jusqu 'à 20000
Juristes . . . 4730 9000
Entomologistes 4480 8000

En revanche les petits fonction-
naires bénéficient de traitements
généralement supérieurs à ceux
qu'ils auraient pu obtenir dans l'en-
treprise privée :

Fonctionnaires salaires privés
En dollars

Statisticien . . . 4605 4250
Comptable homme 2799 2650
Comptable femme 2799 2135
Sténographe . . 2574 2000
Gardien de bureau 2498 2350
Dactylo . . ..  2423 1900
Garçon de courses 2086 1700

Ainsi , conclut le «U. S. News and
World Report », les petits fonction-
naires se voient privilégiés. En re-
vanche...

« ...les entreprises privées sont en
mesure d'attirer à elles les spécia-
listes employés par le gouvernement
ainsi que les fonctionnaires respon-
sables. On dit qu'un seul ministère
a perdu ainsi près de cent fonc-
tionnaires en 1946 et 1947. L'initia-
tive privée peut également écrémer

| les promotions universitaires. Le
fait que le gouvernement soit forcé
de prendre ce qui reste ne rend pas
plus efficiente l'exécution des tâ-
ches de l'administration. »

Les nouveaux mystères de Vienne
NOS REPORTAGES

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

Avant de se rendre en Autriche ,
Irving Ross était passé par la You-
goslavie, où il avait engagé une se-
crétaire de nationalité mal détermi-
née : Dana Superina. Elégante brune
d'une quarantaine d'années, Dana
Superina était , dit-on , fort belle ,
mais il n'existe pas de photographies
d'elle. Dana , prudente par tempéra-
ment et par obligation profession-
nelle, n'avait jamais posé devant une
caméra...

Car ce n'est pas par hasard qu'elle
était devenue la secrétaire (et un peu
plus, affirment certains) du diplo-
mate américain . Dana Superina avait
été placée à son côté par les Russes
qui désiraient vivement savoir à
quelle activité se livrait Irving Ross
et avec qui il était cn relation.

Quoi qu 'il en soit , après sa tournée
en Yougoslavie, Irving Ross vint
s'installer à Vienne où Dana Supe-
rina le rejoignit bientôt. Ce premier
fait est déjà révélateur. Cette femme
se disant Yougoslave , n 'aurait jamais
pu obtenir, en effet , le visa d'entrée
en Autriche sans la double appro-
bation et des services des affaires
étrangères de Belgrade et des servi-
ces soviétiques de Vienne. Or, à cette
époque, Staline et Tito étaient en-
core bons amis...

Ross ne pouvait ignorer cela. Peut-
être d'ailleurs pensait-il user des
relations que sa secrétaire entrete-
nait avec l'autre côté du « rideau de
fer » pour obtenir des renseigne-
ments intéressants ?... Et puis, Dana
Superina jouait habilement son jeu :
elle se disait gagnée à la cause des
Occidentaux. On ne doit pas repous-
ser, non plus l'éventualité que. sé-
duite par la vie facile et plus bril -
lante qu'elle trouvait dans ce camp,
Dana Superina ait pensé à lâcher
ses « patrons _>
. Tout cela n'a jamais et ne sera
jamai s élucidé. Mais ce qui est sûr,
c'est que Dana Superina voulait par-
tir loin de Vienne, loin de la proxi-
mité des Russes, et qu'Irving Ross

lui prépara un départ discret pour
l'Afrique du nord où il serait ensuite
allé la rejoindre pour l'emmener aux
Etats-Unis.

Ce départ était fixé au dimanche
31 octobre. Le samedi 30, Dana Supe-
rina apporta chez Ross tout son ar-
gent et ses bijoux et s'installa dans
l'appartement . Dans la soirée, Irving
Ross reçut des amis à dîner. Parmi
eu£ devait se tro uver un homme qui
était chargé de remettre à Rots des
documents important s qui intéres-
saient vivement les Russes.

La soirée fut très joyeuse. Au petit
jour , il ne restait chez Ross qu 'un
dernier invité et Dana Superina. Ross
se proposa pour accompagner en voi-
ture cet ami — Dana demanda à
être du voyage. Tous les trois prirent
place dans l'auto. L'ami reconduit
à son domicile, Dana Superina de-
manda à Ross de l'amener chez elle
où elle avait à prendre encore quel-
que chose. Ross y consentit...

La voiture traversait la zone so-
viétique, à proximité de la gare du
Sud, quand soudain quatre hommes
portant l'uniforme russe surgirent
de l'ombre, arrêtèrent l'auto , y mon-
tèrent d'autorité et donnèrent l'or-
dre au conducteur de se diriger vers
un secteur voisin...

Deux jours après, à Vœsendorf , on
retrouvait la voiture abandonnée.
A l'intérieur, Irving Ross gisait, cou-
vert de sang. Le diplomate améri-
cain avait été assommé à coups de
crosse de revolver, puis achevé à
coups de baïonnette. Littéralement
lardé — on releva une quarantaine
de blessures — il était de plus pres-
que entièrement défiguré.

Tout dans la voiture avait été
fouillé. Les coussins avaient été
éventrés et arrachées les tapisseries
d'étoffe ; les pneus avaient été dé-
montés. Près du mort la serviette
d'Irving Ross était ouverte — et
vide. Mais les Russes n 'avaient pas
trouvé ce qu 'ils cherchaient car les
documents qu'un de ses invités de-
vait lui apporter avaient été remis,
dans l'après-midi, au quartier géné-
ral américain...

Disparition
de la femme fatale

Et Dana Superina , qu 'était-eli? de-
venue dans cette aventure ? Eh bien,
il y eut d'abord une version offi-
cielle : la secrétaire, bâillonnée et
chlorofo rmée dès le début de l'atta-
que, avait été retrouvée sur le bord
de la route, grièvement blessée, et
transportée à l'hôpital Franz-Josef ,
en secteur russe...

Mais trois personnes qui l'ont vue
à son arrivée à l'hôpital affirment
qu'à ce moment Dana Superina pa-
raissait en excellente santé, qu 'en
tout cas sa robe de soirée n 'était ni
sale, ni déchirée , qu 'elle n 'avait au^
cune blessure, apparente et que si
ses mains portaient des traces de
sang, ce n 'était pas du sang à elle...

Par la suite pourtant , elle fut iso-
lée dans une chambre dont l'entrée
fut strictement consignée à qui que
ce fût . Et une note de service fut
affichée à Franz-Josef :

« On a découvert que la nommée
Dana Superina se livrait à l'espion-
nage pour le compte d'une natio n
étrangère. Elle était la complice de
l'agent américain Ross dans la voi-
ture duquel on a trouvé des photo-
graphies concernant une usine so-
viétique. Le person nel de l'hôpital
est prévenu que le fait de donner des
renseignements quels qu 'ils soient
sur ce qui se passe dans l'établisse-
ment est assimilé à l'espionnage et
que des mesures très rigoureuses
sont prévues. D'ailleurs Mme Supe-
rina quittera l'hôpital prochaine-
ment pour se rendre en convales-
cence. _>

Curieux document , et qui traduisait
l'embarras dans lequel se trouvaient
les Russes. Superina leur avait « ven-
du » Ross, cela était signé, mais où
étaient les documents annoncés ? Et
Superina , sa mission accomplie, mais
ayant fait assassiner un diplomate
américain sans autre résultat, ne de-
venait-elle pas « gênante -> ?

Pendant qu'elle était sous surveil-
lance dans sa chambre d'hôpital , on
fit fouiller son appartement , situé
pourtant en secteur britanniqu e,
puis , le 5 novembre, les autorités so-
viétiques se firent remettre, par la
police autrichienne , tout le dossier
qu 'elle possédait sur l'affaire Ross...

Le 5 novembre, Dana Superina
quittai t l'hôpital Franz-Josef pour
une destination inconnue .

Le même jour , Mme Ottilinger était
arrêtée...

(A suivre) Curt RiESS.

L'heure exacte
de nos observatoires

va t elle s'incliner devant
la précision absolue

de l'horloge atomique ?
Après la bombe atomique, la mon-

tre atomique !... Une source améri-
caine officielle en donne la nouvelle ,
le bureau des poids et mesures, très
exactement. Le directeur de la divi-
sion des ondes ultracourtes , M. Ha-
rold Lyons, en est l'inventeur .

Le principe de cette horloge ato-
mique est d'utiliser pour mesurer le
temps la fréquence normale et natu-
relle des vibrations atomiques de la
molécule d'ammonium. La cadence de
ces vibrations est constante et indé-
pendante de la température, de la
pression atmosphéri que et du vieillis-
sement. L'horloge atomique de M.
Lyons dépassera en précision chro-
nométrique tout ce qui a été réalisé
jusqu 'à présent. Sa signification phi-
losophique est énorme, car elle est
appelée à se substituer à notre con-
ception traditionnelle de mesure du
temps, conception qui est basée sur
la rotation du globe terrestre.

Les éclaircissements fournis par le
chef du bureau des poids et mesures
sur l'invention de son collaborateur
mettent en évidence que cet appareil
à mesurer le temps comprend une
tuyauterie en spirale remplie de gaz
ammoniac d'une longueur de neuf
mètres. Les vibrations atomiques sont
enregistrées par des radiomètres par-
ticulièrement sensibles qui influen-
cent à leur tour un oscillateur et le
mécanisme d'horlogerie. On s'attend
à ce que cette précision inconnue jus-
qu'ici ait de profondes répercussions
sur les sciences et la technique.
L'horlogerie suisse, par exemple, ne
fera plus vérifier ses chronomètres
de précision dans les observatoires.
Ces temps sont révolus, seules les vi-
brations atomiques comptent doré-
navant.

L'huile représente le 25 % des importations
des premiers six mois du plan Marshall

Depuis le ler octobre 1948, les
produits industriels étaient supé-
rieurs aux produits agricoles dans les
livraisons de la E.C.A. (Economie
Coopération Administration) aux
Èays bénéficiant du plan Marshall ,

es observateurs économiques con-
sidèrent cette transformation comme
un symptôme des plus encoura-
geants de la reconstruction écono-
mique de l'Europe.

Les Etats-Unis d'Amérique dépen-
sent journelleme nt 5 à 6 millions de
dollars pour le programme 'E.C.A.
afin de procurer les marchandises
dont les seize pays européens du plan

Marshall ont un urgent besoin. Du
1er avril au ler décembre 1948,
370,8 millions de dollars ont été in-
vestis pour les produits pétroliers
et 366,2 millions de dollars pour les
machines, ainsi ces deux articles ont
pris les deux premières places dans
l 'importation des produits indus-
triels.

r ŝ S *mS / + *

La Grande-Bretagne, la France et
l'Italie ont importé 83 % du volume
total des livraisons en produits des
huiles minérales qui ont été finan-
cées par la E.C.A. pendant les six
premiers mois d'avril à octobre 1948.

Ao5 attlcUô et no5 documenta d'actualité

La pénurie de logements en Europe
La commission économique de l'Europe a demandé à tous les pays qui

participent au plan d'aide à l'Europe, de lui fournir des rapports sur l'état
actuel du logement. Il ressort de cette enquête que, dans les seize pays qui
sont compris dans le plan Marshall, 4,5 millions de logements ont été détruits
par les hostilités.

Pour couvrir les besoins les plus urgents, quatorze des seize pays devraient
construire annuellement, pendant une période de cinq ans, de 1,6 à 1.7 mil-
lions de logements. Les pays en question ne peuvent guère construire ou
réparer leurs propres ressources que 600,000 logements. Voici un tableau
donnant les pertes de logements dans différents pays :

1 2 3 4 5
Autriche 2,008 174,745 8,7 12 0,6
Belgique 2,532 156,300 6,2 30 1,2
Tchécoslovaquie . . . 3,574 122,642 3,4 38 1,1
France 13,300 1,011,500 7,6 85 0,6
Grèce 1,860 385,500 20,7 25 1,3
Italie 10,645 524,000 4,9 106 1,0
Grande-Bretagne . . 13,144 851,239 6,5 204 1,7
1 = Nombre de logements en 1939 (en milliers).
2 = Logements détruits ou endommagés.
3 = Pourcentage des logements détruits ou endommagés par rapport à 1939.
4 = Logements reconstruits en 1948.
5 = Pourcentage des logements reconstruits ou réparés par rapport à 1939.
R ressort de cette statistiqu e que l'Autriche appartient aux pays qui ont

le plus souffert et que la Grèce est le pays qui compte le plus de destructions
de guerre.Û

leunes époux. Jeunes pères,
issurcz-vnus sur la vie ii la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 8*' 0>rL_̂_w_ TSES_wn



«4» Dispensaire Jj r
"T antituberculeux |

du district de Neuchâtel

VENTE
La Ligue contre la tuberculose organise
sa vente à domicile traditionnelle, du 26
février au 3 mars et la recommande

comme par le passé à la générosité
du public.

Les vendeurs seront munis d'une carte de
légitimation portant le timbre de la ligue.

Corbeille à papier
ou guichet... ?

Etes-vous de ceux qui ont jet é sans
le lire le pressant appel que nous
avons déposé dans votre boîte aux
lettres en faveur des enfants suisses
qui souffrent à l'étranger 1
La détresse de oes mioches qui atten-
dent un secours de Suisse, vous laiese-
t-elle donc indifférents ?
Non. n'est-ce pas 1 Alors, passez au
guichet de la poste, et versez sur le
compte de chèques

IV 3320
Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger, rue du Seyon 11, Neuchâtel, de
quoi nous permettre de les sauver.

\t Coif twte %oqvt \
/  MOULINS - NEUF A
___ ! Tél. 529 82 -̂F '— 9
|N Ouvert toute la journée ^J\
 ̂

lundi 
28 

février '\

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zoîinger Tagblatt
& Zollngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce & son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

0 . ^ML/y- --y\ MS 8S

1 f <^WnE R̂T»fBS\ 1

Ié̂ êTéICTI
j$ NEUCHATEL
H Ou i» s'improvise pas employé de bureau,

1 On s'y prépare
9 — dans un minimum de temps,
SI — avec le maximum d'efficacité,
"*l en suivant nos cours professionnels de
fe secrétariat.
Sg Cours semestriels et annuels
?$ Cours spécial d'administration
sS Nouveaux cours préparant au di plôme
|i_-| d'études commerciales
gS et _ la maturité commerciale

I Nous recherchons pour chaque élève la
ï solution la mieux adaptée à son cas.

§4 Enseignement du Jour et du soir.&?;! Service de placement gratuit.

ij k Rentrée de printemps : 20 avril

Il Terreaux 7 - Tél. 5 2081

La représentation de

FA UX NEZ
de

J.-P. SARTRE
a lieu SAMEDI 26 février dès 16 h. 30

AU THEATRE
Billets : Fr. 1.50 _ l'entrée

Une représentaitioin de
Marionnettes par la même troupe

à l'Escale dès 14 h. 30

Les meilleures affiches suisses de 1948
Lorsque, au cours de l'été, se dres-

sent sur la place du Port les pan-
neaux volants présentant les 24 meil-
leures affiches suisses de l'année
écoulée, de nombreux passants se
demandent par qui et pourquoi est
organisée cette exposition. Il nous
paraît opportun d'apporter ici quel-
ques éclaircissements à nos lecteurs
au moment où le jury qui devait ap-
précier les affiches 1948 vient de ter-
miner ses travaux.
But et critères du concours
Organisé par le département fédé-

ral de l'intérieur, le « concours des
meilleures affiches de l'année » existe
depuis sept ans et a pour but d'en-
courager la belle et la bonne affiche
non par des prix , mais par des dis-
tinctions purement honorifiques qui
tendent à encourager les auteurs et
imprimeurs à bien travailler et les
éditeurs à bien choisir.

Le jury à qui est dévolu la déli-
cate tâche de choisir les 24 têtes de
liste est form é d'un membre de la
commission fédérale des arts appli-
qués et de représentants des princi-
pales associations professionnelles
intéressées. Cette année, il était com-
posé de MM. B. von Grunigen, Bâle,
président (commission fédérale des
arts appliqués) ; P. Monnerat, Lau-
sanne (Oeuvre) ; R. Lohse, Zurich
(association des graphistes suisses) ;
H. von Tobel , Zurich (société suisse
des patrons lithographes) ; E. Luthy,
Zurich (Société générale d'afficha-
ge) ; A. Billeter. Neuchâtel (Groupe
des dessinateurs de la Fédération
romande de publicité) ; E. von Gun-
ten , Zurich (Association suisse de
publicité) . __ ,

Il s'est réuni à l'aula de l'Ecole
polytechnique fédérale pour juger
les 311 affiches qui lui avaient été
soumises par les imprimeurs, éditeurs
ou auteurs d'affiches parues en 1948.
Notons à ce propos que toute affi-
che suisse peut être admise à concou-
rir à la seule condition d'être parue
durant l'année en question. Siégeant
durant deux jours , ce jury a étudié
avec beaucoup d'attention et d'objec-
tivité cette abondante collection et
c'est en toute indépendance que les
jurés ont désigné les vingt-quatre
lauréats dont une bonne part à
l'unanimité.

Les tendances artistiques
Si dans le palmarès de cette an-

née n'apparaissent pas de nouveau-
tés sensationnelles, il est pourtant
intéressant de constater que les ten-
dances qui s'y manifestent sont
peut-être plus diverses que dans un
récent passé. Qu'on se souvienne de
la prédominance très nette, ces der-
nières années, de l'école bâloise qui,
à la suite de Stôcklin , faisait triom-
pher un technique extrêmement soi-
gnée et minutieuse ; cette école af-
firme encore sa vitalité, mais ses
principaux et talentueux champions
(Leupin , Brun , etc.), se montrent
maintenant moins étroits dans leur
conception. Si Leupin nous présen-
te encore avec un rendu remarqua-
blement minutieux un salami plus
précis que nature, il n'en réussit pas
moins dans une manière beaucoup
plus large en traitant par grandes
taches la mousse d'un blaireau.

Parallèlement à cette transforma-
tion, nous constatons une réappari-
tion plus abondante des affiches
traitées de façon plus libre, où le
coup de pinceau est sensible et la
matière plus vivante, où l'auteur,
soucieux d'une construction équili-
brée et solide, n'en laisse pas moins
plus de part à la fantaisie. Ainsi la
femme en rose à qui Fritz Buhler
fait chanter l'éloge d'un dentifrice,
ainsi les ours blancs que Falk cam-
pe admirablement en se souvenant
de Toulouse-Lautrec.

Et puis, nous revoyons aussi en
plus grand nombre les affiches
« plates », celles qui pourraient être
traitées en papier découpé. Elles ob-
tiennent leur effet non par une re-
production fidèle de l'objet ou par
une interprétation volontairement
picturale ou esquissée, mais par un
heureux équilibre de formes et de
couleurs franches. Voyez les manne-
quins à fermeture-éclair , de Aesch-
bach , voyez la femme qui lit , de
Keller.

Nous ne prétendons pas enfermer
dans ces trois formules toutes les
possibilités de l'affiche. II y en au-
rait bien d'autres encore, notam-
ment certaines nées du surréalisme.
Mais elles ne sont guère représentées
dans la série qui nous occupe puis-
que nous n'y trouvons pas d'oeuvres
du plus typ ique représentant suisse
de ce courant : Hans Erni.

Toutefois, c'est avec joie que nous

avons dénombré les trois tendances
exposées ci-dessus. Cela nous prou-
ve que les craintes de vo^r l'affiche
suisse se limiter de plus en plus à
un seul genre sont sans fondement.
Il y a encore place pour la diversité
entre Genève et Romanshorn.

La participation romande
Le nom de Genève nous amène à

un autre problème qui nous touche
de près. Jusqu'ici, nous n'avons cité
que des affiches suisses-alémani-
ques. Y aurait-il une abstention ro-
mande dans ce domaine ? Certes, il
y a peu d'affiches romandes pri-
mées, 3 sur les 24 élues : « Le Comp-
toir suisse », de Monnerat , « La Lo-
terie romande », de Chavaz, « Le Tir
cantonal du Centenaire », de Froi-
devaux (à quoi on peut éventuelle-
ment ajouter une affiche de Barraud
pour une exposition d'une galerie
zuricoise). Ne croyez pas pour autant
que les affiches suisses romandes
soient sacrifiées, car sur la quantité
envoyée, le pourcentage primé est
aussi élevé que pour les affiches
suisses allemandes. Cela signifie
donc que les envois de Suisse ro-
mande sont très restreints et que la
Suisse allemande utilise beaucoup
plus largement que nous ce moyen
publicitaire assez coûteux; il est en
effet plutôt rare qu'une entreprise
romande édite régulièrement une ou
deux affiches annuelles, ce qui est
fréquent outre-Thielle. C'est donc
dans une raison commerciale plutôt
qu'artistique que nous trouvons l'o-
rigine de cette faible participation
de la Suisse française. D'autre part ,
la fréquence de la production est
une permanente et profitable leçon
pour l'affichiste. Demandez aux gra-

Shistes romands ce que représente
ans leur activité la création d'af-

riches. Ils vous répondent pour la
plupart que c'est un hors-d'œuvre
qu 'ils dégustent par-ci, par-là , tan-
dis que leurs collègues de Bâle, Zu-
rich en font parfois leur pain quo-
tidien, ce qui a deux avantages mar-
quants : l'expérience et la renom-
mée.

Et le principal résultat c'est que
l'on a vu des maisons romandes
confier la création de leur affiche à
des dessinateurs alémaniques parce
qu'ils pensaient ne rien risquer étant
donné la réputation des intéressés.
Ils diminuent encore ainsi les occa-
sions que des créateurs de chez
nous auraient de faire valoir et af-
firmer leurs talents. Cette méthode
est dangereuse , car elle perpétue
cette idée erronée que nous ne pos-
sédons pas d'affichistes qualifiés.

Il serait faux d'interpréter ces re-
marques comme une preuve d'indif-
férence de notre part à l'égard de la
préduction alémanique qui est très
certainement de classe. Nous vou-
drions simplement faire connaître
qu'il y a ici aussi des graphistes
qualifiés. Bien souvent on pense en-
core que le dessin publicitaire n'est
que le violon d'Ingres d'artistes
peintres; le jour où l'on saura qu'il
constitue un métier très distinct,
ayant ses servitudes, ses difficultés
et ses limites particulières, comme
l'ont compris depuis fort longtemps
nos compatriotes suisses-allemands,
un grand pas aura été fait pour per-
mettre à la Suisse romande de
compter plus de représentants sur
les panneaux des vingt-quatre meil-
leures affiches suisses.

A. B.
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Quelques considérations
sur les mariages, les naissances

et les décès en 1947
La « Vie économique » a publié

dans son numéro du mois de jan-
vier une fort intéressante étude des
« mariages, naissances et décès en
1947 ». Elle rappelle qu'une inquié-
tante chute démographique s'est
produite de 1936 à 1940. Depuis cet-
te époque, un réel redressement s'est
amorce, surtout en ce qui concerne
les mariages.

C'est avant tout aux mesures so-
ciales prises pendant la guerre que
la « Vie économique » attribue ce
redressement.

C'est ainsi que l'aide accordée aux
militaires et à leurs familles se chif-
frait de 1914 à 1918 à 60 millions de
francs et , dans la deuxième guerre,
en un an et demi de plus, à 1200
millions. D'autre part , les mesures
décrétées pour favoriser la cons-
truction de logements, l'effort pour
stabiliser les salaires, les mesures
propres à réduire le coût de la vie
et qui ont coûté en 1947 plus de 220
millions de francs et qui ont été

budgetées pour 1948 à plus de 250
millions sont autant de facteurs qui
ont favorisé les mariages.

Selon cette étude, si ces mesures
de politique sociale directes et indi-
rectes n'avaient pas été prises, on
aurait probablement inscrit de 1939
à 1947, 40,000 mariages et 195,000
naissances de moins. Il est intéres-
sant de constater que le déficit de
mariages de la première guerre
mondiale n'a commencé à être com-
blé qu 'à la fin de 1922, tandis que
la faible perte du début de la
deuxième guerre a non seulement
été rapidement compensée, mais en-
core remplacée par le gain susmen-
tionné.

En résumé, les caisses de compen-
sation surtout ont eu une influence
favorable sur l'évolution de la situa-
tion démographique.

Ainsi, seule une politique sociale
bien comprise pourra nous permet-
tre de maintenir en Suisse l'équili-
bre démographique.

LOCARNO, 23. — La presse tessinoise
relate que des négociations sont en
cours entre les commmunes riveraines
suisses du lao de Locarno. pour l'achat
des îles de Brlseago. appartenant aux
héritiers du docteur Enden . qui sont
disposés à les céder aux communes en
question pour 700,000 fr . Le docteur
Enden avait dépensé plus de deux mil-
lions pour la construction de bâtiments
et des travaux d'embellissement. Lo-
carno verserait 100,000 fr., Ascona80,000 fr., Murnlto et Minusio 50,000 fr .,Bnssafto 30,000 fr.. etc.. le reste seraitversé par l'Etat du Tessin et la Sociétépour la conservation des sites. La pres-
se souligne l'importance de cette opé-
ration pour lo tourisme, vue qu 'il s'a-
Jrit de deux îles de renommée mon-diale.

lies résultat?,  d'exploitation
des C.F.F. — BEBNE. 23. Les che-
mins de fer îédédaïux suisses ont trans-
porté, au mois de janvier, 18,410,000
voyageurs, soit 1,530,000 de moins qu 'en
j anvier 1948. Les recettes ont diminué
d'un million do francs et atteint
19310.000 fr.

Ils ont transporté 1,190,000 tonnes do
marohaTiidises, soit 277,399 tonnes de
moins qu'en j anvier 1948. Les recettes
ont baissé de 4,420,000 fr., pour n'être
plms que de 28,510,000 tr.

Les recettes d'exploitation ont été. de
47,040,000 fr. (52,500,000 fr.). tamidis que
les dépenses ont augmenté do 2,050,000
francs et atteint 39,490,000 fr.

L'excédent des recolles sur lee dépen-

ses d'exploitation est de 7,550,000 fr.
contre 15,060,000 fr. en janvier 1948. Cet
excédent ne suffit ,  et de loin , pas à
couvrir les dépenses figurant au
compte de profits et pertes pour amor-
tiissemieintë, frais de caipitarax, etc.
(moyenne mensuelle : 14 millions).

Une école de viticulture et
(l'œnologie. — Une école supérieure
de viticulture «it d'oenologie vient d'être
créée à Lausanne. Elle sera instables
dans les bâtiments des Stations fédé-
rales d'essais viticoles, arboricoles e.t
d© chimie agricole, à Montagibert, et
dans les locaux de l'ancien établisse-
mernt du Champ de l'Air rmis aimable-
ment à disposition par le département
vaudois de l'agricul ture.

L'enseignement professé à la section
de viticul ture, tendra : a) à préparer à
la maîtrise viticole ; b) à former les
viticulteu rs-pépiniéristes ; c) à procurer
aux cantons viticoles les spécialistes
dont ils ont besoin: personnel des servi-
ces viticoles. conseillers viticoles. moni-
teurs de cours, chefs de cultures, con-
trôleurs de vendange, régisseurs d'ex-
ploitations viticoles ; d) à donner à
ceux qui seront placés aux postes de
commande des organisations viticoles
les connaissances techniques et écono-
miques étendues qui leur seront néces-
saires.

L'enseignement professé à la section
d'oenologie visera : a) à former des
œnologues ; b) à donner à tous ceux
qui sont rotéressés aux traitements des
vins : commerçants, cavistes, cafetiers,
hôteliers-restaurateurs, etc.. les con-
naissances pratiques, technique» et
scientifiques sur les vins qui leur per-
mettront d'exercer leur profession avec
succès.

Les îles de Brissago
seront-elles achetées par des

villages tessinois ?
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SKIEURS
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1949

Gstaad Saanenmôser
PRIX Fr. 15—

DEPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15
Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

Librairie BERBERAT »S^r
AUTOCARS WITTWER T_ _f T

18 AU 22 MARS - 5 JOURS
Magnifique excursion à

LA COTE D'AZUR
Prix : Fr. 220.— tout compris

1er AU 4 AVRIL - 4 JOURS
Voyage à

PARIS - VERSAILLES
Prix : Fr. 180.— tout compris

Demander itinéraires et renseignements au

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mercredi , jeudi et samedi à 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER rt$T

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

ûkte_tf&MË_\

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer un
loyer heureux. Succès,
discrétion . Case tran-
sit 1232, Berne.
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Il n'y a pas d'erreur...
mais c'est toujours chez

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

bien l'adresse :
SAINT-HONORÊ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

Machines à laver
et aspirateurs
HOOVER

Démonstration
à domicile

par

PCMET-RAMO
SPECIALISTE

Rue du Seyon 3
Tél. 5 33 0G

Glaçage de A

FAUX COLS
ft la teinturerie

l OBRECHT, Seyon B b I

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 8

Tél. 5 44 72

Pressant
Jeune homme sérieux ethonnête, en apprentissage,

fournirait travaU depuis
17 h. 30, contre chambre
et pension, en ville ou en-
virons. A la même adres-
se, ft vendre une DYNAMO
10 V. 26 A. — Adresser
offres écrites ft B. D. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

I CASINO DE LA ROTONDE
SH Portes 19 h. 30 Rideau : 20 h. 80

H SAMEDI 26 FÉVRIER 1949

|H Pour la première fois à Neuchâtel

Hl La grande vedette parisienne de la chanson, du disque
§£} et de la radio

I Annette Lajon
'«j JACK JUNET le formidable fantaisiste parisien

Il LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE NEUCHATEL
1 dans ses nouvelles productions Dlr. : M. JEANNERET
I présenté par FfOlIClS BerniCB" de Radio-Lausanne

p SPECTACLE SENSATIONNEL
'rf? i dans une ambiance parisienne pleine de gaîté

tM Dès 21 h. au restaurant ff" |J H M 11 D 11 T
I Dès 23 h. dans tous les salons IHI f lUU DHL

tH r_l?I IV nDPUCCTDCC ANDRINI de la Rotonderaa UtUA UIvWniN 1 I\E_i9 Teddy MEDDLEY (6 musiciens)

|U Entrée : Prix unique, Fr. 2.30 (danse comprise) Enfants 80 c.
ug Louez d'avance : JEANNERET, musique, Seyon 28

F. Jacot -Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1, 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques
On dispose de '¦•' '•• "¦'

Fr.100,000.-
à 200,000.-
pour commerce ou Indus-
trie sérieuse.

Ecrire sous chiffres W.
28719 X., Publleltas, Ge-
nève.

i ,-¦ '¦ ¦ . . .
Avant d'achete r unH ValH meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
S grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

_̂__lw3___!__SSp_________!
Temple-Neut II

ler étage
L face aux Armourins

Travail
soigné

Prix modérés

ACHAT-VENTE
réussira lorsque

(FO^millL
vous conseillera
Agence ImmobUlère
et commerciale S.A.

NEUCHATEL
Tél. 5 14 90

Rue Louls-Favre 27

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

SI J 'AVAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres I

Adressez-vous donc à une
graphologue expérimentée

qui vous aidera de ses conseils

M»e Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

M^ ECOLE S PRIVEES M
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS Jf
/ * signifie succès. Tamé signifia

T" A li P 
garantie. Celle-ci consiste dan!

B 11 liill L 'a P05s 'bili'é, sl nécessaire, de
I Ail lllI || prolonger gratuitement les
I ¦ Bill ___¦ cours jusqu'au succès définitif.

(Diplôme final). Ecoles Tamé,
NeuchStel, Concert 6, tél. 518 89, Sion, Frlbourg,
Lucerne, Zurich et Bellinzone.

3me CONFÉRENCE
DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS

Aula de l'Université
Vendredi 25 février, à 20 h. 15

L'aménagement du territoire
par M. Pierre-Auguste LEUBA

Conseiller d'Etat
La séance est publique et gratuite

SALLE DES CONFÉRENCES
-̂  Dimanche 

27 
février, à 17 h.

IM Petits chanteurs de Villemomble
&_*̂  

(40 chanteurs 
de 10 

à 
15 

ans)

l l ll  Prix des places : Fr. 2 .25 , 3.40 et 5.65
mJr  ̂ Enfants Jusqu'à 15 ans Pr. 1.15

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

S.O.F. - CONFÉRENCE
BK Cl VENDREDI 25 février 1949, à 20 h. 80
IKf^^B Laboratoire de recherches horlogères
\S3/ L'officier en face
\Sa/ des problèmes
^Mr 

de 
psychologie militaire

par le colonel E. PRIVAT, de Genève



A vendre pour l'élevage,
un bon

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

____. FJÏIÎÎÊ I BniMr Poudrières 23, NEUCHATEL
Mm Il__""w L/lUIllLi Téléphone 5 15 85

$@g _____ _____™ vous cn Sa Re à venir vis i ter  «on

¦HS EXPOSITION
tf BÉ^OFIs DE TAPIS SMYRNE

W_ _BP*̂  Démonstra t ions  et conseils
_ Mi '  demande, ces tapis peuvent être confectionnés

. par l'atelier V. R. de l'hôpital des Cadolles

\f  Biscuit UEDO N
I Srhulz. Chavannes 18 J

f o MensLud
C §̂F C €,n e J f - iJfldT)

ST M0HRUl ,_._,-HU-CH.P__T I««3_t
TEL : S .31. .*

Magasin tél . 6 57 90

Un poisson du lac ou de mer

FRAIS
est supérieur au poisson surgelé.

CABILLAUD FRAIS. Fr. 2.— la livre

Seul un commerce spécialisé
vous donnera satisfaction

Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

X>t£.omminoî
W V̂'NtUCH ATSI.
^ _̂rôr \§>2^ oui ot fn8«»*i -

Auto Ecoie HYDEGGER
vous apprendra à conduire

rapidement
Auto-Ecole officielle Tél. 5 3187
Siège: Garage de la Rotonde NEUCHATEL

VERNIS
f=\Z=j DE QUALITÉ

NEUCHATEL̂ JJLUWJ

APOl LU La dernière et grandiose réalisation yJL ĴÊ
"̂ ^  ̂ ^^^  ̂ ^^  ̂B_H ^^_H__r SEsK_K' ' •î _^___S_^_________P^^__l__É______J _____ B________^__2_SI_Ï*:̂  ' .̂ lïJĴ .SttH

«REBECCA » - «AUTANT EN EMPORTE LE VENT» -«RACONTE-MOI TA VIE» ÊËÊ i _̂WÊ_f : W&WBÈÈè

* GREGORY PECK • • JOSEPH COTTEN • I ¦'̂ Ê_\_W_\_Ï _̂^̂ V̂
Lionel BARRYMORE - Herbert MARSHALL - Lilian GISH etc. '

-_ ^_ ^_ ^më_ _̂ _̂ _̂__m

UN FILM ADMIRABLE DANS UN CADRE FANTASTIQUE MÊW \ WÊL k Y "

PARLÉ FRANÇAIS I .i 1 L histoire a amour la plus âpre, la plus sauvage
Samedi, dimanche et mercredi matinée à 15 h. précises QU' a'f été ¦/«»&« portée à / éCfO/1 *_**»»

SOIRÉES à 20 h. 30 TRÈS PRÉCISES
II est prudent de louer et de retirer ses places d'avance TEL. 5 21 12

• fAV ÉUI€-3> ->>U JP fc -PSUUfcb • Important : Toutes les places retenues et non retirées ne sont plus garanties après 20 h.

£$£(% de ia machine â laver

**lM «Hoover»
r̂ Éçë̂ r * Y* chaque vendredi
/  ̂ IL%1 de 15 à 17 heures( *w ¦

Il I #l IU§ê ft WUflDL.
V#>̂  NEUCHATEL

Clôtures
Grillage • Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél . 5 49 64 . Nenchâtel

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencinline__ M-SJ-LLISUR
DÊTACHANT

Flacons
Pr. 1.70 et 3.45

Uat-s tes pharmacie.
et drogueries

*eulemen .

\M_________________ -____ M_S

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

et tous les prix,

arrangements
de paiement

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

payements.
Une simple visite dans

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

%&_mm_ \

Pour des portos
et vermouths
de qualité et & de bas
prix, les magasins Mêler
S. A. slmposent.

« Hillmann»
6 CV

parfait état
Tél. 5 48 16

A vendre superbe chien

berger allemand
11 mois. Conditions : bons
traitements et soins af-
fectueux. Adresser offres
à E. M. 359 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

MEUBLES
Tables de cuisine copalées, recouvertes de lino-

léum, dimensions 120 X 75 cm. Fr. 70.—
Tabourets de cuisine copalés, re-

couverts de linoléum . . . .  Fr. 8.50
même genre, à coffre . . . .  Fr. 10.50
même genre, avec dossier . . Fr. 11.50

Tables de radio, pieds droits,
dimension 60 X 40 cm., depuis Fr. 21.!—
pieds galbés . Fr. 27.—

Tables-guéridons rondes, diamètre
65 cm., sans rayon Fr. 70.—
avec rayon Fr. 75.—

Bureau genre noyer, dimensions
135 X 75 cm., à un tiroir cen-
tral , deux portes, deux tirettes ,
un plumier bakélite , quatre ti-
roirs intérieurs Fr. 400.—

Armoires à une porte, avec rayon
et tringle porte-habits , depuis Fr. 110.—

Armoires à deux portes, avec
rayons et tringle porte-habits,

depuis Fr. 170 —
Commodes à cinq tiroirs, laquées

ou cirées Fr. 170.—
ainsi que d'autres armoires soignées avec an-
gles arrondis , meubles de corridor avec glace,

meubles combinés avec vitrine
Tous ces meubles sont teintés, cirés ou polis

Icha non compris, paiement comptant
ou contre remboursement

Exposition ouverte sans engagement d'achat

Meubles Jeanneret frères Sé7zf2r6dg
Compte de chèques postaux IV 3927

Sur demande, fabrication spéciale réparation et
remise à neuf de tout meuble. Travail soigné garanti.

Renseignements gratuits

La grippe, l'angine, l'influenza
se propagent du fond de la
gorge. Le gargarisme SAN-
SILLA vous protège en dés- f / j È k
infectant les endroits enflait .- f / _W_W_ \
mes et en fermant les pores. ÊUÊm/J

f if  *~ OL^^^5__V__/ //_r^____M ____r

FLEURIER
Le camion de Neuchâtel
fera  demain, vendredi 25 février ,
à son local , rue de l'Industrie , une
grande vente de fruits et de légumes.

MÉNAGÈRES ! Nos prix sont avantageux.
Le camion fait la tournée de

TRAVERS. NOIRAIGUE et MOTIERS.

MAUX de PIEDS
et FATIGUE J|

VITE ! un bon bain de pieds _X-vljÉ__iii_£__ !
dans lequel vous avez ^^j^̂ W__t_i_f^versé une poignée dc Saltrates 1P  ̂ /

Rodell. Ces sels medicamen- ™&s&mi&'
teux à l'oxygène naissant , soulagent et dé/ ati-
guent les tissus. La circulation se rétablit. Vos
pieds se réchauffent; les cors sont amollis à tel
point qu 'ils s'enlèvent facilement. Saltrates
Rodell , dans toutes les pharmacies ct drogueries.

Recouvrez vos meubles
Notre atelier de TAPISSERIE
Notre choix de TISSUS

feront des merveilles
de votre ancien mobilier

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4



Une crise ministérielle
évitée de justesse

en Finlande
HELSINKI, 23 (A, F. P.). — Le

gouvernement de M. Fagerholm a
été sauvé mercredi, après une série
de votes contradictoires qui se dérou-
lèrent dans une atmosphère des plus
fébriles, par l'adoption (97 voix contre
95) de la motion présentée par le pré-
sident du parlement, recommandant le
passage pur et simple à l'ordre du
jou r.

Un événement extrêmement rare
¦dans les annales parlementaires fin-
landaises s'était produit quelques ins-
tants auparavant. Le sort du couver-
nement a dépendu en effet , un moment,
d'un simple tirage au sort. L'assemblée
n'ayant pu se départager sur la motion
qui impliquait le retrait de la confian-
ce, le président dut désigner un député
au hasard et ce fut une femme qui tira
le bulletin décisif qui donne provisoi-
rement l'avantage à l'opposition.

Il a fallu la proposition du président
du parlement et l'appui de deux nou-
velles voix pour corriger ee scrutin ,

.qui aurait entraîné la chute du niinis-
. tore.

Quand M. Truman perd
le contrôle de ses nerfs

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Au
cours d'un banquet d'officiers de
réserve auquel il avait été convié, le
président Truman a énergiqu-ment
pris la défense du chef de son dépar-
tement militaire, le général Vau-
ghan, qui avait été pris à partie par
le commentateur de la radio améri-
caine. Drew Pearson , qui lui repro-
chait d'avoir accepté une décoration
du président Peron.

Usant pour la première fois en pu-
blic des termes les plus violents, M.
Truman a qualifié M. Pearson de
« fils de chienne », d'« imbécile ja-
seur », <fui cherchait à faire caser
un de ses collaborateurs. Le prési-
dent a affirmé ensuite que les atta-
ques dirigées contre le général
Vaughan étaient injustifiées et le
visaient lui-môme en personne.

Drew Pearson a fait remarquer, à
la suite du discours de M. Truman,
qu'il ne se laisserait pas priver du
droit d'exprimer son opinion à la
radio, et que quand un membre de
l'état-major se fait décorer par un
dictateur dont les principes ont été
condamnés par le gouvernement
américain lui-même, il s'agit là
d'une affaire qui intéresse toute
l'opinion, y compris celle de M.
Truman.

Au procès Kravchenko
(SUITE  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La déposition
de Mme Neumann

Après environ une heure et demie de
•uspension. l'audience reprend.

Mme Margaret Bubber Neumann
vient à la barre. Cest une femme jeu-
ne encore aux traits fins et jolis quoi-
que marqués par la souffrance. Mme
Neumann, sur un ton posé, calme, fait
une très longue déposition- Tout d'a-
bord , elle déclare qu 'elle est la belle-
fille du philosophe allemand Bubber et
la femme de Neuman n qui était le chef
du parti communiste allemand. Neu-
mann et sa femme firent de nombreux
séjours en Bussie. Neumann était no-
tamment candidat au praesidium du
Komintern à la création duquel il par-
ticipa activement.

En 1932. Neumann fut rappelé à Mos-
HÊÊÊÊHtÊÊÊÊBSlùlet—WÊÊÊÊÊÊÊtÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊâÊÊêtm

cou pour déviation politique puis en-
voyé en Espagne, où il fut rédacteur
en chef d'un journal et. de là. .revint
une foie de plus en Russie. Il fut en
fin de compte arrêté après avoir été
convoqué chez Dimitrov, secrétaire gé-
néral du Komintern.

Mme Neumann affirme que Dimitrov
dit à son mari : « J'ai pour mission de
faire de vous un nouveau type de com-
muniste, et Je vous parle au nom de
Staline ». Neumann refusa de changer
sa position politique qui était celle
qu 'il avait prise en Allemagne : lutter
contre l'ennemi nazi à tout moment et
par tous lee moyens. Il refusa auîsi de
signer une déclaration affirmant qu 'il
s'était égaré de la ligne politique.

En 1937, poursuit Mme Neumann, U fut
arrêté et 11 disparut définitivement en dé-
cembre de la même année sans que l'on
put savoir ce qu'il était devenu. Mol-mê-
me, Je fus arrêtée ensuite et déportée en
Sibérie, sous l'accusation d'avoir participé
à une organisation contre-révolutionnaire.On me reprocha l'activité que J'avais eue
au parti communiste allemand en 1931 et
en 1932. Vous n'êtes pas seulement con-
tre-révolutionnaire, ajoutait-on, mais vous
êtes trotskyste, dit encore le témoin .

Après avoi r décrit les difficultés de
vie dane l'immense camp de Karagan-
da. camp qui'  n 'était pas entouré de
fils de fer barbelés, mais perdu dans la
steppe, où chevauchaient les soldats
de la N.K.V.D., chargés de tirer sur les
fuyards éventuels. Mme Neumann dit
que ce camp était grand a peu près
comme deux fois le Danemark.

Après le pacte gennaino-sov-ét-que, onme reconduisit Jusqu 'à Brest-Litovsk', où
nous fûmes livrés aux SJ3. Panml nous, 11y avait, un communiste condamné _ mort
par contumace en Allemagne pour avoir
tué un nazi , 11 y avait un Juif sur lequel
les SB. s'acharnèrent particulièrement et
d'autres membres de lanclen parti com-
muniste allemand.

Je fis en AHemagjie cinq mois de prison
et de là Je fus envoyée au camp de con-
centration de Bavensbruck d'où Je fus li-
bérée le 21 avril 1946. A Ravensbruck dit
Mme Neumann, J'avais parlé naturelle-
ment aux communistes alleimajids qui ee
trouvaient là des souffrances que J'avais
endurées en U.R.S-S. Pour cela, Je fus pour-
chassée par eux et menacée d'être remise
aux autorités soviétiques quand elles dé-
livreraient le camp. En fait, précise Mme
Neumann, lorsque les troupes soviétiques
arrivèrent à Ravensbruck, Je pus m'éChap-
per.

Le président lève ensuite l'audience
et renvoie l'affaire à lund i prochain.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITES
Promenade-Noire 8 - Neuchâtel

Tél. 523 90

E.A « BOMBE THOREZ »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

II s'agit là, on s'en aperçoit , et
quelle que soit l 'habileté de la f o r-
me (Thorez a, bien entendu, astu-
cieusement employé le mode condi-
tionnel) d' un véritable d é f i  à la lé-
galité et au pa triotisme. Comme tel ,
il a derechef suscité de très violen-
tes réactions dont les échos doivent
retentir cet après-midi même à .'As-
semblée nationale où une interpella-
tion a été déposée qui donnera l'oc-
casion à M.  Thorez d'exp li quer le
sens et la portée de ses paro les.

Quoi qu'il puisse dire (Tailleurs,
il ne saura rien changer au fond des
choses qui est le suivant : par la
bouche de son représentan t le p lus
autorisé , le parti communiste fra n-
çais vient de faire savoir à la France
et an monde qu'avant d 'être fran-
çais il est russe.

Au demeurant , quand M.  Thorez
accuse les Etats-Unis de visées agres-
sives contre la Russie , le moins qu'on
puisse dire est qu'il en p rend vrai-
ment à son aise avec la véri té .  Vn
coup d'œil sur la carte s u f f i t  en ef-
f e t  pour démontrer que si un impé-
rialisme s'est clairement manifes té
depuis la f i n  de cette de rnière guer-
re, c'est à Moscou qu'il est installé
et non pas à Washington. L 'exemple
de Bucares t , de Budapest , de Prague,
de Varsovie et de Sof ia  en apporte
le douloureux témoignage. Et cela
seul devrait s u f f i r e , souligne-t-on
dans les couloirs de la Chambre ,
pour porter un j ugement sur la va-
leur des déclarations de M. Thorez.

Qu'on ne s'g trompe pas cepen-
dant, cette af fa i re  est grave , et ses
prolongeme nts peuvent provoqu er
de sérieux mécomptes. De l 'avis de
nombreux observateurs pol itiques
c'est une véritable bombe qui vient
d 'éclater dans l'euphorie du succès
de l 'emprunt , et qui peut parfai te-
ment , si elle n'est pas neutralisée ra-
p idement , remettre en cause l 'équili-
bre précaire obtenu par M. Queuille
dans le domaine économique et f i -
nancier, le relèvement de la France
étan t , rappelons-le , gagé à la fo i s  sur
le calme intérieur et sur l'aide f o u r -
nie par l 'extérieur.

Que l'agitation se renouvelle dans
le pags et pu e l 'étranger alarm é lui
refuse  ou lui marchande sa con-
fiance et , une f o i s  de p lus, c'est
le relèvement de la France tout entière
qui se trouve de nouveau compromis.

Voilà pourquoi les paroles de Thorez
sont un danger.

M.-G. G.

AUJOURD'HUI à 16 heures

™ Grande matinée I
j m  | ponr familles

Les aventures
L des Pieds Nickelés
A 90 minutes de fou rire \

C
I Enfants admis 1
j Tr. 1_— et 1.70 |

8* Matinée à PRES RÉDUITSmm DERNIER JOUR

Une seconde déclaration
de M. Maurice Thorez

« Pas de guerre contre
l'Union soviétique »

PABIS. 24 (A.FJP.). — Dame le dis-
oot-TB qu'il a prononcé mercredi soir
à la. session du comité oontrail du pairti
communiste français. M. Maurice Tho-
irez a (notamment décl:>ré :

A travers le monde, la lutte entre les
deux camps est toujours plus serrée. De
l'Issue de cette lutte dépend la paix ou
la guerre. Mais les forces de paix sont
en mesure de falre reculer la guerre. H n'y
a pas une minute à perdre.

L'orateur a rappelé ensuiiite d'opinion
éjnériCBiime vou-tamit qu'une « épreuve de
force avec l'Union soviétique soit tôt
ou tard inévitable ».

Si la France dit non, dit-Il, cela rendra
les choses difficiles au début. Disons sim-
plement que nous ferons en sorte que
les choses deviennent non seulement dif-
ficiles mais Impossibles. Il faut pour cela
unir tous les Français et toutes les Fran-
çaises de bonne volonté, tous ceux et tou-
tes celles qui ne veulent pas des hor-
reurs d'une nouvelle guerre contre l'Union
soviétique.

Par nature, le pays du socialisme ne
peut pas mener une guerre d'agression.
En conséquence, les communistes pour-
suivront leurs efforts Inlassables pour la
paix et combattront à côté de quiconque
veut la paix, en écartant toutes les con-
sidérations secondaires mesquines.

En bref , la tâche décisive des commu-
nistes est d'être au premier rang des
combattants de la paix.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, une escroquerie de

l'ordre de 70 millions de francs fran-
çais vient d'être découverte par la iw-
lice de Marseille au préjudice de la
Compagnie générale des pétroles.

Le Conseil national dn parti -socialis-
te se réunira les 26 et 27 février à Pa-
ris. Le 26 également se tiendra le Con-
seil national du parti républicain de U
liberté.

Le gouvernement a nommé M. Ber-
tcaux aux fonctions de directeur géné-
ral de la Sûreté nationale. M. Masse-
net a été nommé directeur général de
l'administration en mission extraordi-
naire à Lyon.

Selon un projet de loi établi par M.
Leoourt. ministre de la Justice, les
cours de Justice encore en exercice se-
ront supprimées à la date du 1er Juin.

AUX ÉTATS-UNIS, nn comité des
Tchécoslovaq ues libres vient de se
constituer à Washington. Il fonctionne-
ra comme gouvernement en exil.

La commission des forces armées de
la Chambre a approuvé un projet de
loi visant h autoriser l'armée de l'air
à créer nn réseau de radar afin de pro-
téger le pays contre les attaques aé-
riennes.

A RHODES, les délégués d'Israël
sont disposés à rencontrer lundi pro-
chain tes représentants de la TransJor-
danie pour négocier un armistice.

EN GRANDE-BRETAGNE, les pre-
miers bombardiers à réaction vont être
mis en service.

Le croiseur américain de 7060 tonnes
le cMilwaukee » qui avait été prêté
aux Russes en 1914 est arrivé mercredi
à Portsmouth.

AU DANEMARK, M. Rasmussen,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré devant la commission des affai -
res extérieures de la Chambre qu'il fal-
lait laisser pour le moment en suspens
les négociations relatives à un pacte de
défense Scandinave.

Les Polonais voudraient
mettre sur pied

un pacte de la Baltique !

Four porter pièce
au pacte de l'Atlantique

VARSOVIE. 23 (A.F.P.) — Les minis-
tres de Pologne à Stockholm, Copen-
hague. Oslo et Helsinki, ont tenu ces
derniers jours une conférence à Varso-
vie sous la présidence de M. Modze-
lewski. ministre dee affaires étrangè-
res.

Selon le communiqué officiel qni
vient d'être publi é à ce suj et, les déli-
bérations ont porté sur « les menées
des cercles impérialistes qui visent à
attirer les pays Scandinaves dans l'or-
bite du pacte d'agression Atlantique-
nord actuellement en préparation ».

c La Pologne, ajoute le communiqué,
a le plus grand intérêt à ce que le bas-
sin de la mer Baltique ne devienne
pas le terrain des machinations impé-
rialistes capables de menacer la colla-
boration pacifique des pays riveraine
de la Baltique. Fidèle aux principes
de l'O.N.U.. ce gouvernement est par-
ticulièrement désireux que ses voisins
maritimes ne soient pas dominés par
dee conceptions politiques contraires à
l'esprit et à la lettre de la charte des
Nations Unies.

» Il déclare enfi n qu'au cours de la
conférence ont été discutées « les ques-
tions relatives à la réalisation d'une
collaboration pacifique, fructueuse et
de bon voisinage entre tous les rive-
rains de la Baltique ».

Le président Gottwald
menacerait

de démissionner (?)... les Russes exigeant
le retour de quatre cent mille

Allemands des Sudètes
IiONDRES, 23 (Eeuter). — Le corres-

pondant diplomatique du « New Ohro-
niole » aainonoe que llinquiétrade règne
à Prague depuis que les Russes exigent
le retour de 400,000 AUieanamds de 3a
zone soviétique au paye des Sudètes
pour y donner un nouvel essor __ l'in-
dustrie tohéoosloivaque. Le président
Gottwald menacerait même de donner
sa démissdon et l'on va jusqu'à préten-
dre dans certains milieniix qu'il! aurait
déjà envoyé sa lettre de démission il
y a deux ou trois jouirs (à qui î - Réd.).

M. Vichinsky, ministre adjoint des
affaire* étrangères de TU.R.S... a été
envoyé à Prague poux tenter d'aplanir
les divergences Qui- ee sont élevées en-
tre le président Gottwald, adversaire
de la requête soviétique au sujet des
Allemands des Sudètes, et le premier
ministre Zapotocky ainsi qne le secré-
taire du pairti communiste, M. Slansky.
tous deux favorables à la demande
misse. *~ - v

On sait of-f-cdefllement que M. Vi-
chinsky est allé faine une cure à Carls-
bad, Ein réalité, il est aillé négocier
aveo les dirigeants tchécoslovaques et
il a notamment prié M. Gottwald de
demeurer à son poste.

(Réd. — Aveo toute» lies réserves
d'usage.)

Tito se montrerait
subitement conciliant à

l'égard de l'Autriche
LONDRES. 28 (Exchange). — Selon

le correspondant diplomatique du
journal semi-officiel « Daily Herald »,
M. Bebler. vice-ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, communi-
quera j eudi à la conférence autri-
chienne que son gouvernement renonce
à toutes réparations et cession de ter-
ritoires autrichiens.

Par contre, il proposerait que la Ca-
rinthie du sud qui est surtout habitée
par des Slovènes, constitue une pro-
vince autrichienne largement autono-
me. On remarque à ce propos quo Tito
semble de plus en plue s'écarter de la
Russie tout en restant communiste, et
qu 'il serait tenté de se concilier les
bonnes grâces de l'Occident.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 n., 4me concert

d'abonnement.
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Duel au soleil.
palace : 15 h. et 20 h. 30, Les aventures

des pieds nickelés.
Théâtre : 20 h. 30, Altouquerque, la ville

sans loi.
Rex : 15 li. et 20 h. 80, lie moulin du si-

lence.
Studio : 16 h. et 20 b. 30, Aux yeux du

souvenir.

STUDIO
Aujourd'hui, matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30
MICHÈLE MORGAN

dans

AUX YEUX DU SOUVENIR
Le chei-d'oeuvre français 1948
Location ouverte dès 13 h. 30

Tél. 6 30 00 

LA VME NATIO NALE
_ ., *

Soixante mille Anglais
désirent passer des vacances

en Suisse
LONDRES. 23 (A.T.S.) — Au cours

d'une visite du nouveau bureau de
voyage suisse du Strand. à Londres,
par des j ournalistes. M. O. Ernst a dé-
claré que 50,000 à 60,000 personnes se
sont déj à fait Inscrire provisoirement
pour aller passer des vacances en Suis-
se bien que le montant des devises qui
sera attribué n 'ait pas encore été fixé
officiellement. Ce chiffre  à lui seu l
montre que de nombreux voyageurs
désirent venir en Suisse oette année.

Au Grand Conseil bernois
BERNE. 23. — Le Grand Conseil ber-

nois s'est occupé mercredi matin d'un
projet visant a accorder une subven-
tion de 1.025,550 fr. pour la construc-
tion de 365 logements.

L'assemblée a ensuite procédé à l'é-
lection du président de la Banque can-
tonale de Berne en remplacement de
feu le professeur Konig. Elle a désigné
à ce poste le conseiller d'Etat Stahli
par 95 voix sur 137 bulletins valables.

En fin de séance, le Grand Conseil
a poursuivi le débat sur l'entrée en
matière concernant la nouvelle loi sur
l'utilisation des eaux. Le groupe radi-
cal a déposé une proposition de renvoi
au gouvernement. Il demanda l'institu-
tion d'une commission qui pourrait
s'adjoindre le cas échéant des experts.

Des négociations
commerciales franco-suisses

s'ouvriront aujourd'hui
à Paris

PARIS, 23 (A.F.P.) — Des négocia-
tions commerciales commenceront jeu-
di au Quai-d'Orsay entre une déléga-
tion française dirigée lAr M. René
Drouin. ministre plénipotentiaire, di-
recteur au ministère des affaires étran-
gères, et une délégation suisse prési-
dée par M. Hotz. ministre plénipoten-
tiaire, directeur ù la division du com-
merce au département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Il s'agit de la reprise des négocia-
tions suspendues à Berne en novembre
dernier en raison du déficit croissant
de la balance française des échanges
franco-helvétiques. A la suite de cette
suspension, l'accord précédent avait
été purement et simplement remis en
vigueur jusqu'au 28 février 1949.

Les négociations porteront sur l'éta-
blissement d'un nouveau statut concer-
nant le trafic commercial, le trafic des
paiements et le tourisme.

Où l'on reparle du drapeau
rouge ft Thoune. — THOUNE, 23.
On &e rappelle que , saisi d'un recours
de citoyens de Thoune. le Conseil exé-
cutif du canton de Berne avait annu lé
une décision de la municipalité de
Thoune d'acheter sur les deniers de la
commune un drapeau rouge qui devait
être hissé le ler mai sur la maison de
ville. Or. le parti socialiste de Thoune.
au cours de sa dernière assemblée, a
protesté contre cette décision gouver-
nementale et a décidé en même temps
d'offrir à la commune un drapeau rou-
ge destiné au pavois de la maison do
ville, chaque ler mai.

_Le méchant tigre ! — RAP-
PERSWIL. 24. Dans les quartiers d'hi-
ver du cirque Knie, à Rapperswil. un
tigre royal a tenté d'attaquer un ma-
nœuvre qui s'était par trop approché
de la cage du fauve. L'animal est par-
venu à travers les barreaux de sa cage
à donner de profonds coups de griffe à
cet homme imprudent , le blessant prin-
cipalement aux jambes. La victime a
été transportée à l'hôpital.

* Le Conseil d'Etat vaudols a pris un
arrêté Instituant la vaccination obliga-
toire contre la diphtérie pour tous les
enfants domiciliés dans le canton. Aucun
enfant ne sera admis dans lea écoles pu-
bliques ou autres établissements d'édu-
cation sans certificat de vaccination.

+ Au cours d'une cérémonie qui se dé-
roulera samedi dans le petit village de la
frontière franco-valaisanne, M. Zenonl,
maire de Saint-Gingolph, remettra au gé-
néral Guisan , en reconnaissance pour les
services rendus à la cause de la recons-
truction, le diplôme de citoyen d'honneur
de Saint-Gingolph.

* Le conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la santé a décidé mard i d'en-
voyer à ÎTLR.S.S. et à la Blélo-Bussle un
télégramme dans lequel U exprime ses
regrets du changement survenu dans leur
attitude & l'égard de l'O.M.S. et se dé-
clare convaincu que l'ampleur et la qua-
lité du travail accompli jusqu 'ici par cette
organisation est de nature à susciter la
confiance de tous les Etats membres en
la réalisation des faits énoncés dans sa
constitution.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, Inform. 7^20, premiers propos.12.16, le quart d'heure du sportif . 12.30,
préludes et entractes. 12.46, signal horaire.12.46, inform. 12.56, disques. 13.10, Jeunes
premiers de la chanson. 1350, disques.
17.29, signal horaire. 17.30, mélodies ita-
liennes. 17.50, contretemps, contrepoints.
18.10, la quinzaine littéraire. 18.35, à la
veille des courses nationales de ski. 18.56,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
la .chaîne du bonheur. 20 h„ le feuilleton

-nadlophonlque. 20.30, au pays des bisses.
2150, concert pax l'orchestre de chambre
du studio, direction : Victor Desarzens.
22.30, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
disques. 12.40, histoires de la forêt vien-
noise, valse de Strauss. 18 h., ensemble
Radlosa. 19 h., disques. 21 h., concert par
le Radio-orchestre.
¦a_______________________________M —__¦__¦ _lll_M-i___.l-l«ll_WB-l

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON, 23 (Aneta). — Dans
ses déclarations devant la commission
des finances du Sénat, le président
Carnow. de la « Bulowa Watch Compa-
ny » a en outre relevé que 85 % du
prix de vente au détail d'une montre
écoulée aux Etats-Unis restaient au
pays. Il est d'avis que le trésor amé-
ricain obtient davantage de la vente
d'une montre, que la Suisse doit payer
pour le mouvement. En 1947. lee mon-
tres importées et achevées par l'Asso-
ciation des importateurs de montres,
ont rapporté au trésor américain plus
de 70 millions de dollars sous forme
d'impôts sur le luxe, sur le bénéfice et
de taxes d'importation, alors que la
Suisse ne touchait que près de 50 mil-
lions pour les mouvements.

M. Carnow s'est prononcé pour la
prorogation du traité commercial avec
la' Suisse déjà accepté par la Chambre
des représentants.

MM. Carnow et Katz ont réfuté les
allégations de M. Generazzo. président
du syndicat des horlogers américains,
qui prétend que l'importation de mou-
vements suisses porte préjudice aux fa-
briques Indigènes «Elgin », «Hamilton»
et « Waltham ».

En 1947, sur 10 millions de montres
vendues dans le commerce de détail,
2.200,000 seulement étaient de fabrica-
tion américaine. En 1948. alors que la
fabrique « Waltham » se démenait dans
des difficu ltés. les deux autres fabri-
ques américaines c Hamilton » et « El-
gin » réalisaient des records de vente.
M. Carnow a alors cité nn article pu-
blié par le « Boston Globe » disan t que
les difficultés de la «Waltham» étaient
redevables à la mauvaise gestion de
l'entreprise.

Encore le problème
de l'importation de montres

aux Etats-Unis

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banque nationale . . 660 — d 660.— d
Crédit fono. neuchât. 600.— 600.— d
La Neuchâtelolse as. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect Cortaillod 4650.— d 4650 — dEd. Dubled & Ole . . . 725.— o 725.— o
Ciment Portland . . 1040.— d 1040. 
Tramways Neuchâtel . 480.— d 485.— d
Suchard Holding S.A. 250.— d 250.— dEtabllseem. Perrenoud 610.— o 500.— d
Cle viticole Cortaillod —.— . 

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d 97.76Etat Neuchât. 3H 1938 100.75 100.75 dEtat Neuchftt. S 'A 1942 101-25 d 101.25 dV lie Neuchât. 3 y ,  1937 100.- d 100.25Ville Neuchât. 8 % 1941 100.60 d 100.60 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102 —Tram. Neuch. 8 X 1946 99.— d  99 — dKlaus S '/, % . . . 1946 100.- d 100.— dEt. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.50 dSuchaid z yt % . 1941 100.50 d 100.6O dCle viticole Oortalllod 16.— o 15.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 févr. 23 févr

8% CF.P. dlff. 1903 103.50%d 103.75 %8% C_P_P. . . 1938 97.90 % 97.90 %8 V, % Emp. féd. 1941 103.- % 103.- %8 y.% Emp. féd. 1946 100.26 % 100.26 %
ACTIONS

Union banques suisses 808.— 808.—
Crédit suisse 713.— 713.—
Société banque suisse 710.— 687. —
Motor Columbus S.A . 457.— 456.—
Aluminium Neuhausen 1855.— 1846.—
Nestlé 1156.— 1150.—
Sulzer 1455.— 1450.— d
Hisp. am. de Electric. 302. — d 302.— d
Royal uutch 213.— 211.—

Billets de banque étrangers
Cours du 23 février

Acheteur Vendeur
Francs français , * « . 0.95 1.07
Dollars > » 3.95 3.99
Livres sterling . . . . .  12.10 12.30
Francs belges . .... 7.25 7.87
Florins hollandais . . . 87.— 90.—
Lires 0.67 0.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

... que celui de se raser avec la crème à ra-ser de Roger & Gallet, Paris, car sans eau,sans blaireau, vous serez vite et bien rasé I
Echantillon suffisant pour une semaine

contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés
â Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.

Un privilège bien masculin!...

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le comité cen-
tral du parti commituniste to-uiçaiiB a
voté mercredi soir une lésoilraition atf-
ficnmaiit que l'on voudrait entraîner la
Framce dans une guieixe monstrueuse.

Non, nous ne serons Jamais les alliés
des assassins d'Oradour-sur-Glâhe contre
les héros de Stalingrad. Nous, Français
et Françaises, voulons la paix. Nous pou-
vons avoir des opinions différentes sur
beaucoup de questions, mais la paix pas-
se avant tout et, par notre union et par
notre action, nous pouvons la sauver.

Le communiqué souligne qu'on a ré-
pondu par la négative aux p r̂oposiltions
soviétiques de coopération pacifique, de
désarmement et d'iiniteiH-Aotion de l'ar-
me atomique, et accuse les impér_a_Jis-
tes américains de vouloir fadre Ha gu«r"
are à l'D.B-S.S.

La pollrtdq'uie gouvernementale, pour-
suit la résolution, se traduit pour les
ouvriers par des salaires insuffisante
et par le chômage. Les pe*iits et lies
moyens contribuables somt fraippés
d'impôts trop lourds alors que lee ool-
la-bçfateujrs ,éi_les trafiquants sont soi-
gneusement protégés. La résolution pro-
teste également contre les atteintes
portées à l'école laïque et démontre en
conclusion que les élections cantonales
vont « constituer unie grande bataille
pouir la paix, en mémo temps quie pour
le pain et la liberté », et réclame fi-
nalement la comsititutiiion « d'un gouver-
nement d'union démocratique».

Une résolution communiste

PABIS, 24 (A.F.P.) . — Le parti ré-
puMicain radical ̂ socialiste a publié un.
communiqué à la suite des décOaraitions
die M. Maurice Thorez . secréta ire géné-
ral du parti communiste français.

La France, dit notamment ce texte, n'a
pas le droit d'Ignorer que contrairement
aux déclarations de M. Thorez, c'est la
Russie soviétique qui a attaqué, sans
avoir été provoquée, la Pologne, les Etats
baltes, la Finlande, la Roumanie, cepen-
dant qu'elle laissait les mains libres à
l'Invasion par les troupes hitlériennes de
la Norvège, de la Hollande, de la Belgi-
que et de la France. A cet Instant, la
protestation soviétique contre l'agression
allemande prenait forme de télégrammes
de félicitations adressées par M. Molotov
à Hitler.

La FVance, conclut le oommumiiqué,
éprise de sécurité n© saurait admettre,
si son sol était attaqué, que tous ses
enfants ne participent pas à sa dé-
fense quel que soit l'assaillant.

Un communiqué
du parti radical Les petite chanteurs

de Villeinomble
En disant que les petits chanteurs de

VUlemomble qui se produiront à la Salle
des conférences, dimanche, en fin d'après-
midi, ont chanté avec les petits chanteurs
& la Croix de Bols dans le film «La cage
aux rossignols », suffira à vous les pré-
senter.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
qu'ils viennent en Suisse où ils ont tou-
jour s obtenu un énorme succès par la pu-
reté et le choix original de leurs chants.

H faut entendre oes 45 garçons de 10 â
16 ans, car ces concerts sont organisés en
faveur des orphelins de guerre de France.

Soirée du club
des accordéonistes «Helvetia»

A Serrières
Comme chaque année, oette active so-

ciété donnera sa soirée samedi 26 février.
A voir le programme, les amateurs de
bonne musique seront servis. En etfet, à
côté de « Cavalerie légère », ouverture de
F. Suppé. qui est le monceau de résistance,
le public aura la primeur de la marche
oflficlelie du dut).

Désireuse de rester dans la note musi-
cale, cette société, a inscrit, en deuxième
partie de son programme, une opérette
en trols actes, « Les deux moulins », de
P.-E. Mayor, qui sera Jouée dans des dé-
cors crtés spécialement pour la circons-
tance.
Troisième causerie-audition

sur Mozart
au temple de Boudry

Dimanche 27 février , aura Heu une troi-
sième conférence sur Mozart où Mlle Bo-
vet abordera le problème du concerto. Au
programme, Hélène Boschi, Raymond Mey-
lan et l'orchestre de chambre de Boudry
renforcé.

Communiqués
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Paroisse réformée
Ce soir, à 20 h. 15

à la chapelle des Terreaux

BELGIQUE 1949
par le pasiteur Guinand
de l'Eglise missionnaire belge

Cercle National
Anniversaire de la République

Lundi 28 février
19 h. 30 Souipesr tripes

20 h. 30 Partie officielle

Dés ai _. so SOIRÉE FAMILIÈRE
Pour le souper, s'Inscrire au Cercle

Jusqu'au sariedl 26 février.
Associa'.let Çnfrdotlqua Radicale.*

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

Rencontre internationale

Racing Club Paris
avec ses Canadiens professionnels

contre

Young Sprinters
aveo les Delnon

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

Plaees debout : Magasine de sport de
la ville.

Société de Musique
Ce soir à 20 heures

Grande salle des conférences

NT CONCERT D'ABONNEMENT
Le Quatuor VECH

DE BUDAPEST
Quatuors de Haydn , Beethoven

et Schumann.
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée.
N.B. — Pas de répétition cet après-midi



« Les philosophes et la réalité »
LEÇON INAUGURALE A [/UNIVERSITÉ

par M. René Schaerer
Le public neuchâtelois a pris plaisir à

assister mardi après-midi à l'Aula de l'Uni-
versité à la leçon inaugurale que M. René
Schaerer, nouveau titulaire de la chaire
d'histoire de la philosophie, a consacrée
à ce sujet : « Les philosophes et la réa-
lité ». Ce fut vraiment là une leçon ma-
gistrale. En une heure de temps, M. Schae-
rer trouva le moyen de retracer l'évolu-
tion des philosophles de Thaïes de Mllet
à Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire d'em-
brasser en une vaste et riche synthèse
une période de deux mille cinq cents ans,
sans que les auditeurs aient eu la moin-
dre Impression de hâte et de superflcla-
lité. Au contraire, à chaque détour de
phrase, on était sans cesse surpris de la
substance de la pensée de M. Schaerer ;
on était émerveillé de constater combien
11 avait une façon à lui de poser les pro-
blèmes de cette importance sous un Jour
original et nouveau.

-Rien ne laissait Indifférent de oe que
disait cet esprit, formé aux meilleures
méthodes scientifiques, tout imprégné
d'humanisme et qu'un commerce appro-
fondi et sans cesse renouvelé avec la pen-
sée platonicienne a ouvert à tous les ho-
rizons. Enfin, le conférencier se servait
d'une belle langue, souple et harmonieuse,
apte à faire saisir par son auditoire tou-
tes les nuances des aspects Innombrables
de l'immense matière qu'il traitait. Par
ailleurs, il ne dédaignait pas l'anecdote, ce
qui contribuait à rendre plus vivante
cette leçon. En voilà assez pour montrer
que le cours d'avant-hier fait bien augu-
rer de l'enseignement du nouveau maître
de philosophie de notre « Aima mater ».

Moins heureux que le philosophe, le
Journaliste ne peut pas décemment faire
tenir un tel sujet (deux millénaires dé
pensée humaine 1), en deux tiers de colon-
ne 1 On se contentera dès lors de quelques
points de repère ! La légende veut que
Thaïes de Milet, scrutant le ciel pour y
découvrir l'Infini , buta contre un puits
dans lequel il tomba, ce qui fit rire aux
éclats une Jolie servante thrace. Ce puits,
M. Schaerer le retrouve à tous les tour-
nants de l'histoire de la philosophie.
Aussi bien les choses sont-elles là sans
cesse pour opposer à la démarche du pen-
seur le sens et la puissance du réel. Ni
la recherche, ni le chercheur ne sont me-
nacés, mais le fondement de la recherche
l'est toujours ; 11 est toujours remis en
question . Ce fondement, les anciens croient
l'avoir trouvé d'abord dans des éléments
aussi simples que l'eau, l'air ou le feu ,
Pythagore pense avoir fait une décou-
verte géante avec le Nombre, Parménlde
en a à la seule raison , mais à chaque fols
l'irrationnel réapparaît et il faut encore
que le philosophe l'explique.

Avec Socrate, et surtout Platon, un élé-
ment nouveau, d'une extrême Importance,
surgit : la conscience. « Connais-toi tol-
mème ». L'homme connaît sa chute, puis
se relève, c'est la divinisation de notre
misère. Survient alors le christianisme
qui opère une révolution fondamentale. Il
porte un coup terrible à toutes les phi-
losophles qui l'ont précédé. Désormais,
grâce à lui , l'Irrationnel est tout en haut ,
au sommet, 11 est roi, 11 est Dieu. La rai-
son est la vaincue de cette aventure, ce
n'est plus la servante thrace qui se mo-
quera de la philosophie, c'est Dieu lui-
même. Sans doute, la raison n'entend pas
être complètement annihilée. Disciples de
saint Augustin et disciples de saint Tho-
mas, à un point de vue différent, lui fe-
ront une place subalterne, mais sa place.

Non, dit alors Deecartes, dont l'entre-
prise est à nouveau décisive. La raison et
le dogme doivent être radicalement sé-
parés ; Us Joueront sur des plans diffé -
rents. Non, dit aussi un siècle et demi
plus tard l'Allemand Kant en réponse aux
philosophes cartésiens : la distinction
n'existe pas, car tout est phénomène. L'ob-
jet n'est qu'une représentation de nous-
mêmes. Non, disent encore les philoso-
phes du XlXme et du XXme siècle Jus-
qu 'aux existentialistes modernes, qui po-
sent derechef le problème autrement.

Que faut-il conclure de cette succession
de non que s'opposent , à travers les âges,
les philosophes les uns aux autres ? Que
la philosophie est essentiellement négati-
ve, qu'elle est stérile et que c'est la ser-
vante thrace, en fin de compte, qui eut
raison contre Thaïes de Mllet ? M. Schae-
rer ne le croit pas. Car à chacun de ces
non . on n'est point reparti à zéro. Ce qui
a été acquis par un philosophe l'a été
pour toujour s et pour tous les autres. Il
peut paraître que la philosophie ne réoond
pas à nos questions « pratiques». Elle y
répond, cependant, mais en nous faisant
constater qu'elles sont, souvent mal po-
sées, en nous obligeant à les poser diffé-
remment, et en tendant dès lors sans cesse
vers le mieux.

*m, / ** /X.

C'est le recteur de l'Université, M. Eddy
Bauer, qui , auparavant, avait Installé dans
sa chaire le nouveau professeur. D le fit
avec l'autorité et la voix d'une chaude
amitié, évoquant les unes après les autres
les étapes d'une féconde carrière, sur les-
quelles nous ne reviendrons pas puisque
nous les avons delà marquées lors de la
nomination de M. Schaerer. Celui-ci, avant
d'en venir à son sujet, remercia avec émo-
tion . H tint à évoquer aussi deux de
se_? maîtres. Jean de la Harpe prématu-
rément dlsnaru . et M. Pierre Godet sur-
tout, annuel M. Schaerer rendit, aux ap-
plaudissement* de l'assistance, l'hommage
le plus Juste et le plus vibrant. R. Br.

Une audience
de la Cour de cassation pénale

Réunie hier après-midi au château
de Neuchâtel , la Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel. dans sa
composition habituelle (M. Sandoz
ayant remplacé M. Georges Béguin) a
examiné sous la présidence de M. Paul-
René Rosset huit recours.

Un pourvoi de A. K. et R. F. de la
Chaux-de-Fonds. condamnés chacun à
800 fr . d'amende pour avoir employé
plus d'ouvriers que ne les y autori-
saient les règlements fédéraux tendant
à protéger l'industrie horlogère avait
déjà été accepté par notre instance de
recours. Mais la décision de cette der-
nière, sur demande de la Chambre suis-
se d'horlogerie avait été frappée de
nullité par la Cour de cassation pénale
fédérale. Le recours était mal fondé ;
c'est à cette conclusion qu 'a dû arriver
hier la Cour de cassation neuchâteloi-
se.

*̂ / /^/ /N/

Le ministère public fédéral a recou-
ru contre une décision du tribunal de
police de Neuchâtel qui avait condam-
né un citoyen hongrois St. G. à une
amende pour avoir revendu une auto-
mobile qu 'il avait introduite en Suis-
se sans payer de frais de dédouanement
en a f f i r m a n t  qu 'elle servirait à son
propre usage. L'accusateur do la Con-
fédération relève sur quatre points des
dispositions légales qui auraient dû
être visées et qui ne l'ont pas été. La
peine prononcée par le tribunal n'était
donc pas assez lourde. Le jugement a
été cassé et toute l'affaire  renvoyée
devant le t r ibunal  de police du Locle.

Chacun se souvient de la façon dont.
à Fleurier. un consommateur pris de
vin . Spring. avait été frappé dans un
café . puis, transporté dans un j eu de
quilles, avait passé, au mois d'octobre
dernier, une nuit en plein air alors
qu 'il avait le crâne fracturé et était
mort d'une double pneumonie le lende-
main matin. Outre son agresseur, le
tenancier du café B. P. avait été con-
damn é à trois mois de prison avec sur-
sis pour homicide par imprudence.

Il s'est pourvu en cassation, affir-
mant qu 'il n'avait pas pensé que
Spring était aussi gravement atteint,
que d'autre part, son décès pouvait
être aussi bien dû à la fracture du
crâne qu 'à la pneumonie contractée
par manque de soins. La négligence
ayant été établie. B. a été débouté.

De même Ch. B. a Vu confirmer le
j ugement du tribuna l de police de Neu-
châtel le condamnant à 100 fr. d'amen-
de pour avoir , en ne prenant pas tou-
tes les précautions nécessaires lors
d'un croisement, provoqué un accident
mortel à Rouges-Terres.

rmf <-v t+s

Un jugement insuffisamment motivé
par le tribunal du district de Boudry,
condamnant B. Q. à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pour déconfitu-
re a été cassé ; l ' intime conviction du
jug e ne peut remplacer, en effet,
les preuves rapportées devant lui. Or
rien dans son jugement ne prouvait
que B. Q. avait fait preuve d'une légè-
reté coupable.

Monsieur et Madame
Carlo ZANNONI ont la Joie de falre
part de la naissance de leur petite

Jacqueline-Denise
Neuch&tel, le 23 février 1949
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VAL-DE-TRAVERS
-LES BAYARDS

Vente des boJJs de service
(o) Notre exécutif a été très satisfait
du résultat de la vente des bois de ser-
vice, vanité par soumission aux Verriè-
res, samedi 19 février. En effet, tous
lea lots de la commune ont été acquis
à des prix variant entre le 110 et le
115 % des prix de base. On sait que les
prix de base ou de départ oscillent en-
tre 48 fr. et 90 fr. le mètre cube, sui-
vant la qualité du bois.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Concert au temple

Dimanche après-midi la fanfare de la
Croix-Bleue de notre village aidée de mu-
siciens du Vallon et du Vignoble, a don-
né un beau concert en notre temple, de-
vant un grand auditoire.

Le pasteur Barbier a remercié la fanfare
au nom des autorités locales et a apporté
le message toujours bienfaisant de la pa-
role de Dieu.

\ VICM-OBJE
BOUDRY

f 9t. Georges Belperrin
(sp) Dimanche dernier, alors que te ter-
minait au crématoire de Neuchâtel le ser-
vice funèbre de M. Albert de Coulon, no-
taire en notre ville, le convoi funèbre de
M. Georges Belperrin prenait la même di-
rection. Ce dernier est décédé après une
longue maladie consécutive à une frac-
ture de la Jambe.

Enfant de notre vignoble, horticulteur
de talent, M. Belperrin était très apprécié
dans la région où il fonctionnait en qua-
lité d'expert viticole. ainsi que dans d au-
tres cantons, qui ont aussi bénéficié de
son bon sens et de ses connaissances pous-
sées de la viticulture.

RÉGIOW DES LACS
YVERDON

Jeunes voleurs
(o) Apirès avoir constaté la disparition
de plusieurs armes à feu, ainsi que
d'une forte somme d'argent, un habi-
tant de la vilfle avaiiit déposé plainte
contre inconnu. Les recherches entre-
prises viennent d'aboutir à l'identifica-
tion des auteurs die oe délit. Il s'agit
de deux jeunes gens d'Yverdon.

BIENNE
I_e maréchal Montgomery

visite une fabrique
de montres

Le maréchal Montgomery a visité
mercredi une fabrique de montres et
un autre établissement industriel de
Bienne.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
AU JOCB JUS JOPB

Quand le lac f ait... grèves
Plusieurs motifs  nous attirent sur

les quais. La saison déjà p lus tiède ,
le temps serein rappellent à la béate
rêverie.

Puis, po ur ne parler que du grand
jour car le crépuscule tombé ce qui
se passe sur les quais ne regarde
que les amoureux qui , comme cha-
cun sait , sont seuls au monde, l'on
est appelé sur les bords du lac pour
constater que son niveau ne cesse
de baisser. Le port de Saint-Biaise
sèche son tap is de boue au zéphyr.
Les fonds  lacustres montrent leur
squelette , de p lus en plus.  On y  dé-
couvre toutes sortes de choses ins-
tructives. Des vieux pa tins, des dé-
pô ts post-a limentaires (boî tes  de
conserves, cartons, ép luchures).

On découvre aussi les fondemen ts
des quais et notamment les pierres
passablement descellées qui , au quai
Osterwald , descendent jusqu'à l'eau.
On se dit que l'occasion de cette
sécheresse saisonnière qui cause
dans bien d'autres domaines de sé-
rieux inconvénients devrait être ra-
pidement saisie par une équipe de
maçons : ils profi teraient  de « plom-
ber » par un réconfortan t ciment les
caries béantes dont s o u f f r e  ce quai
que beaucoup considèrent comme le
plus beau de Suisse .

Plus loin , sur le prolongement du
quai Léopold-Robert , du côté des
bains du Crêt , des dépôts de pier-
railles accumulés depuis les inon-
dations de 1944 , s'ils ont de loin un
e f f e t  assez p ittoresque sont bien laids
quand on les contemple de près.  I ls
pourraient être égalisés à la fnv eu r
de la situation actuelle . NEMO.

| IA VILXE ~~\

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence Léon Jouhaux

(c) Invité par l'Association des conféren-
ces de langue française, M. Léon Jouhaux,
chef syndicaliste français, a parlé mardi
soir au Foyer du théâtre du « Mouvement
ouvrier devant les problèmes de l'Europe
et du monde ».

L'orateur nous fit voir que le grand
problème est aujourd'hui celui de la paix
et que sa solution se trouve dans la sup-
pression de la misère. H rappela les ef-
forts de ceux qui œuvraient dans ce sens,
et les difficultés qu'ils rencontrèrent et
aussi tout de même certains succès. Par-
lant des événements qui menèrent à la
guerre, 11 estima que par une plus gran-
de volonté des travailleurs et moins d'in-
différence de leur part on eût pu en évi-
ter le déroulement tragique.

L'organisation fédéraliste de l'Europe
ee révèle nécessaire pour son salut. Bien
qu'il y ait aujourd'hui deux Europe, l'oc-
cidentale et l'orientale, les exigences éco-
nomiques diverses de ces deux masses
sont un espoir de leur rapprochement.

M. Jouhaux a captivé son auditoire par
la façon chaleureuse de traiter son su-
Jet, l'enthousiasme et la confiance qu'il
met dans la réalisation de ses plans de
progrès social.

Un nouveau foyer
(sp) Les autorités communales ont bien
voulu réserver un emplacement favo-
rable pour la construction du nouveau
foyer du département social romand.

Méfaits d'un escroc
Un voleur que la police recherche

activement a pénétré au moyen d'une
fausse clé dans un logement du centre
de la Chaux-de-Fonds et y a dérobé
une somme de 8000 fr. qui y était ca-
chée. Le parquet a ouvert une enquête.

Une évasion de la prison
Un voleur nommé A. C. incarcéré

dans les prisons de la Chaux-de-Fonds
où il attendait d'être jugé, a scié mardi
matin les barreaux de ea cellule au
moyen d'une lime dissimulée dans ses
habits et a pris la fuite. On pense qu'il
a gagné la frontière.

Plusieurs arrestations
11 y a quelques j ours, on a procédé

en notre ville à l'arrestation de trois
avorteurs dont une femme, et d'un
complice. Une jeune fille sur laquelle
ils avaient pratiqué des manœuvres
abortives a failli perdre la vie.

Actuellement, ils sont tous incarcé-
rés dans nos prisons.

LE LOCLE
Fidélité au travail

M. Marc Thomas a fêté le 60me an-
niversaire de son entrée au service de
la maison Huguenin frères, médail-
leurs. au Locle.

AUX MONTAGNES

La commission die l'Ecole de mécani-
que et d'électricité de Neuchâtel a nom-
mé, dans sa séance de mardi soir, en
remplacement de M. Louis Roulet, at-
teint par la limite d'âge, M. Edgar
Neusel.

Ingénieur - électricien, diplômé de
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne, le nouvel élu est actuelle-
ment directeur-adjoint de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique de Saint-Imier,

Nomination
d'un nouveau directeur
a l'Ecole de mécanique

Le 22 février est la fête des eclai-
reuses. Cettie date — qui est à la fois
l'anniversaire de naissance de lord
Baden-Powall, fondateur du scoutisme,
et de sa femme, lady Baden-PoweM,
chef mondial des éolaitreuses, a été
choisie, par l'association mondiale,
comme journée de pensée imternatiio-
•raale.

Voilà la raison pour laquelle, mardi,
lee Guides, EclaireDsies et Petites AHes
de Nenchâtel, comme leurs sœurs du
monde entier, ont ponté leur uniforme
pendant toute la journée et ont assisté ,
le matins à un lever de drapeau, et, le
soir, à un souper fraternel

Dans le monde
des Eclaireuses

CHAUMONT

(c) Nous apprenons avec satisfaction
que la commune de la Côtière s'est
montrée en principe favorable, lors
d'une dernière séance du Conseil géné-
ral , à l'amenée de courant électrique
sur le territoire communal, à Chau-
mont. Il reste à obtenir l'assentiment
des propriétaires des différents domai-
nes dont les fermiers ne bénéficient
pas encore de cette commodité. Il est
à souhaiter que chacun fera preuve de
compréhension et que bientôt toutes
les fermes de Chaumont seront conve-
nablement éclairées.

Que la lumière soit !

Au tribunal correctionnel du Val-de-Tra vers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Mercredi après-midi, le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, formé de MM.
Philippe Mayor, président, Jean Bourquin ,
Willy Barbezat, Jurés, et Ad. Blaser, com-
mis-greffier, a tenu une audience à Mô-
tiers pour Juger l'ancien administrateur
communal de Boveresse, auteur des mal-
versations dont la presse a abondamment
parlé. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jacques Cornu , substitut.

L'acte d'accusation, comprenant neuf
points, retient à. la charge de l'inculpé
pour un total de 4507 fr . 90, d'abus de
confiance commis entre les années 1944-
1947.

Interrogatoire du prévenu
Le président et le procureur ont d'abord

soumis H. à un interrogatoire serré. De
celui-ci, il ressort que l'ancien adminis-
trateur était dans une situation financiè-
re difficile depuis son retour en Suisse
en 1940 et qu'il avait contracté des prêts
Importants auprès d'établissements de
crédits et d'un particulier. La commune de
Boveresse lui avait également consenti
un prêt de 3000 fr. qu 'il a remboursé
en empruntant ailleurs.

Comme 11 l'avait déjà fait à l'audien-
ce préliminaire, W. H. nie tout ce qu'on
lui reproche. Il reconnaît avoir signé les
pièces comptables qui lui furent soumi-
ses, avoir encaissé les montants qu'elles
indiquent , mais ne peut expliquer où
l'argent a passé et assure qu 'il n'en a
Jamais profité. Il dit que si on avait fait
des contrôles plus étendus que ceux aux-
quels il a été procédé, l'affaire aurait
peut-être pu être éclaircie.

D'autre part, le prévenu ne veut pas
Jeter la suspicion sur l'ancien président
de commune qui détenait une clé du cof-
fre, mais qu 'il n 'a Jamais employée, car
elle se trouvait dans une enveloppe cache-
tée, ni sur son successeur, l'administra-
teur actuel.

Les témoins
Ils furent au nombre de sept, pour la

plupart conseillers ou anciens conseillers
communaux de Boveresse. De leurs dépo-
sitions, il ressort que les premières années
de son travail, W. H. a donné satisfac-
tion, mais que par la suite, il s'est pas-
sablement relâché.

M. Ch.-H. Barrelet, président de com-
mune, vient dire au tribunal que tout
récemment W. H. a fait la proposition
de rembourser Intégralement la commune
si celle-ci retirait sa plainte et lui a

déclaré que « pour trois billets il ne fal-
lait pas envoyer un homme au péniten-
cier ». M. Marc Roulin, ancien directeur
des finances, déclare que des contrôles
étaient faits périodiquement, mais d'après
les pièces présentées par l'administra-
teur. Quant a M. Leuba , de la fiduciaire,
qui a établi l'expertise comptable, il ne
peut que confirmer son rapport en tous
points.

Réquisitoire et plaidoirie
Selon le procureur, le retour d'H. en

Suisse est une suprême astuce. L'accusa-
tion a prouvé que des malversations ont
èïé commises et que l'accusé a pris de
l'argent. C'est pourquoi, et du fait que
W. H. était un fonctionnaire, il a requis
une peine de 18 mois de réclusion, 8 ans
do privation des droits civiques et 8 ans
dlnégibilité & des fonctions publiques
pour abus de confiance graves.

Après l'Intervention du mandataire de
la commune de Boveresse, partie civile,
le défenseur a souligné que son client
s'était présenté volontairement devant la
Justice . Il a donné connaissance des bons
certificats, que ses anciens employeurs lui
ont décernés et a demandé pourquoi, ain-
si que W. H. en avait manifesté le désir, ses
comptes n'ont pas été contrôlés avant son
départ. Pour aller en Algérie, H. n'avait
que 500 fr . et les présomptions favora-
bles, affirme l'avocat, contre-balancent
celles de l'accusation. Le doute devant
profiter au prévenu , son mandataire con-
clut à l'acquittement.

Le verdict
Après une longue délibération, le tri-

bunal a rendu son Jugement. A l'excep-
tion du vol d'un stylo, les huit autres
chefs d'accusation, portant sur un mon-
tant de 4470 fr. 70 ont été retenus fi
charçc. Sur les bases des présomptions,
les Juges ont admis que cet argent avait
été utilisé par l'accusé pour son profit.
Plusieurs circonstances aggravantes ont
été retenues et une seule circonstance at-
ténuante : son casier Judiciaire vierge.

En conclusi on de quoi le tribunal a
condamné, pour abns de confiance com-
mis par un fonctionnaire, William Hu-
guenin à la peine de dix-huit mois de
réclusion — moins 24 Jours de préven-
tive — à l'ir.églblilté h des fonctions pu-
bliques, i_ la privation des droits clvl-
oues pendant cinq ans et aux frais ar-
rêtés a 420 fr. 00.

A la fin do l'audience nul a duré cinq
heures et demie, le président a ordonné
l'arrestation immédiate du condamné.

L'ex-administrateur de Boveresse
condamné à 18 mois de réclusion

^̂ ûUte(MVCe<i

Le département de l'industrie cliargé
de la promulgation de la loi récemment
votée par le Grand Conseil sur la fer-
meture des magasins a adressé aux au-
torités communales un questionnaire
leur demandant d'indiquer les déroga-
tions qu 'elles pensent solliciter, et les
exceptions qui existent déjà dans leurs
communes. .et flui pourraient rentrer
dans le cadre de la loi.

Pour cela, il faudra que les Conseils
-communaux réunissent les divers grou-
pes d'intéressés. On sait que pour ob-
tenir des dérogations ces derniers doi-
vent formuler leurs revendications
avec une majorité d'au moins deux
tiers.

Jusqu 'à maintenant aucune réponse
n'est encore parvenue au château. Ou
a en revanche remarqué que dans cer-
taines communes la question a déjà
été soumise aux propriétaires et gé-
rants de magasins.

A Neuchâtel. la police a procéd é à
de« contrôles pour voir si les magasins
étaient bien fermés à 18 h. 30. Une con-
fusion s'est produite dans un débit de
tabac où un jeune agent s'est étonné
de voir la boutique encore ouverte en-
tre 18 h. 30 et 19 h. Mais tout était en
ordre. Car les kiosques et les magasins
de tabac ont comme auparavant le
droit de rester au service des fumeurs
jusqu 'à 19 heures.

L'entrée en vigueur -
de la loi sur la fermeture

des Magasins

Observatoire de NeuchâteL — 23 février.
Température : Moyenne : 4,4 ; min. :
— 0,7 ; max. : 11,3. Baromètre : Moyenne :
732,4. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : clair, légèrement nuageux de
18 h. 15 à 18 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour NeuchAtel 719,6)

Niveau du lac du 22 févr., à. 7 h. 30: 429.22
Niveau du lac du 23 fév., à 7 h. 30, 429,21

Prévisions du temps : Ciel d'abord clair
__ peu nuageux, se couvrant ensuite, sur-
tout dans le nord et le nord-est du pays.
Sur le Plateau, par endroits, brouillards
matinaux. Journée un peu moins douce.
En montagne, vent fraîchissant d'ouest.

Observations météorologiques

La Cour d'assises qui se réunit  à
9 heures ce matin, au château , jugera
deux affaires. Dans la première il s'a-
git d'un incendie volontaire et dans la
seconde — qui sera jugé e à huis clos
•— d'attentats à la pudeur des enfants.

L'audience
de la Cour d'assises

Le Conseil d'administration et la Di-
rection de la Société fiduciaire «Le
Bouclier S. A, » Genève, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard L0SMAZ
père de leur fond é de pouvoir et ami.
Monsieur Boger Losmai.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Nenchâtel
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Je serai toujours avec toi ; tu m'as
pris par la main droite ; tu me con-
duiras par ton conseil, puis tu me
recevras dans la gloire.

PS. LXXIII, 23-24.
Ce Dieu plein de tendresse
Confondrait-il ma foi ?
Non, plus le mal me presse
Plus 11 est près de moi.

Madame et Monsieur Marcel Pauli-
Schiitz et leur fillette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Schiitz-
Fruttiger et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Edmond Schiitz-
Droz et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Schûtz-
Simond. à Neuchâtel :

Madame Ida Weiss, à Saint-Imier :
Madame et Monsieur Charles Perret-

Weiss, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Louise Meyer-Weiss,
ses enfants et petits-enfants, à Resis-
tencia (Argentine) ;

Monsieur et Madame Fritz Weiss et
leurs enfants, à Saint-Etienne (France) ;

Monsieur et Madame Auguste Weiss,
à Lausanne :

Madame et Monsieur Alphonse Gros-
filler et leurs enfants, à Genève ;

Madam e veuve Blanche Wei«s et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Schiitz,
à Bienne.

ainsi que les familles parentes et
alliées Murset, Flûkiger. Jeanrenaud ,
Blaesy. Leder. Ganguillet. Vuille. les
enfants et petits-enfants de feu Antoi-
ne Schiitz,

ont la profonde douleu r de faire
part de la pert e irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie.

Madame Rose-Marie Schiitz
née WEISS

que Dieu a reprise à Lui. après une
longue maladie, le 22 février, à 23 h. 15,
dans sa 61me année.

Neuchâtel. le 23 février 1949.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 25 février 1949. à 17 heures.
Culte au domicile. Favarge 5. à 16 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Pourquoi si tôt ?
Monsieur Théo-Louis Bahy ;
son fils, le lt Roland Bahy. à Co-

lombier ;
les familles Evard, à la Chaux-de-

Fonds. à Cormoret. à Lausanne. Gil-
gen. Miserez, à la Chaux-de-Fonds,
Berthoud , à Yverdon :

Mademoiselle Marie Robert, à Ge-
nève,

ainsi que les familles Cachelin,
Blandenier. Dubois. Rychner.

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marthe-Hélène BAHY
née EVARD

survenu dans sa 47me année après une
longue et très pénible maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel. le 23 février 1949.
(Rue Bachelin 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 février, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Willy Décos-
terd , à Zoug ;

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

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

Monsieur et Madam e Wal ter Décos-
terd et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Décosterd
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Sophie Gerber, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hiltbrunner 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, RCBUT. grand-mère, bel-
le-mère, tante 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 iral-]e et paraitral-Je devant
la face de Dieu ?

Ps. XLII, 2 et S.

L'ensevelissement, avec suite, aura
Heu vendredi 25 février 1949, à 13 _.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 55.

Le comité de l'Association de la
Croix'Bleue allemande de Neuchfttel a
le chagrin de faire part à ses membres
et amis, qu'il a plu à Dieu. 1© Tout-
Puissant, d'appeler à Lui, dans le
royaume éternel,

Madame Lina DÉCOSTERD
ancienne et fidèle membre.

Madame Hélène Geoige-Rarpin, à
Neucâtel ;

Monsieur et Madame Pierre George-
Huber. à Zurich ;

Mademoiselle Odette George, à Neu-
châtel : 'C

Madame veuve Justine George, à
Servion ;

Madame veuve Frédéric George et
famille, à Lausanne ;

Madame veuve Marie George, à Ser-
vion ;

Monsieur Emile George et famille,
à Monthey :

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

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

à Lausanne ;
Madame veuve Emma MoilQen-George

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

George et famille, à Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame R. Cardinaux-

George et famiftle, à Bussigny-sur-
Oron :

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

Monsieur et Mad ame Paul George et
famille, à Servion ;

Monsieur Louis Favre et famille, à
Prangins :

Monsieur Albert George et famille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre George,
à Avenches :

Madame veuve Elise Frey et fa-
mille, à Soleure ;

Madame veuve Daniel Rapin et fa-
mille, à Payerne. Renions et les Diable-
rets,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, papa, fils,
beau-fils, beau-père, frère, beau-frère,
onole, neveu, cousin ©t parent,

Monsieur

Robert GE0RGE-RÂPIN
que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 58me année.

Neuchfttel, le 23 février 1949.
Heureux ceux qui procurent la paix.

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

Le comité des Contemporains de 18S1
a le très pénible devoir d'annoncer aux
membres de l'Amicale le décès subit da
leur très cher ami et dévoué caissier

Monsieur Robert GEORGE
et les prie d'assister à la cérémonie
funèbre.

Nous garderons de cet excellent ami
le meilleur souvenir.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses miembres honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur Robert GEORGE
leur dévoué président, et le* prie d'as-
sister au culte vendredi 25 février à
11 heures, au temple des Valangines.

Le comité du Cercle de Cortaillod
fait part à ses membres honoraires et
actifs du décès de leur cher collègue

Monsieur François CORNU
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24
février 1949.

Le comité de la section de Cortaillod
de la Société fraternelle de prévoyance
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur François CORNU
membre actif , et les prie de bien vou-
loir assister à son ensevelissement,
jeud i 24 février 1949. à 13 heures.

Le comité de la Société cantonale
nenchfttcloiso des maitres cordonniers
a le regret de faire part à se» -membres
du décès do

Madame Gustave DESPLAND
mère de leur dévoué président.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin, jeu di 24 février, à 13 h. 30.


