
llipie solution
i problème autto

L'ACT U A L I T É

La question autrichienne se trou-
ve une fois de plus au point mort.
Le cas de notre petite voisine de
l'est est assurément paradoxal. Les
Alliés, au lendemain de la guerre, lui
ont fait savoir qu'elle était considé-
rée comme la première victime de
l'agression nazie. Ce n'était pas un
traité de paix dès lors qu 'on allait
lui imposer ; mais on pensait négo-
cier avec elle un traité d'Etat. Mais,
tant qu'un tel traité restaurant l'Au-
triche dans ses prérogatives d'Etat
souverain, n'existerait pas, l'occu-
pation quadripartite du territoire de-
vait se prolonger. Elle dure toujours,
parce que les vainqueurs du Beich,
pas plus sur ce point que sur d'au-
tres, n'arrivent à s'entendre. Et la
malheureuse Autriche, en subissant
quatre occupants au Heu d'un , com-
me on dit à Vienne avec une ironie
amère, fait les frais de ce désac-
cord.

msms ms
C'est à la conférence des sup-

pléants à Londres qu'il appartient
de mettre sur pied le statut autri-
chien. Il y a trois ans que cette con-
férence piétine. La dernière session,
qui se déroule encore, paraissait au-
toriser quelques espoirs. Ceux-ci
viennent de s'envoler.

Ils étaient basés sur le fait d'une
part que l'Union soviétique gardait
le silence depuis quelque temps sur
ses revendications concernant la res-
titution des « biens nazis ». On sait
de quoi il retourne. Moscou , comme
les autres capitales alliées, était
fondée, à l'issue du conflit, de ré-
clamer à titre de réparation les biens
industriels ou autres ayant apparte-
nu aux hitlériens. Mais, dans le cas
de l'Autriche, l'affaire était forcé-
ment complexe. Le pays ayant été
l'objet d'une occupation allemande,
en un sens tous les biens autrichiens
pouvaient être considérés comme
ayant appartenu au nazisme. Cela
heurte le bon sens et l'esprit d'équi-
té. Mais cela faisait évidemment l'af-
faire de l'U.B.S.S. qui vit là un ex-
cellent moyen de piller la petite na-
tion, de démanteler des industries,
de s'emparer de ses quelques riches-
ses.

Au cours de ces derniers mois,
TU.R.S.S. n'a plus soulevé le problè-
me. Mais, à la conférence des sup-
pléants, on s'est aperçu en fait
qu 'elle n'avait pas modifié son point
de vue. Simplement elle n'a pas
abordé la question de front. Mais,
pour faire obstacle à tonte solution
concernant l'Autriche, elle s'est ra-
battue sous une autre forme d'obs-
truction. Si paradoxal que cela soit
en apparence, elle soutient à fond la
thèse yougoslave.

Les autres espoirs de réussite
qu'on plaçait dans l'actuelle session
dc Londres résidaient, en effet, dans
un changement d'attitude du gou-
vernement de Belgrade. On sait que
ce dernier formulait, dès la cessa-
tion des hostilités, des revendica-
tions à l'égard de l'Autriche ; il
émettait en particulier des préten-
tions sur la Carinthie qu'il voulait
incorporer dans la fédération yougo-
slave. Au début de la présente con-
férence des suppléants, on constata
que M. Bebler, ministre des affaires
étrangères de Tito, faisait quelque
peu marche arrière. On s'en réjouit
en pensant que la brouille entre Mos-
cou et Belgrade était à l'origine de
ce revirement qui permettait peut-
être d'entrevoir une possibilité de
règlement du problème autrichien.

Mais, par la suite, il apparut que
M. Bebler demeurait, en fait, tout
aussi intransigeant. Il réclame l'au-
tonomie de la Carinthie et non p lus
le rattachement de cette province à
la Yougoslavie. Mais accéder à ce
désir, serait en réalité consentir à
ce qu 'un foyer d'agitation slave exis-
te au sein de l'Etat autrichien. D'au-
tre part , Belgrade exige, elle aussi,
d'inacceptables réparations. L'U.R.
S.S. a donc soutenu ces prétentions.
C'est qu'elle joue sur le velours. L'at-
titude de M. Bebler , faisant obstacle
à tout règlement, lui permet de ne
plus mettre en avant ses propres re-
vendications. D'autre part , si Tito in-
clinait finalement vers quel que com-
promis, JMoscou aurait beau jeu de
montrer une fois de plus aux Yougo-
slaves que leur dictateur trahit leurs
intérêts.

On en est là. Les Occidentaux ne
s'en affectent peut-être pas outre
mesure, car pour eux aussi la _ situa-
tion générale commande présente-
ment de rester à Vienne. II n 'y a que
l'Autriche dès lors pour s'impatien-
ter légitimement. Et l'on remarque-
ra, s'il en est besoin, que ce sont tou-
jours les petits qui pâtissent des
querelles des grands.

René BRAICHET

Le roi George VI sera opéré
LONDRES. 9 (Beuter). — On annon-

ce officiellement que le roi George VI
devra être opéré prochainement au
pied droit, car la circulation du sang
y est défectueuse.

M. Vincent Auriol
et l'empereur Bao Dài

signent l'accord
franco-vietnamien

PABIS, 8 (A.F.P.). — M. Vincent
Auriol, président de l'Union française
et l'empereur Bao Daï, au cours d'une
brève cérémonie qui s'est déroulée à
midi à l'Elysée, ont procédé à un
échange de lettres qui consacre lo pro-
jet d'accord sur les bases duquel se-
ront établies, dans le cadre de l'Union
française, les futures relations franco-
vietnamiennes.

Voici quelles sont les grandes lignes
de l'accord :

Le Vietnam est Indépendant dans le
cadre de l'Union française et II est com-
plètement autonome sur le plan admlnl-
tratlf.

Sur le plan diplomatique, le Vletman
peut recevoir des représentants diploma-
tiques étrangers accrédités auprès du
chef de l'Etat vietnamien et du président
de l'Union française. Le Vletman peut
accréditer des représentants diplomatiques
dans certains pays et éventuellement un
auprès du Vatican.

Le Vletman disposera d'une armée na-
tionale comportant des instructeurs et des
spécialistes français avec, en temps de
paix, un état-major combiné chargé d'as-
surer la coordination. En temps de guerre,
l'état-major commun sera commandé par
un chef français.

Le matériel militaire sera acheté en
France. Le Vietnam concédera à la France
des bases stratégiques et 11 recrutera en
France les techniciens nécessaires.

En matière économique, le piastre fera
partie de la zone « franc » et les Français
ne paieront pas d'autres impôts que ceux
Imposés au Vietnam.

En matière de justice, la Juridiction
vietnamienne s'appliquera anx Vietna-
miens et aux étrangers avec qui la
France n'a pas de conventions juridic-
tionnelles. La loi française sera appliquée
aux citoyens français. Les autres étrangers
seront soumis ix une Juridiction mixte.

Liberté complète est accordée ix l'ensei-
gnement français dans les établissements
publics et privés, aux stades primaire,
secondaire et technique ainsi qu 'aux
établissements d'enseignement supérieur
et aux établissements scientifiques.

Outre ces clauses, l'accord prévolt le
retour au Vietnam des concessions de
Haïphong, Hanoï et de Tourane, suivant
la procédure -constitutionnelle appliquée
à la Cochinchine.

Une déclaration de Bao Daï
PARIS. S (A.F.P.). — Après avoir

signé à l'Elysée l'accord franco-viet-
namien , l'empereur Bao Daï a fait à
la presse une déclaration dont voici
l'essentiel :

Depuis plus de trols ans, les deuils et
les ruines se sont accumulés sur le sol
de mon pays.

Dans la nouvelle perspective historique,
il fallait encore préciser le contenu des

principes de base. L'accord qui vient d'êtké
signé répond à ce but. Il remplace les
traités antérieurs signés par mes pères.

Bientôt une ère de reconstruction et de
rénovation s'ouvrira au Vietnam. Le pays
sera doté d'institutions démocratiques qui
seront appelées notamment è, approuver
le texte de l'accord actuel. Le peuple
possédera ainsi son mode d'expression légi-
time qu'il utilisera dans lo respect des
opinions Individuelles.

UNE COMMISSION RUSSE QUITTE LA ZONE AMÉRICAINE

A Francfort, la commission de rapatriement russe à qui le général Clay avait
donné l'ordre de partir a enfin fait ses malles...
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Les malheureux pasteurs
bulgares sont condamnés

à des peines sévères

Malgré leurs < aveux spontanés >

SOFIA, 8 (Iteutcr). - La Cour a ren-
du mardi son verdict dans le procès in-
tenté aux quinze pasteurs protestants.
Les q u a t r e  pr incipaux inculnés. Vasslli
Zlapkov. Janko Ivanov , Nikola Nau-
mov et Gerrglj Tchcrnov . ont été con-
damnés à la détention perpétuelle. Us
auront à verser une amende d'un mil-
lion de leva et leurs biens seront saisie.

Ont été condamnés à 15 ans de prison
Lanibri Mlchkov. GcorglJ Wassov. Ha-
ra 'an Popov, Zdravko Bczlov. Ces qua-
tre pasteurs devront verser une amende
dc 250,000 leva.

Ont été condamnés à 10 ans d'empri-
sonnement : Jonko Drlankov, Ivan
Stankoulov et Zacharlj Raitchev. Mit-
ko Dimitrov fera six ans de prison.
Ladin Popov est condamné à cinq ans.
Angel Dinov et Alexandre Zaharlev fe-
ront un an d'emprisonnement chacun.
La préventive leur sera déduite, de sor-
te que ces deux derniers inculpés «eront
immédiatement libérés.

Des accusés reconnaissants !
Le président a déclaré que les con-

damnés pouvaient interjeter appel ,
maig on pense qu 'ils ne le feront pas,
comme le procureur , les uns et les au-
tres ayant  accepté le jug ement avant
même qu 'il fût  prononcé.

Tous les accusés ont entendu sans
réagir la sentence qui les frappe. Ils
ont remercié la cour de sa modération.
Les» juges s'étaient levés et s'apprê-
taient à quit ter  la salle quand lo prin-
cipal accusé. Ziapkoff,  demanda à fai-
re une déclaration: il balbutia des pa-
roles de reconnaissance à l'adresse du
tribunal pour la possibilité que celui-
ci lui a laissée de refaire sa vie. Après
lui, Ivanoff prit aussi la parole pour
dire qu 'il acceptait sa condamnation
et ferait tout pour réparer ses crimes.

(Réd. — Ce verdict, survenant après
oelniL condamnant le cardinal Minidzen-
ty révoltera la conscience humaine).

Les arguments de k partie civile
au procès Kravchenko

Me Heiszmann termine sa plaidoirie en réclamant
10 millions de dommages-intérêts. Me Izard a commencé

la sienne en décrivant le caractère de son client
< qui est bien l'homme de son livre>

PABIS. 8 (A.F.P.). — Me Heiszmann,
défenseur de KJravchemko. a poursuivi
mardi sa plaidoirie, dont la -première
partie avait été consacrée aux « 2G dé-
lits de diffamation » relevé» dans les
articles qui font l'objet de la plainte.

La galerie de portraits des
témoins de la défense

Se proposant de faire le por trait dos
trenite et quelque» témoins oWés par
las « Lettres françaises ». Me Heisz-
mann note d'abord qu 'il s'agit sinon do
comm-nnistes du moins de sympa-

thisants. Leurs témoignages, en consé-
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quenoe, lui paraissait entachés d'une
certaine partialité.

L'avocat exerce sa verve «rur les nom-
breux témoins de la défense qui se sont
succédé à la barre et dont il dresse une
« galerie de portraits » iron ique et
courtoise.

La ligne de repli
des « Lettres françaises »

Au passade, il dénonce la confusion
volontairement entretenue par les com-
munistes entre la diffamation et les
controverses politiques. Il cite une let-
tre du père Oh ni Met, diireoteur de l'heb-
domadaire « Témoignage chrétien », qui
avait étô mis _ <n cause par les avocats
des « Lettres françaises » et il note
que la défense s'est réservé une « li-
gne de repl'i » avec certains témoins lit-
téraires qui ont admis que Kravchenko
pouvait être partiel lement l'auteur du
livre. maU que son texte avait été re-
manié par des « nègres » (nui seraient
naturel lim en t dies Busses blancs 0

L'avocat comment.» on termes parti-
culièrement sévères les témoignages de
Mme Gorlova et du généra! B'Udenko.
Les témoins de Kravchenko

sont dignes de foi
Après une interruption d'audience

d'une heure, Me Heisznvamn en vient à
la troisième partie de sa plaidoirie , cel-
le consacrée aux témoins de la partie
civile. Répondant par avance à l'argu-
mentation des « Lettres françaises », qui
conteis-te par principe la valeur des dé-
positions faites par les personnes dé-
placées, Me Heiszmann d'onne lecture
des documen ts officiels, d'où il ressort
que les Busses, refusant de retourner
da ns leu r patri e d'origine et s'étant
réfugiés dans des camps spéd'iaflM . sont
tous passé devant des « commissions de
criblage *> qui ont examiné leur cas un
à un. Sur la question môme des trois
témoins revendiqués comme criminels

de guerre par l'U.B.S.S.. Me Heiszmann
assure que l'intervention fut "faite es-
sentiellement pour servir les i ntérêts
de MM. Morgan et , Wiipmser.

— A vrai dire, s'écrie l'avocat , on veut
surtout Jeter la suspicion sur nos témoins
et, dans ce procès en diffamation , nos
adversaires ajoutent la diffamation à la
diffamation.
Dix millions de conclusions

civiles
Me Heiszmann conclut :
— M M. Wurmser , ni M. Morgan n'ont

apporté la preuve de leurs allégations
diffamatoires. Ils n'ont pas davantage
fourni la preuve de leur bonne fol. Diffa-
mateurs, ils ont vainement tenté de porter
le débat sur le plan politique.

Quant aux dommages et imitérêts, Me
Heiszmann annonce que la partie civile
réclame respectivement un, deux et un
million pour chacune des trois assi-
gnations «(article Sim Thomas, article
Wurmser, article Morgan). r»lu _ deux
m IMions supplém ent aires pour chacune
des assignations. Oe supplément est jus-
tifié par les frais exceptionnels engages
par Kravchenko pour faire venir ses
témoi ns. Soit au total dix millions de
francs français.

Me Heiszmann souligne ensuite que
1-e l ivre de M. Kravchenko était déjà
célèbre ot que le procès n'en a guère
augmenté la vente, t and i s  oue les « Let -
tres françaises », M. W-mrim«ei* et M.
Morgan, sont devenus célèbres à cause
du procès.

•le demande réparation intégrale, dit-Il ,
parce que si nous demandions seulement
le symbolique franc de dommages et In-
térêts, IM. Wurmser dirait que ponr vingt
sous cela vaudrait la peine de recommen-
cer.

Et l'avocat concilut :
Pour que la presse vive, 11 , faut en

chasser les diffamateurs.
(Lire la suite '

en dernières dépêches)

On a pu patiner sur le lac de Bienne

Alors qu 'il y a dix jours, on croyait le printemps venu avant que l'hiver n'ait
sérieusement aff i rmé son caractère, une vague de froid vient de balayer le
pays. Et pour la première et sans- doute la dernière fois cette saison , les
riverains du lac de Bienne ont pu chausser leurs pat ins et se lancer sans

crainte sur cette vaste surface de glace.

Masques et mascaradesAil TEMPS DB CARNAVAL
Carnaval ! Bals masqués ! Bal d'ici,

bal de là, les fols s'en donnent à
coeur joie de tourner et tournoyer.
Grand bien leur fasse ! Pourvu qu'ils
n'en restent pas tristes comme s'ils
venaient d'enterrer...

Comparés aux carnavals de jadi s,
ces carnavals d'aujourd'hui ont pau-
vre mine. Il semble qu'avec d'autres
traditions, plus sérieuses certes, celle-
là se soit un peu évanouie. Le monde
n'en ira pas plus mal .

Ne songeons pas aux fêtes d'Isis
chez les Egyptiens, ni même aux bac-
chanales des Grecs, aux lupercales
et saturnales des Romains, où fes-
tins, danses, musiques bacchantes en
délire, satyres débauchés et licences
extrêmes faisaient le fond des ré-
jouissances. Tout cela devait être as-
tronomi que, comme vous dites. Ni au
carnaval du moyen âge, moins disso-
lu que ceux de l'antiquité, mais plui*-
grossier et trivial . Les rois, les pré-
lats, les barons, les chevaliers dari-

; salent aux sons des vieilles cornemu-
ses et musettes. Jusqu'au bal des Ar-
dents, chez la duchesse de Berry, où
l'insensé Charles VI, royalement mas-
qué faillit être brûlé vif , tandis que

' quatre chevaliers moins vernis que
lui y laissaient leurs plumes, leur

I peau d'ours, et leur peau tout court.
Fin tragique qui mit fin aussi aux
bals genre bal des Ardents.

Au XVIIIme siècle les bals masqués
dc l'Opéra : au jour du mardi gras,
noblesse, bourgeoisie, peuple , bate-
leurs et histrions fraternisaient...
sous le masque. La moquerie, l ' intri-
gue, les propos légers, la fade galan-
terie se mêlaient aux mascarades, ga-
vottes, pavanes, menuets et chacones.

Au siècle passé, le carnaval romain
était tout aussi bien , qu 'avait vu Goe-
the et duquel il écrivait : « Je viens
de passer un jour chez les fous. »
Madame de Staël partage son opinion.
Il y avait des courses de taureaux,
des courses de porcs qui se termi-
naient toujours par morts et blessés.
Et des spectacles moins sanguinaires
aussi : ballets , opéras, comédies, dé-
guisements, travestissements, ga-li-
mafrées et orgies, comme de bien en-
tendu. Rien de nouveau sous le so-
leil .

De tout cela il reste le Carnaval
des animaux, le Carnaval romain , ce-
lui de Berlioz, le carnaval de Nice,
de Bâle, très courus et d'autres moins
courus. Mais ils ne sont toujours
qu'une pâle image du plus célèbre
de tous : celui de Venise. Car si les
carnavals en général se passent dans
une période de folie nettement déter-
minée, et plutôt courte, le carnaval
de Venise, lui, durait des mois. Il
commençait en octobre pour se ter-

miner  le mercredi des Cendres. Pour
cette raison , l'hiver venu , les écer-
velés, les fols , les galants , les enra-
gés de plaisir débarquaient en foule
à Venise . Pendant des mois on y vi-
vai t  masqué : le doge masqué expé-
dia i t  ses affaires , l'avocat masqué
plaidai t , In belle dame masquée allait
en visite, la -ervante masquée ache-
tait  son poisson — pas masqué, lui —
et _ les gondoliers masqués prome-
naient des amoureux tout aussi mas-
qués.

Sur la place Saint-Marc il y en
avait plus que n 'en souhaitaient  les
niquedoui l les , badauds et gogos: char-
la tans , nègres, saltimbanques, Arle-
quins bariolés , Pantalons  à simarre
noire , torréadors, écuyers, acrobates,
belluaires, baladins , bateleurs, di-
seurs de bonne aventure, boxeurs,
etc... I/C soir, cavalcades aux flam-
beaux , cortèges naut iques , fanfares
aux trompettes d'argent , musiques,
exubérance, etc...

Aujourd'hui Venise dort dans la
gloire de ses souvenirs. Pompes car-
navalesques, folies, insouciance ! En-
fuies 1 Toutefois , pour ceux qui veu-
lent à tout prix quelques heures de
gaîté et d'oubli , il reste bien des cho-
ses, vous en conviendrez. Quoi ?
Hum 1 Ça dépend des goûts...

¦Rlmone ELZINGRE.

La course
au « trésor >

SANS IMPOR TANCE

Cette course commence au fond
de l 'Emmenthal d'où Trudi, fraî-
chement émoulue de l'école primai-
re, part pour le Welschland munie
d' un petit panier japonais et de
grandes recommandations. « Mada-
me » l'attend sur le quai de gare, à
Neuchâtel, et la reconnaît à ses
tresses enroulées autour de la tête
et à un air gauche, timide et tou-
chant. N 'est-ce pas sa première sor-
tie hors de la maison ?

Pendant quatre mois, tout est très
bien allé. Trudi a beaucoup « pout-
zé » et sa volonté d'apprendre le
français est si f o r t e  qu 'elle n'écor-
che déjà pas trop mal la langue de
Racine. Le jeudi el le dimanche
après-midi, elle est allée se prome-
ner avec des amies. Ensemble, elles
sont montées à Chaumont et ont vi-
sité les curiosités de la ville. Le
dimanche malin, Trudi a fidèlement
assisté au culte. Bre f ,  « Madame »
est enchantée de sa petite volon-
taire.

Un beau soir, Trudi lui a demande
la permission d'assister à la soirée
du Jodler-club « Edelweiss » avec
ses amies. « Madame » a dit oui et
lui a donné sa robe des dimanches
1947 en l'enjoignan t de bien se con-
duire et de rentrer tôt. Or c'est très
tard et très excitée que Trudi a re-
gagné son lit.

Depuis ce jour. Trudi s'est méta-
morphosée. Ses tresses ont fa i t  place
la nuit à vingt-quatre bigoudis et le
jour à vingt-quatre bouclettes. Sa
patronne a découvert un tube de
rouge à lèvres bon marché p armi ses
e f f e t s  de toilette et intercepté une
carte postale en couleurs représen-
tant deux amoureux enlacés avec
cette légende :
Nos cœurs communiquent par ondes

[mystérieuses
Et ton cœur cn émet ds vraiment

[délicieuses.
La vig ilance de « Madame » ne

put rien opposer à ces ondes. Me-
naces , conseils, questions étaient
désormais inutiles. Elle se résigna
donc devant le fa i t  accompli. Quant
à Trudi , elle nageait dans le bon-
heur. Le f o n d  de cuisine en souf-
frai t  bien un peu , mais qu 'impor-
tait 1 Son « trésor » était bien tel
qu'elle l'avait toujours imag iné :
grand , noir, bronzé , large de torse
et mince de taille . Il jouait de l'ac-
cordéon et à football , jodlait à p lei-
ne gorge et dansait à ravir valses et
polkas . Il lui payait des cafés-crème,
pressait sa main rouge dans la sien-
ne. Il était garçon-laitier avec pers-
pectives d'avenir.

« Madame » demanda timidement
à Trudi ce que ses parents pense-
raient de celte idylle :

—: Oh 1 ils ne désirent pas que
j 'aie un « Schatz welsch », parce
qu'ils sont dangereux, et moi je les
trouve laids... Or Hans est Suisse al-
lemand , et si beau...

Trudi croit aimer. En f a i t , elle
n'obéit qu 'au désir de faire  comme
toutes ses amies: avoir un « Schatz ».
Il y  avait trop longtemps qu'elle
supportait leurs récits enflammés
sans pouvoir y ajouter son grain de
sel. Maintenant qu 'elle ' a un
« Schatz », elle pourra discuter
d'égale à égale. Avoir un « Schatz »
ou n'en pas avoir, telle était la
question. Trudi croit l'avoir réso-
lue. Peul-êlre iest-etle en e f f e t  pour
quelques semaines ou- quelques
mois. Car Hans ne songe pas au
mariage. Dix-sept ans et encore tant
de bidons de lait A livrer : ce n'est
vraiment pas le moment de s'engager
dans d'éternelles amours !

MARINETTE.

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi* 3 mois 1 moi*

SDISSEï 26.— 13.20 6.10 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mors. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19>/ t c. 'e millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c_ ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute ta Suisse.

Les grosses déceptions
AIX-LA-CHAPELLE, 8 (A.F.P.). —

Après s'être cru pendant trois mois
l'héritier d'um parent d'Amérique qui
avait laissé une fortune do 13 millions
de dollars l'ancien mineur Dietrich a
été informé qu'il n 'avait pas droit à
cette succession. Celle-ci lui avait été
attribuée à la suite d'une confusion de
nom. '..



A vendre de gré à gré

maison familiale
avec jardin. Appartement libre de bail .

S'adresser Etude Ed. Bourquin, gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famlUe dc

Madame Louise VESSAZ

remercie de tout cœur les personnes qui , dc
près ou de loin, par leurs messages, leurs en-
vols de fleurs, leur présence au culte ont rendu
un dernier hommage & leur chère maman et
grand-maman.

r 7 s

Secrétaire de direction
est demandée

par importante Maison d'horlogerie de
Bienne, pour la correspondance française,

anglaise, éventuellement espagnole.
Entrée à convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffres
D 21235 U à PubUcltas, Bienne.

__ , >

Maison de la place cherche

CHA UFFE UR
poids lourd, pour remplacement de quatre à
six mois. Eventuellement place stable par la
suite. Faire offres avec prétentions de salaire
à case postale 6612, Neuchâtel.

On cherche à louer poui
tout de suite ou pour da-
te à convenir ,

appartement
de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou dans la
région Saint-Blalse , Ser-
rlères et Peseux. Adresseï
offres éorltes _ J. S. 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦g-—— 9 -S-

^gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande des sociétés
immobilières Portes-Rou-
ges « C » et « D » de
construire deux bâtiments
d'habitation à l'avenue des
Portes-Rouges sur les ar-
ticles 7364 et 7336 du ca-
dastre.

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

Police des constructions,

On cherche à acheter
à Neuchâtel

MAISON
locative

en bon état. Adresser
offres écrites à B. L.
588 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande
à acheter une

VILLA
entre Saint-Biaise et
Colombier. — Adres-
ser offres à Etude
Baillod, faubourg de
d'Hôpital 5, Neuchâtel.

Pour cause de départ, à
vendre

immeuble
locatif avec magasin d'épi-
cerie, mercerie, vaisselle,
ferronnerie. Belle situa-
tion , dans village au bord
du lac de Neuchâtel . De-
mander l'adresse du No
639 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

immeuble
de huit à dix pièces, pour
pension , environs immé-
diats, Neuchâtel. Adresser
offres écrites à E. A. 627
au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer
ou à vendre
PETITE MAISON

pour couple sérieux ; mi-
se au courant pour la
fabrication de biscuits et
la vente aux particuliers.
Intéressant. Pour traiter:
Fr. 1000.—. Faire offres
sous chiffres P. 2918 J.,
ix Publicitas, Salnt-Imler.

A vendre

immeuble
de rendement

avec magasins entière-
ment rénové, dans belle
position au centre de Zu-
rich. Prix: 640,000 fr. A
verser 190,000 fr. Offres
sous chiffres B 33057 Lz
à PubUcltas, Lucerne.

A vendre au Landeron ,

terrain
d'environ 3000 m- en bor-
dure de route cantonale.
Adresser offres écrites à
X. E. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

M. Paul Lechot, voiturier, à Boudry, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à Bou-
dry, rue des Vermondins, jeudi 10 mars
1949, dès 13 heures, le bétail et matériel agri-
cole suivant :

BÉTAIL :
Deux fortes juments de 10 ans, avec papiers,

un cheval de 10 ans, un fort hongre de 8 ans.

MATÉRIEL :
Deux forts chars à billons, essieux 20 et

22, deux chars à pont à un ou deux chevaux,
un char à échelles, un char à ressort, un char
avec bosse à purin de 800 litres, deux grandes
glisses, un glisson , une faucheuse « Aebi > à
bain d'huile à deux chevaux, une tourneuse,
une charrue < Ott », No 2, une herse, un but-
toir , un hache-paille avec moteur neuf , 4 HP.,
six harnais complets dont deux neufs, six
couvertures de laine, six imperméables, deux
crics dont un neuf , une chaudière à lessive
portative 150 litres, chaînes, chaînettes , lan-
gues à bois, un concasseur, un coffre à avoine,
bouilles à lait , un bassin sur pieds, 1500 kg.
de paille de blé , 12 m' de fumier, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 28 février 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

EST Neuchâtel,

logement
meublé. Libre : mai-sep-
tembre. Adresser offres
écrites à R. C. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait un bel
APPARTEMENT

de quatre chambres, hall,
tout confort, & l'ouest,
contre un de quatre cham-
bres, modeste, en ville. —
Ecrire ft Z. B. 646 au bu-
reau de la Feulllei d'avis.

A louer, tout de suite,
dans le Vignoble neuchâ-
telois une

maison
de deux appartements
avec charcuterie et ter-
rain. Adresser offres écri-
tes à E. Q. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ ¦*•_¦*¦*¦ w _ "¦«.'mu

Chambres Indépendan-
tes avec petit déjeuner , à
louer pour tout de suite.
S'adresser à Rouges-Terres
19, Hauterive.

Ohambre à louer. —
Treille 3, 3me

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre bien meu-
blée. Central. — Belle-
vaux 14.

Grande chambre
non meublée à louer ft
couple ou personne seule.
Demander l'adresse du No
657 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
chambre Indépendante ,
non meublée, au soleil. —
Rue Bachelin . Adresser of-
fres écrites à D. M. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre
avec pension, dans bonne
famille, pour Jeune fille
fréquentant l'Ecole de
commerce. Adresser offres
écrites à M. D. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENFANTS
On prendrait un ou

deux enfants en pension.
Soins attentifs et affec-
tueux. Situation campa-
gnarde très tranquille et
très ensoleillée. S'adresser
à Mlle Germaine Matthey,
la Brévine.

On demande ft louer,
début d'avril, une cham-
bre meublée ou non. —
Adresser offres écrites à
E. D. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche

CHAMBRE
pour le 15 avril 1949. —
Adresser offres ft Hans
Kyburz, Sihlfeldstrasse
49, Zurich 3.

Je cherche BOX pour
voiture, Draizes ou Vau-
seyon. Offres ft Borel , 56,
Draizes.

Jeune couple cherche à
Neuchâtel ou 6 Serrlères,
un
petit appartement
meublé, une chambre et
une cuisine. Adresser of-
fres écrites à C. L. 633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

belle chambre
centrée

pour le 20 avril environ .
Adresser offres écrites â
L. A. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer à
Neuchâtel ou environs un

appartement
meublé

ou chalet (cinq lits), pour
mi-Juillet à mi-août. —
Adresser offres écrites â
C. A. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che tout de suite cham-
bre chauffée, â proximité
de la gare. Offres à case
postale 114, gare Neuchâ-
tel.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal
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ROMAN POLICIER
par 30

René Valentin

Puis, tout à trac, il demanda :
— N'avez - vous jam ais entendu

parler d'un certain « J. L. » ?
— « J. L. » ? Qu'est-ce que c'est

que ça ? demanda Olwyn avec un
aplomb dont l'inspecteur était inca-
pable d'apprécier l'audace. Jamais
entendu parler de ça, Monsieur
Gwinns.

— Je m'étonne que M. Sherriman
ne vous en ait  pas entretenu. Il
avait reçu une... lettre de menaces
de ce « J. L. ».

— Peut-être n'y attachait-il au-
cune importance, dit Olwyn d'un ton
détaché.

— C'est possible. A plus tard ,
Monsieur Olwyn.

— A plus tard , Monsieur Gwinns.
Tout à coup, l'inspecteur, qui ve-

nait de franchir le seuil de la pièce,
se retourna.

— Encore un mot, Monsieur Ol-
wyn.

Ses yeux s'étaient portés sur le
porte-manteau qui se trouvait dans
le vestibule.

— C'est bien ce trench-coat-là que
vous portiez hier soir ? demanda-t-il.

— Non... Je portais le mi-saison
gris, que vous voyez là , à droite.

— Bien, je vous remercie, Mon-
sieur Olwyn.

Telle était la conversation que
Nell Gwinns avait eue avec le tra-
fiquant de « neige ».

De cet entretien, plusieurs élé-
ments étaient à dégager. D'abord, il
était évident qu'il était arrivé un
peu tard chez Olwyn. Que ce fut
par les journaux ou non qu'il avait
été mis au courant du meurtre, il
était certain qu'il lui avait laissé
plus de temps qu 'il n'en fallait
pour se préparer à la visite de la
police. Partant, si Olwyn était cou-
pable , il avait eu l'occasion de ré-
fléchir aux alibis qu 'il pourrait in-
voquer pour se disculper. Quant à
l'attitude du personnage, il était
difficile d'en tirer la moindre con-
clusion. Durant toute la durée de
l'interrogatoire auquel il venait de
se soumettre, Olwyn ne s'était pas
« coupé » une seule fois. Tout au
plus avait-il marqué une ou deux
hésitations à peine perceptibles :
notamment lorsqu'il lui avait parlé
de son habillement. Etait-ce le fil
conducteur de l'affaire ? Il le sau-
rait bientôt. Toutes les autres affir-
mations d'Olwyn paraissaient con-
firmées par les informations qu'il
avait précédemment recueillies. Le
fait, par exemple, que M. Sherriman
avait renvoyé son chauffeur, donnai t
quelque vraisemblance au récit du

trafiquant de cocaïne. Etait-il exclu
que M. Sherriman se fût ravisé et
fût retourné au bungalow après,
s'être séparé de son camarade ? C'é-
tait plausible, très plausible mfime...
Si cette hypothèse se vérifiait, la si-
tuation de Shylock s'en trouverait
d'autant aggravée.

Shylock, assassin de M. Sherri-
man ! Non, ce n'était pas possible.
Entre un bougre ayant une réputa-
tion d'honnête homme et un autre re-
connu comme une fieffée fripouille,
il ne voulait pas hésiter. Et pour-
tant, la logique la plus élémentaire
commandait la prudence. Les récen-
tes découvertes de l'inspecteur in-
criminaient bien plus Shylock qu 'Ol-
wynn. En dépit de ce sain raisonne-
ment, Nell Gwinns se sentait enclin
à accuser le dernier et à innocenter
le premier.

C'est tiraillé par ces impressions
contraires qu 'il poursuivit ses in-
vestigations jusqu 'au soir. Puis, fa-
tigué par cette besogne épuisante,
il résolut de remettre au lendemain
la suite de son enquête.

A ce moment-là, Nell Gwinns ne
se doutait pas des surprises que les
jours suivants lui réservaient !

XXI
KL Eighteen reçoit da renfort

Tandis qu'à Londres ces sensa-
tionnels événements se déroulaient,
M. Eighteen , au plus sauvage des
Monts Cambrions, poursuivait la tâ-

che délicate que son chef lui avait
assignée.

Le garçon, entre autres qualités,
avait été doué par dame nature
d'une patience d'ange et d'une obs-
tination qui faisaient l'émerveille-
ment de ceux qui le connaissaient.
A peine se fut-il rendu compte qu 'il
avait perdu la trace de l'auto trans-
portant le major Bowlint, qu 'il se
jura de la retrouver. Et dans le plus
court délai encore 1

Au point où il en était, il n'avait
qu'une solution : retourner sur ses
pas jusqu'au moment où il trou-
verait un indice susceptible de le
remettre dans la bonne voie. Il sa-
vait pertinemment que ce ne serait
pas une tâche aisée, mais 'la diffi-
culté même de la besogn e l'excita.
Questionnant de droite, s'informant
de gauche, avançant, reculant, es-
suyant vingt échecs et toujours
s'obstinant, passant alternativement
de l'espoir le plus fou aux décep-
tions les plus décourageantes, il finit
cependant par retrouver le fil
d'Ariane rompu. A ce moment, il
avait perdu cinq ou six heures sur
ceux qu'il avait pris en chasse. A
présent, il était devant un chemin
ironiquement dénommé « carrossa-
ble », le seul qu'eussent pu emprun-
ter les ravisseurs.

Dans le courant de l'après-midi,
une forte averse était tombée sur
la région, détrempant les routes,
transformant en cloaques les che-
mins de campagne. Grâce à cette
bienheureuse chute de pluie, la ter-

re avait conservé l'empreinte des
pneus de la voitu re qui l'intéressait.

Au travers d'une forêt aux taillis
épais, ces empreintes le conduisi-
rent jus qu'à l'entrée d'un château
enfoui au fond des bois. Puis, une
fois encore, le hasard était venu à
son secours. Tandis qu'il inspectait
les aîtres bien à l'abri des regards
indiscrets au centre d'un massif
épais, il vit une voiture quitter le
château. Au passage, il remarqua
qu'elle était couverte de boue, dé-
goulinante de limon ; mais, ce qui
bien davantage retint son attention ,
ce furent les occupants de l'auto.
Ce n'est qu'au moment où celle-ci
passa tout près de lui qu'il put les
identifier. Parmi eux se trouvaient
deux des ravisseurs du major Bow-
lint !

Définitivement édifié cette fois, M.
Eighteen envoya le conducteur de sa
voiture au village le plus proch e en
le chargeant de transmettre un télé-
gramme rédigé suivant un code par-
ticulier.

En clair, ce message disait exacte-
ment ceci :

Retrouvé trace major Bowlint.
Prisonnier château Cleaves, Middlo-
thian. Attends instructions. Eigh-
teen. »

A quoi la réponse de Rudolph Bus-
hfcH lui parvint en ces termes, deux
heures plus tard :

« Félicitations. Envoie Manns avec
directives. Ne pas perdre château de
vue en attendant. Rudolph.»

Le télégramme était formel. M.
Eighteen attendit donc patiemment
l'arrivée du renfort promis. Celui-ci
vint le lendemain à l'aube. Les ins-
tructions dont Charlie Manns était
porteur pouvaient se résumer en peu
de mois. Les deux hommes devaient
tenter de s'introduire dans le châtaeu
avec mission : 1) de se renseigner sur
le nombre d'individus qui l'occu-
paient ; 2) de s'assurer que le major
y était toujours prisonnier ; 3) de le
délivrer si possible ; 4) de le con-
duire en un lieu déterminé.

Pour être simples, ces .directives
n 'étaient cependant pas aisées à me-
ner à bonne fin. De toute façon, l'en-
treprise n 'était réalisable que de nuit.
Nos deux hommes, en gens sensés, ne
furent pas longs à le comprendre. Ils
remirent, en conséquence, au soir,
l'expédition projetée.

XXII

La deuxième victime 1

—Vous dites ? John Shylock... as-
sassiné ?

— Oui, chef.
— Où ça ?
— Chez lui , chef.
— Ah I c'est trop fort ! s'ex-

clama l'inspecteur Gwinns en abat-
tant son poing sur le bureau.

(A suivre.)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

On cherche _ louer, à
Neuchâtel ou dans les en-
virons,

grande cave
avec local pour lavage de
bouteilles, etc., pour com-
merce de vins fins. Bail
ft long terme. Adresser of-
fres écrites à X. A. 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
ler avril ou date à con-
venir, pour faire le mé-
nage complet d'un couple
ftgé , une

demoiselle
ou dame

sachant cuisiner et rac-
commode*. Vie de famille
assurée, salaire 120 fr. par
mols pour personne don-
nant satisfaction. — Faire
offres à Maurice Monnier-
Nachbur, Petit - Chézard
(Neuchâtel). Téléphone
(038) 7.15 25.

On cherche pour avril ,
dans petit café, jeune fil-
le honnête, en queuté
de

sommelière
Adresser offres écrites à

Z. A. 581 au bureau de
la Feuille d'avis. 
On cherche tout de suite

remplaçante
cuisinière

pour deux semaines. S'a-
dresser ft Mlle Bertran ,
prof., Saars 25 ou télé-
phoner le soir au 5 16 16.

Jeune fille
On. cherche, dans bou-

langerie, Jeune fille, pro-
pre et sérieuse, pour le
ménage et la cuisine, ainsi
que pour aider au maga-
sin. Entrée et conditions
ft convenir. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon boucher
pour remplacement d'un
mois. Bon salaire. S'adres.
ser : boucherie-charcute-
rie Stauffer, les Ponte-de-
Martel, tél. (039) 3 7104.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Connaissant le
service de table. Faire of-
fres à l'hôtel de la Poste,
Fleurier.

JEUNE HOMME
âgé de 25 ans, ayant con-
naissances de la branche
commerciale, vente, ma-
gasinage et du travail de
bureau, correspondance,
facturation, langues fran -
çaise et allemande, capa-
ble de travailler seau
ayant de l'initiative, cher-
che

PLACE
dans commerce ou bu-
reau. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites ft
A. B. 647. au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , élève de
l'Ecole secondaire, sortant
de l'école au printemps,

cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Famille H. Beutler,
Bernstrasse 55, Ostermun-
dlgen (Berne), tél. (031)
4 10 77.

JEUNE FILLE
cherche place dans res-
taurant pour l'office ou
le ménage. Adresser of-
fres à Mlle Rosita Savoy,
hôtel des XHI cantons,
Peseux.

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri, logé. Adresser of-
fres écrites à M. H. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

Porteur de lait
Jeune homme honnête et robuste serait en-
gagé immédiatement. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres à la direction de la

Société coopérative de consommation,
Sablons 39.

L'Escale (tél. 512 97)
demande

jeune homme
disposant de ses soirées,
en qualité de chasseur.
Bon. salaire. Se présenter.

On oherche une

FULE
DE SALLE
Restauration soignée. —
Brasserie de l'Aigle, saint-
Imler.

MARÉCHAL
est demandé pour entrée
Immédiate chez Anna-
helm Otto, forge mécant.
que, Moudon (vaud).

Je cherche

jeune homme
robuste et de bonne vo-
lonté pour la saison de
grand filet se terminant
le 10 Juin , entrée Immé-
diate. Bon salaire et
bonne nourriture. Georges
Arm, pêcheur, Chez-le-
Bart.

On cherche pour le 20
avril prochain

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné de
trols personnes et d'un
enfant de quatre ans.
Bons gages, congés régu-
liers. S'adresser: Bonhôte,
Pavés 30, tél. 5 26 24.

On demande

employé
de confiance pour faire
expédition et petits tra-
vaux de bureau, demi-
Journée. Possibilité ft l'a-
venir de place stable. —
Demander l'adresse du No
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, travailleuse,
ayant l'habitude des
enfants, consciencieuse
(douée au point de vue
pratique), élu . relie place
pour le ler Juin dans
bonne famille cultivée
avec enfants (de préfé-
rence ville ou environs).
SI possible après-midi li-
bres pour prendre leçons
de langue et de piano. —
Faire offres sous OFA
4039 Z, Orell FusslI-An.
nOnces, Zurich 22.

JEUNE FILLE
18 ans, charche place
dans boulangerie ou tea-
room pour apprendre la
langue française et le
service, éventuellement
aiderait au ménage. —
Offres avec indications de
gages ft Frldo Seklnger,
chez famlUe M e i st e r ,
Spannortstrasse 2, Lu-
cerne.

Deux
jeunes filles

de 18 et 20 ans

cherchent places
pour aider au ménage
dans maison privée ou
maison de commerce ft
Neuchâtel. Entrée : 16
mars. S'adresser ft Mme
Wlltl , bureau de place-
ment, Olten-Hammer , So-
lothurnerstrasse 17, Ol-
ten, tél. (062) S 26 40.

Jeune fille
de 16 ans et demi, pro-
testante, sérieuse, ayant
terminé l'apprentissage
ménager d'une année et
demie, cherche place dans
famille ayant si possible
enfants. Bonne famille
seule entre en considéra-
tion . Entrée : le ler mai.
Faire offres à A. Schoch,
bel der Klrche, Krinau
(Saint-Gall).

Italien, 25 ans,

chauffeur-
mécanicien

expérimenté, en posses-
sion de permis poids
lourds, cherche emploi ,
branche automobile ou
entreprise de transports.
Adresser offres écrites à
C. P. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 29 ans,
ayant déjft travaillé dans
bureau , cherche place en
qualité

D'AIDE
DE BUREAU

où U lui serait possible de
se créer une situation. —
Adresser offres écrites ft
E. L. 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
expérimentée : Organisa-
tion , comptabilité, caisse,
sténo-dactylo, sachant tra.
vallier seule, cherche si-
tuation stable. Adresser
offres écrites ft B. N. 6S1
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place pour aider au ména-
ge où elle aurait l'occasion
de très bien apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. De préfé-
rence ft Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres ft
famille Brunner - Etter,
près de la gare, Pieterlen
(Berne).

Perdu , le 16 ou le 16 fé-
vrier, à Neuohfttel ,

collier
« bulles de savon ». Curtl,
clinique du Crêt.

Cuisinière et femme de chambre
capables d'assumer la direction d'un intérieur très
soigné de commerçants, sont demandées. Adresseï
offres écrites en indiquant références et prétentions
ft P. O. 629 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
qualifié, pouvant travailler seul, oherche place stable
d'aide comptable ou de correspondant. Bonnes con-
naissances de l'allemand. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à E. A. 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens de Suisse romande
cherche

maître interne
pour l'enseignement du français (entretien
complet). Entrée mi-avril. Faire offres avec
prétentions sous chiffres P. 2127 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante maison d'édition de la Suisse
centrale cherche une

employée de bureau
consciencieuse et travailleuse pour la corres-
pondance française. Apprentissage ou Ecole
de commerce sont exigée. La préférence sera
donnée ft employée expérimentée. Entrée :
tout de suite ou ft convenir. — Offres avec
curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire et copies de certificats sous chiffres
20682. Publicitas, Olten.

3

Etablissement bancaire de Neuch&tel
oherche

employée
de bureau

active, débrouillarde, consciencieuse
et susceptible de s'Intéresser au ma-
niement des machines ft adresser.
Place Intéressante et stable pour per-
sonne de confiance, recherchant les . '¦
responsabilités et capable de travail-

ler seule. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec currl-
culum vitae détaillé en Indiquant
références, prétentions et date d'en-
trée possible sous chiffres P 2144 N

à Publicitas, Neuchâtel,

On demande pour le 15
mars une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage et au restau-
rant. Adresser offres écri-
tes à L. B. 632 au bureau
de la Feuille d'avis,

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

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der ft la campagne. Bons
traitements et salaire con-
venable assurés. — Hans
Moor, agriculteur, Oftrin-
gen (Argovie) .

Madame Philippe ROSSELET, les familles
SIMOND, ROSSELET et CORNU, dans l'im-
possibilité où elles se trouvent dc répondre
fiersonnellement ft toutes les personnes qui
eur ont donné des marques de sympathie ft

l'occasion de leur deuil , les prient de trouver
Ici l'expression de leur très vive reconnais-
sance.
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Jeune fille, 16 ans, sor-
tant de l'école secondaire ,
cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans magasin de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites ft S. A. 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du Jour. Ecrire sous
E. Q. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

fumier
de bovin bien conditionné.
Tél . 7 13 86.

« Hillman 1947 »
ayant roulé 15,000 km.,
limousine noire, état de
neuf , ft vendre de parti-
culier. — Adresser offres
écrites ft P. C. 649 au bd-
reau de la Feuille d'avis.

Quatre Jeunes

« scotch terrier »
superbe pedigree, à ven-
dre, mère de haute lignée
écossaise, père champion
d'Europe. Bêtes d'exposi-
tion. Tél. 5 50 31.

A vendre , état de neuf ,
trols

MOTEURS
« Diesel », 5, 10 et 16 HP
Martin Gentil , Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz), télé-
phone 715 01.

i fipnn l6 blscuu iI UtlîUqu'u vous faut I

Particulièrement
bon marché —

' sont les
confitures Arma -

et Economie»
ci-après % */i
4 fruits —.— 1.G5
pruneaux 1.10 2.—
cerises noires 1.25 2.20
gelées de coings 2.15

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

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

A vendre automobile

« Humber »
1947, 20,8 PS., cinq places,
tout confort , prix 14,000
francs. Demander l'adres-
se du No 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Toutes
installations
électriques

Réfections
après contrôles

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

R É P A R A T I O N S

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

A vendre une

scie roulante
sur châssis automobile,
moteur quatre chevaux,
complètement revisé. De-
mander l'adresse du No
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouvelle baisse
importante

sur les oeufs
du pays

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

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

vous aujourd'hui
encore à

(__3_E____fS?
je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même ft

l'extérieur



NOTRE ASSORTIMENT

Les dernières nouveautés en

COSTUMES - MANTEAUX - ROBES
pour la nouvelle saison est au complet

NOS SUPERBES

COSTUMES TAILLEUR en pure laine, uni et fantaisie
de 79.- à 198.-

Nos splendides MANTEAUX, laçons vague ou REDINGOTE
coupés dans des tissus, pure laine, uni ou fantaisie

de 79.- à 189.-

Nos ravissantes BLOUSES, modèles inédits
de 9.80 à 39.-

Nos jolies JUPES en pure laine, uni, écossais ou damier
de 18.50 à 49.-

UNE VISITE A NOS IMPOSAN TS RAYONS S'IMPOSE

O EU C W QTEL
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Nos BAS im
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choix, diminué, très fin , C Afl ' Il
^l̂ ^l . teintes mode, 8 > _ -10 % . . • D,S,U

Xfe\ Ny'on suisse, le_ choix. q c* '
•îdFcA mailles très fines, très solide '""'
(m\ Nylon Kayser, «t»  ̂n m 1

,J \ \ 1er choix , très élégant . . . . ¦¦ *•"•' f .

j  N|f Nylon filet, qua p̂érleure 9.50
Nylon Cornuel, gStgî. 8.50

Savoie-J0Qtitmattei
NEUCHA TEL ' 

Rue du Seyon

~~Mû
TOJAN S. A. «A votre service >, Genève
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Souliers de sport
avec semelles en caoutchouc extra .
fortes, ou semelles en crêpe, depuis

4Ç80

K_U "h Neuchâtel

Jlowi um owue_ . _
MACHINE A LAVER
CH. WAAG Tél. 5 29 14 - Manège 4

Seul spécialiste dans le canton
avec atelier de revision

et stock de rechange
Vingt ans d'expérience " HH Chez Lft3

H IUTZ j
ï Croix-du-Marché B

Ly. '. (Bas rue du fM
§*« Château ) .Sa
1̂ 4 Tout ce qui H
cM concerne la F§|

— J'ai découvert une merveille !
— Où ? Quoi ï

— Chez mon épicier, la crème d'avoine.

BOSSY
« express »

Songe donc, elle est parfaitement cuite en une
minute et elle donne un potage si bon que mes gens,
qui n'aiment pas la crème d'avoine, en raffolent.
C'est un potage si simple à préparer et si économique
que j'en suis enchantée.

Chaque paquet contient encore un chèque-images
Silva.

i •

PRODUITS BOSSY S. A., à COUSSE T

ARMOIRES |̂ Tînî"ii i
FRIGORIFIQUES M fesB ||
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f RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL ' Sg

Armoires àrtio__ux

portes à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

Cage à vernir
au pistolet

dimensions 140x170x80 ,
avec aspiration tuyaute-
rie, moteur 3 CV, en par-
fait état, à vendre tout
de suite. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
L. T. 655 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

poussette beige
86 fr . - Bachelin 24.

éÊÊÊL '
l'0__S__1
I DEQUALITé I

B̂ "̂ |5r^̂ _i Votre provision est-elle épuisée ?

Kj^̂  "̂̂ ^1 ^ous serez servi rapidement par
___BL j ^̂**̂ f̂c****y '_w è

WfiW DU B0IS ^ANRENAUD & C°
^BÏÏ  ̂ CHARBO NS - MA ZOUT

Place d'Arme» S Téléphone e A7 47

t

Sous-vêtement fëv *̂

_*• Le Jockey pour garçons forme à la bonne tenue

/ *Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets - Traversins - Oreillers
marchandises de Ire qualité

ij couvre-pieds
couvertures de laine

Renseignez-vous au magasin spécialisé

Ir M- L^_ lM 8 3fl__ 11I7j a_ 1_?
% Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
| NEUCHATEL\ J
Chambre à coucher en noyer

neuve de fabrique, à vendre
Modèle entièrement sur socle se composant de deu.
lits Jumeaux, avec Umbau, une très belle coiffeust
une armoire à trols portes avec deux tiroirs à l'inté
rieur, deux tables de nuit, deux sommiers avec tra
versins mobiles, deux protège-matelas et deux mate
las, le tout avec garantie, Fr. 2490.—. Adresser offre
écrites à B. E. 644 au bureau de la FeuUle d'avli

A vendre :
Un beau lot de sciage de pin gras et de
mélèze, environ 15 m3, séché à l'air, en 36,
40, 50, 60 et 70 mm. Hêtre sec 30 mm., frêne
30 à 50 mm. ; ainsi que quelques bi .es de

noyer sciées et en grumes.
Scierie et commerce de bois

A. BAUMANN & FILS - Tél. (037) 8 61 26
CUDREFIN

( TAPIS ]
»4 _______________ F^¥__ T mml. '_______¦ _____i rj_ Kll  fT^M  ̂*̂ __H -BS^Ht
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du p lus modeste au p lus f in
vous le trouverez chez

£. Çans~JluedUi ^
BASSIN 10 NEUCHATEL

V si

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis *rf_ I "Oi—¦»

Facilités de payements
sur demande

Pourquoi
vous laisser

abattre
par la toux ?

puisque
L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous offre un
excellent

miel du pays
à 7 fr. 70 le kg.
Impôt et emballage

compris

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

ÎZSSP
Facilités de payement.

On cherche à placer 500
à 1000

œufs frais
par semaine, à 23 c. pièce.
— S'adresser à Alfred
Krebs, Tronwyl près de
Rileggisberg.

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

BAISSE
DE PRIX

sur les Mont d'or
de la vallée

de Joux
4 fr. 50 le kg.

par boites, depuis 700 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A vendre pour débutant
un album de

timbres
(classeur) et timbres de
tous pays, — Même adres-
se : robes, manteaux, ro-
be de soirée, taille 42. —
Demander l'adresse du No
656 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
accordéon

diatonique (Hohner) avec
registre. S'adresser : rue
Pourtalès 1, 2me. Télé-
phone 6 37 46.

Grossiste offre à bas prix
Tissus messieurs

peignés, fU-à-fll , cheviotte, flanelle, etc.
Articles pour trousseaux et linge de maison

toile, ml-fll, coton, damassé, basin, linges de cuisine
essuie-mains, llnges-éponge, lavettes, nappages

molleton, etc.
CLOTH S. A., chemin des Fleurettes 52

Lausanne.

A vendre
vélo de dame

marque « Cilo », en par-
fait état (changement del
vitesse). Prix avantageux.
S'adresser h Mlle Made-
leine Keller. Bôle.

S~ Ofa palndéllolemx... \
j 6CHUI_z, boulanger 1
t CHAVANNES 16 J



On invite les commandants
d'unité à se montrer plus

« coulants »
BERNE, 8. — Le conseiller national

Millier a invité le Conseil fédér al à
exiaimimea: la possibilité d'accord er aux
soldats, une fois au moins durant un
oouirs de répétition . un congé à partir
diu samedi après-midi

D'entente avec la commission de dé-
fense nationale, te département a dé-
cidé que, lorsque les circonstances te
permettent, les commandants d'unités
peuvent ordonner une fois durant te
cours de répétition le licenciement des
troupes te samedi soir déjà.

Le congé du dimanche
pour les soldats

Le «compromis» économique
avec la Grande-Bretagne

Des négociations dont on a peine à connaître les détails

De notre correspondant de Berne:
On a pu obtenir maintenant quel-

ques informations complémentaires
sur les résultats des négociations
économiques entre la Suisse et la
Grande-Bretagne, traitant pour les
p ays du bloc sterling, qui se sonl
terminées le 25 f évr i e r  dernier.

Les Ang lais partaient du princip e
que la balance des paiements entre la
Suisse et la zone sterling étant déf ic i -
taire pour cette dernière, la Grande-
Bretagne ne pouvait davantage aggra-
ver le bilan en le chargeant encore
du tourisme et des importations de
marchandises suisses considérées
comme « non essentielles ».

Cela revenait à dire que la Grande-
Bretagne refusait de mettre à dispo-
sition des touristes désirant venir
passer des vacances chez nous, les
devises nécessaires et , qu 'en outre ,
elle entendait réduire dans la p lus
f o r t e  mesure p ossible ses achats de
marchandises qui constituent pour
nous des objets d'exportation tradi-
tionnels, montres, bijouterie, tissus
f ins , etc .

Dans le domaine f inancier , nos
interlocuteurs demandaient « la con-
solidation des avoirs suisses en livres
sterling », formu le  dip lomatique si-
gnif iant  qu'on attendait de la Suisse
qu'elle prolonge le crédit de 260 mil-
lions de fra ncs  qui a permis, après
la f i n  des hostilités, de reprendre
les échanges commerciaux et qui
aurait dû être amorti cette année.

En compensation, la Grande-Breta-
gne était disposée à nous passer
d 'importantes commandes de « biens
de production », par quoi il f a u t  en-
tendre surtout des machines et autres
objets pouvant favoriser son rééqui-
pement industriel.

Face à ces exigences, la déléga-
tion suisse s'est e f f o rcée  de réserver
une place, dans nos exportations ,
aux livraisons traditionnelles et d'as-
surer un certain apport touristique,
ainsi que le séjour d 'élèves et d 'étu-
dian ts britanniques dans nos établis-
sements d 'intruction publique , cela
pour une nouvelle année au moins.

On s'est donc mis à la recherche
d' un compromis, la Suisse n'accep-
tant pa s de pratiquer la politique de
la « porte ouverte » en faveur  des
marchandises provenant de la zone
sterling — Grande-Bretagne, Austra-
lie , Nouvelle-Zélande, Union sud-afri-
caine , Birmanie, colonies britanni-
ques, etc., bref le Commonwealth,
sauf le Canada, rattaché au bloc
dollar — sans se réserver des débou-
chés pour ses propres produits,
même ceux que le régime d'austérité
que s'imposent les sujets immédiats
de Sa Majesté fa i t  passer pour un
inadmissible superf lu.

m ^s s s m s
Dans quelle mesure nos négocia-

teurs sont-ils parvenus à faire accep-
ter nos propositions ? C' est ici que
les exp lications s'entourent de tous

les brouillards de l Aar ou restent
dans de timides généralités.

On nous dit que les possibilit és
d' exportation suisses seront p lus éle-
vées que celles de l'an dernier. Bon 1
Mais s'ag it-il uniquement de machi-
nes et de « produits essentiels » ?
Pour plus de la moitié, répond-on.
Le reste sera livré sous fo rm e de
produits « moins essentiels ». Sur
ce chap itre, nous sommes réduits à
supposer qu'il s'agit de quelques
spécialités p harmaceutiques et chimi-
ques , d'horlogerie courante, de cer-
tains textiles, de chaussures, d'objets
d'aluminium, etc.

Toujours est-il que cette réparti-
tion entre « biens de production » ou
« marchandises essentielles » et « ex-
portations traditionnelles » ne nous
est pas des plus favorables. On la
juge chez nous « décevante ».

La Suisse a toutefois estimé su f -
f isantes les concessions britanniques
pour accorder, cette année encore,
la libre importation des produits
britanniques et pour s'engager à
acheter le p lus possible dans les
pays de la zone sterling. Elle a com-
mencé du reste en passan t une im-
portante commande d'avions à réac-
tion pour l'armée.

ms ms ms

Quan t au tourisme, comme on l'a
dit déjà , il bénéficiera d' une somme
de 78 millions de francs suisses, soit
61 millions pour la saison d'été 1949
et 17 millions pour l 'hiver 1949-1950.
Il f au t  ajouter à cette somme 2 mil-
lions pour le séjour d 'élèves britan-
niques en Suisse, entre le ler août
1949 et le 31 juillet 1950.

L 'échange des marchandises entre
la Suisse et la Grande-Bretagn e lais-
sera un importan t solde passif  pour
notre pays. Mais ce déficit  sera lar-
gement comblé d' abord par l'actif
du bilan commercial avec d'autres
pays de la zone sterling, par le tou-
risme, enfin par les « exportations
invisibles » provenant des engage-
ments financier s de nos partenaires
(assurances, licences, etc.).

Tout bien compté , la balance des
paiements entre notre pays et la zone
sterling pencher a en notre faveur el
l'excédent actif nous sera versé de
nouveau en or.

On nous affirme enfin que l'ac-
cord du 25 févr ier  permettr a de ré-
ij ler, pour une nouvelle année, les
relations économiques avec une des
zones monétaires les p lus étendues.
No us en sommes fort  aise, car si un
accord n'avait pas précisément cet
e f f e t , nous nous demandons à quoi
il pourrait bien servir. G. P.

SALON IN T
DE L AU

[ "r

GENÈVE
27 MARS

STUDIO
Aujourd'hui à 15 h., DERNIÈRE

du grand fllm français

J'AI 17 ANS
Moins de 18 ans Prix des places

non admis Tr. 1.70, 2.20

Ce soir, à 20 h. 30

LE SUPER FILM COMIQUE

Bonne à tout faire
Parlé français 2 Derniers Jours

Me Izard a commencé sa plaidoirie
hier soir au procès Kravchenko

( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'entrée en scène de Me Izard
Il est 18 h. 30. Me Iza.rd se lève à son

tour, niibraillé par les photographes. Il
a le geste sobre, la voix grave, te débit
rapid e. Il regarde à peine l'énorme dos-
sier qu 'il a disposé devant lni.

il déclare :
En choisissant un tribunal français,

M. Kravchenko a voulu donner à ce pro-
cès toute sa signification. Nous ne le
•Bisserons pas enseveli dans l'Injure. Notre
démonstration ne cherche pas à servir
une propagande. M. Kravchenko a choisi
la liberté en 1944. S'il était rentré en
U.R.S.S., 11 eût été trop tard pour lui. Il
ne lui serait resté qu 'à choisir entre le
revolver et le poison. Si M. Kravchenko
n'avait pas choisi en 1944, nous connaî-
trions peut-être aujourd'hui un procès
Kravchenko à Moscou. Nous y verrions
les mêmes témoins ; le même Kravchenko
serait là ; mais il serait aussi acharné à
s'accabler que vous l'avez vu acharné Ici
à se défendre.

Me Izard présemte Kravchenko :
Un passionné

et non un doctrinaire
L'Idéologie n'a Jamais été son fort. C'est

un violent et un sentimental: c'est un
idéaliste forcené, communiste fidèle et
sans inquiétude Jusqu 'à 1947. Il est de-
venu un Insurgé lorsqu 'il fut Interrogé par
la N.K.V.D. parce qu 'il ne voulait pas se
couler dans le moule du militant dis-
cipliné. Battu , dégoûté, 11 a perdu la fol
ce Jour-là. Sa révolte a pour origine une
expérience personnelle. Ce n'est pas un
doctrinaire et son livre sera passionné
comme lui-même. Son témoignage n'a pas
la prétention d'être serein. C'est l'œuvre
d'un Insurgé et d'un homme au tempé-
rament bouillonnant. Le livre est à l'Ima-
ge de l'homme; mais, de toute sa pas-
sion , Kravchenko est devenu l'homme dc
son livre.

Les méthodes de travail
de Kravchenko

Passant ensaiiite an rôle dn rédaeteux-
traiduotieur Me Izand. note an passage

qu© cette thèse, aujourd'hui admise pat
la défense, est en contradiction avec la
diffamation originale, qui prétendait
que le texte avait été rédigé soit par
les services secrets américains, soit par
une équipe de mamoheviks sur simple
canevas illisible.

Exposant le système de travail de M.
Kravchenko, Me Izard répéta qne
l'éerivaiin russe « discutait chaque ligne
de la traduction » et qu'après avoir ac-
cepté les suggestions de son tradneteur-
rédacteuir. iil révisa , pris de KOrutraiee,
lie texte définitif avec l'aide d'un inter-
prèt e personnel , avant de signer le bon
à tirer.
Un manuscrit qu'il aurait été

impossible de truquer
An surplus, ajoute Me Izaird, si nous

avions eu à redouter quoi que ee soit
de l'examen du manuscrit, nous ne l'au-
rions pas versé anx débat» ; 18 chapi-
tres manuscrits, rappelle-t-il, ont été
déposés , soit 650 pages, dont un certain
nombre expertisées . ont révélé qne
récriture remontait à un am,. sinon à
un an et demi.

Me Izand révèle que le professerai
Saingnior, chargé die cette expertise,
considère comme impensable, qu 'une
telle masse de documents ait pu être
spécialement fabriquée. Puis il rappelle
les variations do la défense snr l'origi-
ne du manuscrit dont la thèse en cinq
variantes est pouir le moins contrradlic-
toire. assure Me Izard. ./

L'audience a été levée à 19 h. 50.
Me Izard cantimnera sa plaidoirie au-

jourd'hui.

ASTRAT

GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES

l'avion Madrid-Copenhague
trouvé au fond de la mer

COPENHAGUE. 9 (A.F.P.). — L'a-
vion de la compagnie danoise Madrid-
Copenhague, qui avait disparu le
8 février dernier, avec 23 passagers
espagnols et un équipage de cinq Da-
nois, a été retrouvé mard i  après-midi
au fond de la mer , près de la ville
suédoise de Barsebaek.

Le général Béfhouard
intente un procès

à un député communiste
PARIS. 9 (A.F.P.). — Le président

de l'Assemblée nationale a annoncé
qu'une demande en autorisation de
poursuites à ('encontre de M. Roger
Roucaute, député communiste, sera
soumise mercredi matin à l'assemblée,
apprend-on dans les couloirs du Palais-
Bourbon.

M. Roucaute est l'objet d'une assi-
gnation pour diffa mation par voie de
presse, en sa qualité de directeur dn
journal « France d'abord ». La requête
est introduite par le général Be-
thouard. haut commissaire en Autri-
che, qui s'estime gravement insulté.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. 21 Jours d'angoisse.
Rex : 20 h. 30. Quadalcasal .
Studio : 15 h. J'ai 17 ans.

20 h. 30. Bonne à tout faire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Les plus belles

années de notre vie.
Palace : 15 h. Aloha, le chant des lies.

20 h. 30 Le dessous des cartes.

La carte du textile supprimée
en Grande-Bretagne

LONDRES. 8 (Reuter) . — Lo gouver-
nement britannique a décidé, mard i , de
supprimer le rationnement des textiles
avant quinze jours.

Les Russes demandent
la mise en accusation

du bourgmestre de Berlin
BERLIN, 8 (A.F.P.) . — La « Taegiis-

ehe Rundschau» , organe of f ic ie l  de l'ad-
ministration militaire soviétique, de-
mande la nuise en accusation et la con-
damnation pour « excitation à la guer-
re » dn bourgmestre de Berlin, M. Er-
nest Reuter, du second bourgmestre M.
Friedensfourg. et de diverses antres per-
sonnalités.

Les femmes doivent
abandonner leurs rêveries...
déclare le premier ministre

tchèque
PRAGUE. 8 (Oetelca). — M. Zapo-

tocky, premieir ministre, a prononcé à
l'occasion du « Congrès initernatkmall
des femmes » uin discours radiodiffusé
à l'adresse des femmes tchécoslova-
ques. Il dit notamment :

H fayt que les femmes et les Jeunes
filles soient éduquées de telle façon
qu 'elles abandonnent leurs rêveries et re-
noncent à tout ce qui peut leur rappeler
la vieille société bourgeoise, n y va de
leur bonheur (I) .

Un nouveau record d'aviation
TETERBORO (New-Jersey). 8 (Reu-

ter). — Le capitaine Bill Odom a éta-
bli un nouveau record en couvrant au
moyen d'un avion léger, les 8000 kilo-
métrée qui séparent Honolulu de Teter-
boro en 36 heures et 1 minute.

L'aviateur qui est âgé de 29 ans
avait déjà établi, aveo Milton Rey-
nolds en avril 1947, un record de tour
du monde au moyen d'un bombardier
en 78 heures 55 minutes. Quatre mois
plus tard , il battit son propre record
et fit le tour du monde en 73 heures
5 minutes.

 ̂APOLLO —
w _¦ Aujourd'hui & 15 h., matinée h prix réduits, et à 20 ix. 15

I D *  ni Les plus belles années de notre vie
ot 

*
***> Capitaine de Castille avec Tyrone powER

» {.i6*1- (Voir notre annonce spéciale de ce jour )
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical 7.15, lnform 7.20, œuvres de Boc-
cherlni. 10.10, émission radioscolalre : la
fée électricité. 12.15, musique militaire an-
glaise. 12.30, le rail , la rou te, les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, valse.
13 h , les visiteurs de 13 heures. 13.15, mu-
sique de chambre 17.29, signal horaire.
17.30, menuet. 17.40, poème de Rémy de
Gourmont. 17.55 au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30. la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15. inform., le programme
de la soirée. 19.25, la voix du monde. 19.35,
Achille Chrlsten et son rythme. 19.45, re-
portage à la demande. 20 h., le quatuor vo-
cal Cetra. 20.10, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30, concert symphonique par
l'orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet. 22.25, instantané du
match de hockey sur glace Canada-Mont-
cholsl. 22.30, lnform. 22 .35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
marche. 12.15, œuvres de Wagner. 12.40,
concert récréatif . 18.50, musique tzigane.
19.55. disques. 20.20, marche militaire de
Schubert. 20.30, chansons populaires suis-
ses.

LA VIJE iV_4TIO_V_4_LE

Le procès Woog à Winterthour
L'audition de trois témoins

à charge a marqué le début
de la seconde semaine

La Cour d'assises de Winterthour a
entendu hier trois témoins à charge
dians l'affaire Edgar Woog et consorts.

Le procureur de district, M. Otto
Gloor, a tiré de la oomptaibiilité même
de l'Office do coordination des chiffres
faisant ressortir li _ tanx élevé des frais
d'administration. Il remarque qu'en re-
vanche ies livres n'ont jamais fait men-
tion de» dons en nature recueillis et
que jamais aucun bilan exact n'a été
établi 1 Les frais ont été cou verts par
des dons sans destination précise bien
au delà des limites autorisées.

L'excédent des dépenses a même été
couvert par la collecte en faverair des
en fants polonais «t yougoslaves.

Le procureur explique aussi les rai-
sons pour lesquelles nne enquête péna-
le n'avait été ouverte qu'en automne
1947, alors que certains fai ts étaient dé-
j à connus auparavant.

Puis comparaissent les deux po _ iciers
qui ont procédé à l'enregistrement d'une
séance du com ité de coondinat>iion. Les
chiffres notés par l'appareil d'écoute
correspondent au cen.timn. près à ceux
qu'on a retrouvés dans le., notes d'un
des accusés. L'un des témoins a relevé
des phrases de la discussion sans s'oc-
cuper du micro et il a pu, en les com-
parant avec l'enregistrement, vérifier
que tout concordait.

* M. Adenauer, président du Conseil
parlementaire de Bonn, est parti pour la
Suisse, où 11 assistera à une conférence
du Secours chrétien International.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque nationale . 645.— d 645.—
Crédit fonc . neuchftt. 585.— 590.— d
La Neuchâtelolse as g 575.— d 575.— d
Câbles élect Cortaillod 4700 — d 4700.— d
Ed . Dubied & Cle 710.— o 710.— o
Ciment Portland . . 106O.— 1050. — d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S.A 250.— d 250.— d
Etablissent Perrenoud 505.— o 505.— o
Cle viticole Cortaillod — .— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2K 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât 3% 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3% 1942 101.25 10155 d
Ville Neuchât. 3y, 1937 100 — d 100 — d
Ville Neuchât. 3'4 1941 100.50 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 99.— d 99.— d
Klaus 3% % . . . 1948 100.- d 100 - d
Et Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle viticole Cortaillod — .— — .—Taux d escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

8% CJ.P dlff. 1903 103.—%d 103.10%
8 % C_\F 1938 98.45 % 98.50%8 u % Emp féd. 1941 103.05 % 103.05%
8 V,% Emp féd. 1946 100.65 % 100.70%

ACTIONS
Union banques suisses 756.— 755.—Crédit suisse 697.— 697.—
Société banque suisse —.— 660. —
Motor Columbus S A 433.— 435.—
Aluminium Neuhausen 1775.— 1800.—
Nestlé 1084.— 1097.—
Sulzer 1410.— d 1410.—
Hlsp. am de Electric 295.— d 295.—
Royal Dutch 209.— 209.—

Billets de banque étrangers
Cours du 8 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  — .95 1.03
Dollars 3.94 3.99
Livres sterling . . . .  11.95 12.20
Francs belges . . . .  7.70 8.05
Florins hollandais . . . 87.— 90.—
Lires —.57 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neurhfltelolse

Bourse de Neuchâtel

GENEVE. 8. — Une première prise
de contact a eu lieu mardi après-midi
au Palais des Nations entre M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies , et M. Max Petitpierre. chef du
département politique fédéral, accom-
pagné de M. Philippe Zutter, chef du
service des organisations internationa-
le© du dit département, pour parler
de l'installation de l'organisation mon-
diale de la santé. On sait que les lo-
caux du Palais des Nations ne suffi-
sent plus à loger tous, les services de
ÏO.M.S. à côté des activités de l'O.N.U.
et d'autres organisations spécialisées
des Nations Unies et que les bâtiments
du palais devraient , à cet effet, être
agrandis.

La rencontre à Genève
entre M. Trygve Lie
et M. M. Petitpierre

BERNE . 8. — A une question du
conseiller national Scherrer. de Schaff-
house demandant où en est l'affaire
du paiement des dégâts du bombarde-
ment américain du ler avril 1944. le
Conseil fédéral répond entre autres
choses :

C'est le Congrès américain nouvelle-
ment élu qui doit reprendre dès le début
toute la procédure parlementaire. Le 24
Janvier 1949, le gouvernement des Etats-
Unis a soumis au Congrès un projet de
loi, renouvelant ainsi sa proposition en
vue du paiement à la Suisse du montant
de 10 millions de dollars, ce qui ne per-
mettrait toutefois que le règlement partiel
de la créance.

Au début du mols de février, la Cham-
bre des représentants fut cependant
saisie d'un nouveau projet de loi, suivant
lequel le département d'Etat serait auto-
risé & verser à la Suisse une Indemnité
de 16 millions de dollars au maximum.
Grâce à l'octroi de ce crédit , le gouverne-
ment américain serait à même de satis-
faire entièrement les prétentions suisses.

Encore le bombardement
de Schaffhouse

LUCERNE, 9. — A la suite d'une in-
terpellation déiposée par 70 députés de
divers groupes au sujet des déclara-
tion» du leader oooimunisfe français
Thorez et de l'approbation dominée à ce
dernier par Léon Nicole, une vive dis-
cussion s'est instituée mardi a.U Grand
Conseil lucernois.

Um des deux représentants du parti du
travail a assuré l'assemblée que les mem-
bres do son parti prendra ient les ar-
mes si l'U.R.S.S. attaquait la Suisse.

Comme un député lui demandait :
— Bien, mais contre qui ?
Le représentant du parti du travail a

ajouté :
— Pour notre neutralité, pour la Suisse,

mais nous prendrions aussi les armes si
c'étaient les Américains qui devaient nous
attaquer.

Au Grand Conseil fribour-
geois. — FRIBOURG, 8. Le Grand
Conseil s'est réuni mardi matin en ses-
sion ordinaire de mars sous la prési-
dence du, député Barth. L'assemblée a
ouvert un crédit de 300,000 fr. au tech-
niouni cantonal et a accordé la garantie
de l'Etat aux emprunts de la compa-
gnie des chemins de fer fribourgeois.

Le conseil a ensuite voté l'entrée en
matière sur le projet de loi cantonale
sur la chasse.

L'affaire Thorez évoquée
également au Grand Conseil

lucernois

BERNE, 8. — Le comité central du
panti suisse du travail, réuni à Berne
Je 6 mars, a voté plusieurs résolutions
donit l'une décilare « que la présence du
conseiller fédéral Petitpierre à la con-
férence d© l'organisation économique
européenne portai'nt atteinte à l'indé-
pendance de la poli tique étrangère du
Conseil fédéral ».

Le comité est persuadé, d'antre pa_t,
qiue la position prise par le parti com-
muniste français, qui tend à éviter que
la France nie devienne la base d'une
aventure guerrière conduite par les im-
pôniialistes américains, est une contri-
bution précieuse et essentiell e au main-
tien de la paix et que cette position est
aussi dans l'intérêt du peuple suisse (!).

Le parti suisse du travail
approuve Thorez !

I*a « Grande messe
en ut mineur » de Mozart

Dimanche 13 mars, et samedi 12 en ré-
Sétltlon générale, la Société Chorale de

euchâtel exécutera au Temple du bas la
« Grande Messe en ut mineur » de Mozart.
C'est la troisième fols que cet ensemble de
quelque 180 choristes met cette œuvre
splendide au programme de son concert
annuel et, comme en 1918 et 1936. c'est M.
Paul Benner qui en assumera la direction.
Mmes Maria Stader, soprano, à Zurich et
Mimi Seller, soprano, à Salnt-Imler, MM.
Zbyslaw Wozniak, ténor, à Bâle, Werner
Heim, basse. _ Saint-Gall, et Samuel Du-
commun, organiste, _, Neuchâtel , ainsi que
l'Orchestre de la Suisse romande y appor-
teront leur concours. Si l'on se rappelle
les brillantes exécutions du Requiem de
Verd i et des Béatitudes de Franck que
nous donna ces deux dernières années la
Société Chorale, on ne peut que se réjouir
de cet Important événement de la vie mu-
sicale neuchâtelolse.

»«5î {î« iî______ î_ < î̂_5i!>56««îîî!«««*»e!««»«

Communiqué»

| REY-COUTURE, GENÈVE j
B PRÉSENTERA SA COLLECTION DE PRIN- (
js TEMPS JEUDI 10 MARS 1949, A L'HOTEL S
m « FLEUR DE LYS », LA CHAUX-DE-FONDS, j§§
H AU THÉ (15 H. 30). PLACES RÉSERVÉES : §j
M TÉL. LA CHAUX-DE-FONDS 237 31, GENÈVE
H 232 83. g
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DERNI èRES DéPêCHES
Le pacte de l'Atlantique

a été mis au point
lundi à Washington

LONDRES, 8 (Reuter) . — Les mi-
lieux bien informés assurent que le
projet de pacte Atlant ique a été
approuvé lundi  à Washington et qu 'il
va être soumis sans tarder aux gou-
vernements des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne, du Canada , de France et des
pays du Bénélux.

Le projet a été mis au point au
cours d'une réunion des représentants
de ces sept puissances que présidait le
secrétaire d'Etat M. Acheson. L'am-
bassadeur de Norvège à Washington
était également présent.

Le projet comprend onze articles.
Le premier formule les principes per-

mettant (le régler pacifiquement les dif-
férends Internationaux.

Par le deuxième article, les Etats signa-
taires s'engagent ix collaborer tant dans
les domaines économique que politique
et militaire.

Les 3me et 4me articles établissent le
principe que les Etats signataires doivent
s'entralder et se consulter.

Par le Sme article, les signataires admet-
tent qu 'une agression contre l'un d'eux
est une agression contre tous. Ils s'en-
gagent à déclencher une action immédiate
et à faire usage individuellement ou col-
lectivement de leurs moyens, y compris

•es armes, dans l'Intérêt du maintien ou
du rétablissement de la sécurité

L'article 6 donne une définition de
l'agression ainsi que des frontières géo-
graphiques à l'intérieur desquelles s'ap-
pliquent les engagements de l'article 5.

L'article 7 définit les relations de
l'Union atlantique avec les Nations Unies
et reconnaît le Conseil de sécurité comme
la plus haute autorité pour le maintien
de la poix dans le monde.

L'article 8 précise que le pacte ne pré-
Judlcle en rien les engagements interna-
tionaux des Etats signataires.

L'article 9 traite de l'application des
dispositions du pacte.

Les articles 10 et 11 contiennent les
dispositions finales usuelles, permettent
l'adhésion d'autres Etats, précisent la du-
rée et les conditions de la ratification.

La commission du Sénat
américain donne

son approbation officieuse
WASHINGTON. 9 (A.F.P.). — La

commission des affaires étrangères du
Sénat a donné son approbation offi-
cieuse au projet final du texte du
pacte de l 'Atlantique.

Le « Landru britannique »
attaque un journal

en diffamation

UN COMBLE !

LONDRES. 9 (A.F.P.). — Haigh , le
« Landru britannique » vient d' atta-
quer en diffamation le journal « Daily
Mirror », pour un article publié le 4
mars sous le titre «Le vampire avoue».

Les poursuites se fondent sur des lois
britanniques qui interdisent d'accuser
quelqu'un do meurtre avant qu'il ait
été reconnu coupable. Le « Daily Mir-
ror » n'avait pas nommé une seuile l'ois
Haigh dans son article, mais il était
facile à ses quatre millions de lecteurs
de reconnaître le « vampire », puisque
le journal relevait tous les déta ils de
l'enquête. 

Ce soir, à 20 h. 15
à l'HOTEL CITY (1er étage)

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Caisse maladie suisse Grutii

Neuchâtel et environs
Causerie de M. le Dr J.-H. HOURIET

« Quelques aspects actuels du
problème de la tuberculose »

Ce soir, à la Paix, à 20 h. 30

Conférence publique par
Mme Simone Bertrand :

COMMENT SAUVERONS-NOUS LA PAIX ?
ENTRÉE LIBRE

Organisée par le groupe féminin
du P.O.P.

Par suite de restriction
de courant électrique

LA PATINOIRE
EST FERMÉE

PRO FAMILIA
Assemblée générale
Aujourd'hui , à 18 h. 15
à l'hôtel de ville,'Neuchâtel

Tient Ueu de convocation



Emission d'un

Emprunt 3 II ville de la Chaux-de-Fonds
de Fr. 5,800,000.- de 1949

,« " -. <*
destiné au remboursement ou à la

\\ " CONVERSION DES EMPRUNTS 42 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
suivants :

4 % de 1899, dont le solde en circulation de Fr. 1,175,000.— est dénoncé au remboursement anticipé nour
le 31 mai 1949 ;

4% de 1908, dont le solde en circulation de Fr. 2,040,000.— est dénoncé au remoursement anticiné nour•le 1er août 1949 ; v

4 % de 1938, dont le solide en circulation de Fr. 2,331,500.— est dénoncé au remboursement anticioé nom-
ie 31 mai 1949.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêts 3 'A %, coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Durée
de l'emprunt 16 ans, avec droit de remboursement anticipé pour la débitrice après 12 ans Amortissement
annuel de Fr. 50,000.— de 1952 à 1959 et de Fr. 600,000.— de 1960 à 1964. Remboursement du solde de Fr.
2,400,000.— sans autre avis, au pair, le 31 mars 1965. Titres de Fr. 1000,— nominal, au porteur. Cotation
de l'emprunt aux Bourses de Neuchâtel et Zurich.

Prix d'émission 99.40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion el les souscriptions contre espèces
seront reçues du 9 au 16 mars 1949, à midi

Libération des titres du 31 mars nu 30 avril 1919.
On peut se procurer le prospectus détaillé et des bulletins de conversion ou de souscription

sur les principales places de baraque en Suisse.

vj } i  Banque Cantonale Neuchâteloise

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départ : Place de la Poste
chaque après-midi à 13 h. 30

Autocars Wittwer

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

EXCURSIONS DE PAQUES
du 14 au 18 avril — cinq jours j

RIVIERA ITALIENNE
ET FRANÇAISE (Côte d'azur)

Prix : Fr. 240.— tout compris

du 15 au 17 avril — trois jours

ALSACE
avec

MULHOUSE, STRASBOURG,
LES VOSGES

Prix : Fr. 120.— tout compris
Renseignements et Inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie Kw
ou Fischer Frères, Marin T__ . 552 21

Belle maculature
à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU UU JOURNAL

§1 JEUDI 17 MARS 1949, à 20 h. 15 B
m GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES DÉ

j3 RÉCITAL DE VIOLON B
¦••1 ARTHUR H|GRUMIAUX|
!p| Au piano d'accompagnement : Mme Doris ROSSIAUD Sjp
||j Œuvres de VERAC1NI (Sonate) , BACH (Chaconne pour 11

g violon seul), BRAHMS (Sonate op. 108) et STRAWINSKY |ï
|N| (Divertimenio) Sgi
jÈfj Billets _ Pr. 2.25, 3.40. 4.50 et 5.66 (réduction aux étudiants) Sa

IN Location chez Hug & Cie, (Tél. 5 18 77) |||
R^ L'artiste Jouera CE SOIR, au Victoria-Hall, à Genève, avec l'Or- |«|
gr§? cheatre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Ansermet. frj ï
S1 . Ce concert sera radiodiffusé, i. 20 h. 80, sur l'onde de Sottens. |2g
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lia femme suisse
apprécie la qualité

¦
¦

Deux pommes.. . peuvent, l'une comme l'autre,
paraître saines et délicieuses. C'est seulement lors- |

qu'on mord dedans qu'on peut vraiment reconnaître
la meilleure. Il en est exactement de même avec les

bas. C'est seulement à l'usage et à leur bienséance
que l'on découvre leur vraie valeur. Vu que l'an dernier,

grâce à certaines circonstances, il nous est arrivé de
l'étranger autant de bas qu 'il peut s'en fabriquer en Suisse

i dans le même laps de temps, la femme suisse n'arrive
| plus guère à faire des comparaisons entre qualités. C'est

que les bas étrangers , répandus en masse, sont en train
i de supplanter du march é le bon bas suisse. Des noms de

marques au son étranger s'implantent devant le signe de
l'arbalète et le produit suisse authenti que. Où cela mènera-
t-il? A la fermeture successive de vingt-deux fabriques suisses

de bas qui procurent du travail et du pain à plus de trois
mille hommes et femmes. Toutefois, la femme suisse a

aussi son mot à dire. Elle peut retenir ce flot d'impor-
tation et elle le fera. Dorénavant elle donnera la pré-

férence au bon bas suisse. U vaut son prix. Qu'il *
soit en ny lon, soie naturelle ou rayonne, le bas

I suisse égale les. produits «rangers. CajTclusion:

I Votre procha in bas *—'V^  ̂
/  f * *̂ '̂ /

un bas suiss ef  "*" ' / /

Dorénavant, seulement des bas suisses! /̂~- w
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Fabrique de chap eaux

OLIVIER MARIOTTI
Bue de l'HOpital 5, ler étage

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

Notre collection de printemps
vous attend avec de jo lies formes
et des prix très avantageux.j ÊÊÈssEÊÊk.

r. "S
MILITAIR ES...
Avant votre coure de répétition, faites
chromer votre baïonnette chez le spécialiste

EVOLA s.A . PESEUX
Prix modique . Court délai

Maîtresses de maison...
Polcl bientôt Pâques 1... Profitez de. faire
réargenter vos couverts usagés qui vous

seront rendus comme neufs par

EVOLA S A . PESEUX
Prix avantageux - Exécution rapide

 ̂ _J

Société d'exploitation
des câbles électriques, Cortaillod

Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 17 mars 1949, à 11 h. 15, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

OEDBE DU JOUE :
1. Rapport sur l'exercice 1948,
2. Bapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs, seront
à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez MM.
DuPasquier, Montmollin & Cle, & Neuchâtel, ainsi qu'au siège social, &
Cortaillod, dès le 7 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priée
de déposer leurs titres avant le 12 mars, à l'une des caisses ci-après : Société
de Banque Suisse, & Neuchfttel et à Bftle ; MM. DuPasquler. Montmollin & Cle,
à Neuchâtel, et au siège social, ft Oortaillod.

CortaiUod , le 33 février 1949.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Canoë
une place, deux fauteuils,
une chaise, un petit banc
et une table ronde de Jar-
din. Demander l'adresse
du No 634 au bureau de
la Peullle d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

Grâet d .on
outillage moderne

d .on
grand choix
de caractère!

d .on
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rne du Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

... et maintenant - JÊÊÊF
Uli" JJV_3WfIl m̂ Ifr v*^

ŝâgg  ̂ Le silo « 
Rex

»
! -,'7.'7I * KîPjîrSS'''" simple ou multiple
i _________ iw**_3*̂  ̂ Construction en cl-
i ¦¦; . • _ . ¦„¦ a^  ̂ ment armé, épaisseur
ji.i *L a «6»̂  4 gjjji( larges aérations

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

RÊCOTfiRATlON DES DÉCHETS DE JARDIN

Ba conception Ingénieuse permet de sortir le

I 

terreau fait, du fond, sans vider le dessus
n s'agrandit ft volonté n'importe quand.

Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS - Lausanne Tél. 4 9131

Pour un véritable
Boudin

à la crème
extra

une adresse
A. VOUGA

Charcuterie
de campagne

Halle aux viandes

A VENDRE
une armoire à deux por-
tes, en sapin, une grande
glace. Bue Louis-Favre 8,
1er étage.

K; DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 818 fr., chez

qr m̂sm
ŴSMSS^

Facilitée de paiement sur
demande.

RADIO
trois longueurs d'onde, re-
visé, à vendre 100 fr., pour
cause de double emploi.
Demander l'adresse du No
652 au bureau de la Feuil-
le d'avis. :

A vendre une
' poussette

moderne. — S'adresser ;
Parcs 06, 1er, à gauche,
le matin ou le soir.

—— Farine
Fleurfina — 

_ — — Bossy
mise en cornets ——
—; • au moulin
Fr. 1.60 le kilo net —
— Peut certainement
être recommandée. —

Zimmermann S.A.

A VENDRE

Collection du
«Musée neuchâtelois »

25 volumes reliés,
en parfait état
de conservation.

A. WERTHEIMER ,
Louve 12, Lausanne

Tél. 3 98 16

A vendre pour cause de
doubte emploi,

chauffe-eau
« Progaz »

automatique, pour évier.
I/es Guettes 7, Peseux. Té-
léphone 6 IB 34.

Mon mobilier
Je l'achèterai ches

arrangements
de paiements

f  Biscuiterie Gédo |
| cherche encore fl quelques dépôts I

ÉH| Dès demain à l'APOLLO
j *âg ^{ ^Èj Ê> 

TYRO
NE POWER

_PP _p!Pk W-S-̂ OW' tlans le p'Us grand fimi <*'av ent "re et d'amour

¦jfjp̂  Capitaine 
de 

Castille

i r!___________ _̂-?̂ '-5SB_K̂ ttf ¦ ' _â 0

J__  ̂^BPBe_8--r9É_.,̂ t-"S»5f ¦& _/ _̂____t_/*_____. V - E_* _̂___r fm r_ \r*\ I r**__

Chambre à coucher
en bouleau foncé

neuve, à vendre. Composée de deux lits Jumeaux ,
deux tables de nuit , une coiffeuse, une armoire à
trols portes, deux sommiers à têtes mobiles, deux
protége-matélafl , deux matelas, le tout Fr. 1690.—.
Adresser offres écrites & A. P. 645 au bureau de la
FeuUle d'avis.

iv^fîl lBJJJffiBSa
M_> -Mi**™" "c" âiQ uVs\
K INS.TAUATios.|;nifJ!f.\j; *

[BEAU-RIVAGE]
1 connu pour 1
1 sa bonne cuisine I
|5 française g

Semaine romande des vins
Les propiétaires ou encaveurs neuchâtelois

désireux de prendre part à la Semaine ro-
mande des vins qui aura lieu à Zurich du
20 au 29 mai 1949, sont invités à s'inscrire
avant le 15 mars 1949 auprès de M. Ed. Gui-
nand , Evole 27, Neuchâtel, membre du comité
d'organisation , qui fournira tous renseigne-
ments utiles.

Le nombre des stands attribué à chaque
canton est strictement limité.

Seuls des vins de qualité seront admis à la
dégustation.

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Tél. 5 34 85
la bonne épicerie

sert vite
sert bien
et vend

« bon marché »

A tout* deman de
ds renseignement*
prièr e As iotndr»
un timbra pour la
répons».

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchAtel »

LE SOUSSIGNÉ
se recommande

pour toutes
transformations
et réparations

de meubles
et révision
d'immeubles

ERNEST JACOT
menuisier-ébéniste

Mail 19
NeuchAtel

¦ GROSSESSE
PI Ceintures
Ijg spéciales
I dans tous genres
I avecsan- OC iC
¦ gla dep. AJ.IJ
I ceinture «Sala»

Iffi BH B.B.I..J.



La ligne du pied du Jura...
et les autres

Dans un compte rendu d'une
assemblée de la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon, on
pouvait lire ce qui suit :

M. Cheneaux, directeur des C.F.F.
du ler arrondissement , exposa que
dans l' espace de dix ans , le double-
ment des voies des C.F.F. sera
assuré sur les lignes principales. A
la suite du tronçon de Fribourg, im-
portant puisqu 'il se trouve sur la
transversale Genève-Romanshorn, ce
sera le secteur du Valais , entre Sion
et Brigue. En 1955, cette construc-
tion sera certainement chose fa i t e .

On savait déjà que pour M. Che-
neaux, la « vraie » transversale Ge-
nève-Romanshorn, ce n'est pas la
ligne du pied du Jura , c'est celle
de Fribourg où la construction dc la
double voie Fribourg-Matran est en
plein travail. Mais M. Cheneaux par-
lait à la Commission de Ja ligne du
Simplon. Or la ligne du pied du
Jura est une voie d'amenée plus
importante pour le Simplon que sa
concurrente du Plateau. Nous le sa-
vons bien ici puisque des liaisons
directes via Neuchâtel pour Genève
ont été supprimées et remp lacées
par des compositions se dirigeant
sur Saint-Maurice et Brigue.

Néanmoins, M. Cheneaux ne souf-
fle mot des projets de double voie
de la ligne du pied du Jura. On
nous promet depuis dix ans le petit ,
le minuscule tronçon Auvernier-
Boudry. Celui-là même, combien de
temps allons-nous l'attendre ?

Lfl VILLE 
Nouveaux malheurs

de la table d'orientation
La table d'orientation diu Quai Oster-

wald a subi ces derniers jauni s son trai-
tement quasi traditionnel de la part
die vandales anonymes.

Le lairg© fil de fier qui retenait ie
couvercle (métallique a été sectionné au
moyen d'ouitdlls. Puas, après avoiir été
endommagé, ce couvercle a été aban-
donné à quelque distance. De même, la
glace très épaisse qui» recouvre 'la carte
panoramique a été fracassée.

Chrlsta et Jean-André ERHARDT
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit frère

Claude - Donald
Clinique du Crêt - 9, Beauregard

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert GANDER-WALTHER ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur fils

Claude - Etienne
7 mars

Hôpital de Nyon - Trélex s/Nyon

Monsieur et Madame
Roger NORDMANN-HENGGELEB ont
la double Joie d'annoncer la naissance
de leurs fils

Patrick et Dominique
4 mars 1949

Maternité de «Le Verger »
Fribourg Chexbres

Monsieur et Madame
Edouard GBIN-WiEGLI ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Nicole
Clinique du Dr Bonhôte

Beaux-Arts 28 Bue Matile 28

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imp rimerie Centrale

a. rue du Concert, à Neuch&tel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Rédacteur responsable : II. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

AU JOUR LE JOUR

On peut avoir du cœur, un cœur,
On dit un cœur de chou, l'as de
cœur.

Mais il n'y a qu'un cœur qui se
mange sans qu'il fasse... mal au
cœur, c'est un cœur en chocolat.

Et , si nous précisons que ce cœur-
là, une f o i s  mangé , digéré , disparu,
réchau f f e  le cœur des infortunés,
vous conviendrez sans peine qu'il
vaut de l'or. Mais de quel cœur
s'agit-il ? D 'un cœur sensible au
froid , aux intempéries, aux courants
d'air, en bref d'un cœur délicat.

Mais enf in  ?
Eh bien ! puisqu 'il f a u t  le dire,

le cœur dont nous parlons avec
tant de discrétion est celui que le
dispensaire antituberculeux de Neu-
châtel ((ville et district) se propo-
sait de vendre le ler mars sur la
place publique et qu'il n'a pas pu
o f f r i r  au public parce qu'il faisait
un temps de chien.

Mais comme tous ces petits cœurs
en chocolat n'attendent que le mo-
ment de battre dans l'estomac des
passants , ils seront donnés à ces der-
niers samedi en échange de quel ques
p ièces d' argent .

Et celles-ci serviront f o r t  simple-
ment à faire  battre le grand cœur du
dispensaire antituberculeux.

NEMO.

Cœurs en chocolat

Le tribunal de police a tenu bier ma-
tin ù. l'hôtel de ville une audience sous
la présidence de M. Raymond Jean-
prêtre. M. Michel Nussbaum fonction-
nait comme greffier .

Lecture du jugem ent a été donné
pour une affaire de violation d'une
obligation d'entretien. Ch. Z. a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
et aux 20 francs de frais.

Après avoir classé ou arrangé quel-
ques affaires, le tribunal en vint à
une dénonciation calomnieuse. A la
dernière fête des vendanges. F. et D.,
anciens amis, ee retrouvèrent. Une fois
qu 'ils se furent quittés. D. ne retrouva
plus son porte-monnaie et soupçonna
F. de l'en avoir soulagé. L'affaire vint
en tribunal, mais fuit «lassée, faute de
preuves, et moyennant certaines pro-
messes de F. Celles-ci ne furent pas
tenues et D. menaça F. de révéler des
choses que ce dernier avait eu soin de
tenir cachées. Re-tribunal, F. ayant
cette fois déposé plainte contre D.

Le jugement sera rendu à huitaine,
comme pour l'affaire M. 8. qui s'est
rendu coupable de violation d'une
obligation d'entretien.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Le second débat sur
les divertissements et l'enfance

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Il convient de rappeler que les manifes-
tations publiques organisées par l'Office
cantonal des mineurs pour confronter
l'opinion des orateurs et de l'auditoire
sur le cinéma, la radio, les lectures, le
dancing et les bars n'ont pas pour but
de faire le procès de ces sortes de diver-
tissements. Il s'agit plutôt d'en faire res-
sortir les dangers pour la Jeunesse et la
manière dont les éducateurs et surtout
les parents peuvent les mettre à la por-
tée de leurs enfants pour qu'il y trouvent
à la fols plaisir et profit.

Cette précision est nécessaire à l'Issue
de la deuxième réunion où M. Robert Dot-
trens en particulier s'est montré très
sévère & l'égard de la radio qu'il consi-
dère comme nocive pour 95 % & 97 % des
enfants. Or M. Dottrens collabore au stu-
dio de Genève et 11 ne songe certaine-
ment pas à condamner en bloc une for-
mule de récréation et d'Instruction à
laquelle il participe. Mais 11 a dénoncé
avec vigueur l'emploi Inepte que font
d'Innombrables parents de leur poste ré-
cepteur, mettant en danger la santé men-
tale de leurs enfants.

Les Jeunes écoutent forcément les mê-
mes émission que leurs aînés. Pendant
les repns, pendant les conversations, pen-
dant l'étude on leur assène sans discer-
nement le pire à côté du meilleur. L'at-
tention est suffisamment distraite pour
que l'occupation principale de l'enfant
en pâtisse et quand quelque chose d'Inté-
ressant pour lui est diffusé, on ne l'ha-
bitue pas à n'écouter que cela.

L'excitation provoquée par la radio, au
lieu d'avoir pour conséquence une Indi-
gestion cérébrale, augmente au contraire
la « fringale » d'audition. Les enfants ont
enfin la possibilité de tourner le bou-
ton et de choisir ce qui leur plaît. Or
par une enquête menée auprès de 400
écoliers de Genève, on apprend que ce
qu 'ils préfèrent ce sont les pièces poli-
cières et la musique de Jazz.

Des remarques faites par certains de ces
élèves montrent mieux encore que M.
Dottrens ne pouvait le prouver par ses
arguments et son expérience que la radio
constitue pour l'enfance un sérieux dan-
ger tant qu 'on n'a pas appris à l'utiliser.

m s r s r m .

Plus effarants encore sont les résultats
de l'enquête menée par «L'éducateur »,
dont le second orateur, M. André Chabloz,
est rédacteur. Il s'agissait de savoir quels
genres de lectures les enfants aiment le
mieux. « Les histoires de gangsters parce
qu'il y a de la bagarre, c'est la guerre
et c'est dans mes goûts » répond une fil-
lette de 14 ans ! « Je préfère celui qui a
commis le crime, déclare un autre, parce
que les assassins ont du courage ; Ils
nient, Us sont rusés et Ils échappent
toujours à la police. »

L'admiration des Jeunes va à la force
brutale, aux brigands armés de revol-
vers et de couteaux qui abattent tou-
jours les obstacles. Les citations multi-

ples dont l'orateur a illustré son exposé
pourraient faire croire qu'il . Interrogé
une bande d'apaches. Il ne s'agissait
pourtant que de 400 écoliers normaux qui
constituent la clientèle fidèle des cent
mille torchons empoisonnés qu'on ven-
dait 11 y a peu de temps encore chaque
semaine en Suisse romande. Les inepties
de cette quarantaine de Journaux où le
texte et le dessin sont d'un égal mau-
vais goût représentaient aux yeux des
enfants Interrogés « la vie moderne a
notre fantaisie ». Un seul sur quatre
cents de ces écoliers a des parents qui
contrôlent ses lectures.

Le canton de Vaud a pris des mesures
pour éliminer des kiosques ces Journaux
infects. En attendant qu'on puisse Insé-
rer dans le code pénal une disposition
ajoutant à l'article 212 l'Immoralité &
l'obscénité qui seule est visée actuellement,
l'orateur conclut qu'il y a mieux que les
interdictions officielles : 11 y a la famille.
Les parents pourront orienter leurs 'en-
fants vers les publications de Va Oeuvre
suisse des lectures pour la Jeunesse »,
vers, le « Journal des grands » qu 'oit '.va
créer, et, pour certains, vers le bricolage.

ms ms ms

Il en est des lectures comme des com-
pagnies, remarque Mme Marianne Gagne-
bln. Leur Influence peut être bonne ou
mauvaise sans qu 'il soit facile de le pré-
voir. Pour beaucoup, 11 faut compter sur
l'atmosphère familiale et ne pas commen-
cer à s'Inquiéter quand les enfants ont
15 ans. SI l'on a su faire lenr éducation
et garder leur confiance, si l'on a compris
qu'U fallait partager leurs problèmes, 11
n'y a guère de risques de mauvaises sur-
prises.

Mme Gagnebln propose d'Intensifier la
circulation de bonne littérature enfantine
pour endiguer le flot dévastateur dont la
puissance vient d'être évoquée. Elle en
appelle à la sympathie de son auditoire
pour l'œuvre de la Bibliothèque pour tous,
ainsi que, pour Neuchâtel plus particu-
lièrement, pour la Bibliothèque Pestalozzi.

Elle souhaite aussi que les Intellectuels
remplissent mieux leur rôle social en se
préoccupant de diriger la Jeunesse vers
les saines lectures.

mr ms m.

Comme la première fols, un débat s'est
Institué, où, notamment, on a posé à M. .
Dottrens des questions sur la radio sco- .|
lalre : « Chaque fols que la radio veut
remplacer le maître, elle se trompe » ré-
pondit l'orateur. En revanche, elle peut
être un utile complément à l'éducation
surtout quand elle diffuse de la musique.

Quelqu'un demanda à M. Chabloz si
l'on ne pouvait pas envisager les lectu-
res dénoncées comme un exutolre,- cer-
tains Instincts combattlfs de l'enfant.
C'est peu probable ; d'autant moins que la
lecture ne demande pas à l'Imagination
du Jeune lecteur — comme le font les
Jeux , par exemple — un effort de partici-
pation personnelle. 

^ B

LES CONCERTS

Quinze Jeunes gens et jeunes filles de
la ville des Nations sont venus, hier soir,
sous les auspices de la Fédération des étu-
diants de l'Université, donner un agréable
concert.

L'Aula n'ayant, cm le déplore, pas une
bonne acoustique, 11 y eut parfois une
Impression de confusion, surtout au cours
de l'exécution du a Concerto brande-
bourgeols » ; Je ne crois pas très heureuse,
en outre, la disposition des cordes d'ac-
compagnement — trois violoncelles et la
contrebasse — placées côte â côte: cela
donnait du déséquilibre à l'ensemble, un
certain manque de cohésion et de fondu.
Louons le Jeu ferme, la belle sonorité du
— ou de la ? — premier violon.

Une blonde planiste Joua ensuite la
lourde partition du « Concerto en ré mi-
neur » de J.-S. Bach ; son Jeu délié, sa
virtuosité sans sécheresse ont plu à cha-
cun; l'on aurait aimé, Ici et là, quelques
nuances plus marquées: l'accompagne-
ment des cordes, parfois un peu bruyant,
obligeait probablement la soliste & forcer,
plutôt qu'à adoucir son Jeu. Il y eut quel-
que flottement rythmique au cours de
cette œuvre très Importante: le Jeune
chef de l'orchestre, M. Julien Singer, mena
énergiquement son affaire, donnant, tou-
tes les entrées avec une grande précision.

L'on entendit en seconde partie deux
œuvres de MM. Pierre et Michel ' Wlblé,
altiste et cor anglais; la première, pour
trols altos, permit d'apprécier et d'admi-
rer le Jeu ample et la belle technique
du premier alto, de même que l'agrément
du travail de ses co-équlplers et de l'ac-
compagnement. Puis, pour deux bols —
flûte «t cor anglais — et deux cordes
— alto et cello — un « Choral » varié,
au cours duquel les interprètes firent
preuve de sûreté et d'un bel élan. Com-
positeurs et musiciens furent cordiale-
ment applaudis.

m s m s m s
Les étudiants de notre Université ne

restent point Inactifs, dans le domaine
musical : l'un d'eux nous annonça la
création d'un quatuor (des cordes, pro-
balement ?) d'une chorale populaire (?)
et d'un ensemble de Jazz... Beaucoup de
pain sur la planche, et le public attend
avec Impatience d'être convié à y goûter
bientôt ! M. J.-O.

..'orchestre universitaire
de Genève

LA COUDRE

(c) La décision, prise lund i soir par le
Conseil général , d'acheter le terrain
de l'ancienne carrière est heureuse à
tous points de vue. En premier lieu,
chacun se félicitera de voir disparaî-
tre du centre du village cet amas de
détritus et d'objets hétéroclites sur
lesquels flottaient du printemps à l'au-
tomne dee émanations fort désagréa-
bles. D'autre part, les risques d'acci-
dents seront supprimés puisque les
enfants ne pourront plus sauter dans
la carrière et dévaler le rapide talus
qui la borde.

Lorsque l'énorme trou sera comblé,
le préau qui y sera installé permettra
probablement aux enfants de passer
les récréations de façon plue normale.
En effet, une récente enquête a mon-
tré que chaque élève ne disposait pas
mêm e d'une surface de trois mètres
carrés pour s'ébattre ; cela, depuis la
construction, dans le préau actuel,
d'un pavillon scolaire en bois compre-
nant deux classe». Cette exiguïté pro-
voquai t de fréquentes bousculades
dont souffraient surtout les petits. Il
a fallu se résoudre à envoyer ces der-
niers dans le jardin public, faoe à la
station du funiculaire. Enfin, aveo _!«
nombre d'écol iers qui va grandis-
sant, l'ouverture de nouvelles classes
astreindra nos édiles à faire consr
traire un collège auquel sera adjoint,
ainsi que l'espèrent les sociétés de la
Coudre, une halle de gymnastique
susceptible d'être utilisée et aménagée
en salle de spectacle.

» Une heureuse décision-

Deux accidents
à la Coudre

(c) Mardi, peu avarut midi, un cycliste
qui descendait l'a vernie da Vi _ r.io_.le f^t
subitement pris d'un malaise et tomba
contre le mua*. Conduit àtmimédiateinem.t
ohez le médecin demeurant à proximité,
il put regagner son domicilo après
avoir été soigné. La présence d'esprit
d'un conducteur de camion qui suivait
le cycliste et qui s'anrêta assez tôt évi-
ta u.n accident plus grave.

En fin d'après-midi, uno automobile
portant plaques neuchâtelois'es et con-
duite par une dame, suivait l'avenue
des Portes-Rouges en direction de la
Coudre, lorsque la roue gaucho avant
décida de... poursuivre seule Kon che-
min. L'auto qui ee trouvait en îaeo du
nouveau bâtiment de la consommation,
continua sou chemin sur une trentaine
de mètres environ en glissant sur l'axe
et sans modifier sa direction. Grâce à
l'obligeance des quelques personnes
présentes qui remirent en place cette
récalcitranite, la voiture reprit sa route
sans autre mal apparent qu'un garde-
boue légèrement faussé.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Les enchères des vins
de la commune

(c) Lors des enchères de vendanges, la
commune de Cortaillod n'ayant pas
voulu laisser aller celles-ci à des prix
trop ba« s'était décidée à encaver une
partie (le la récolte qui atteignait 250
gerles. Ce vin conservé dans les caves
de l'hôtel de Commune, dans des cuves
verrées. acquises pour l'occasion, a at-
teint une excellente qualité.

Les mises de ce vin , vin blanc ont eu
lieu mardi. Des offres ont été faites
pour deux cuves de 4300 litres chacu-
ne au prix de 1 fr. 10 le litre. Il reste
donc encore près de 12,000 litres dc ce
très bon vin qui sûrement trouvera des
amateurs par la suite.

Cette vente do vins dc la commune
de Cortaillod qui pour la première fols
encavait elle-même depuis une trentai-
ne d'années était attendue avec Impa-
tience par les viticulteurs de la région.
Le très bas prix obtenu dans les tran-
sactions qui furent très lentes n'est
pas sans causer quelque déception.

SAINT-BLAISE
Pour la restauration

du temple
(sp) Le dernier souper paroissial et la
séance cinématographique ont permis
de verser 940 fr. au fonds de restau-
ration du temple.

CORCELLES
On va voter

Le référendum ilancé contre la déci-
sion du Conseil générai! d'augmenter le
taux de l'àtmpôt commiunal ayant abouti
aveo plus de 280 signatures, la votation
aura M'en les 26 et 27 mairs proohaiinsi.

j MC-OI- DES IflCS
YVERDON

Après l'incendie de la rue
de la Plaine

(c) Nous apprenons de bonne source
que l'état de santé de M. André Kiss-
ling, victime de l'incendie de son im-
meuble, était des plus satisfaisants,
mardi soir.

Comme nous l'avions annoncé, M.
Kissling est brûlé très sérieusement
aux mains, les médecins ne peuvent
pas encore se prononcer, mais crai-
gnent que les brûlu res soient du troi-
sième degré. Le» bras, les reins, les
jambes et surtout lie pied droit, sont
atteints au deuxième degré. Quant au
visage, il ne porte pas de brûlures mais
la peau est tannée paa* la chaleur. Le
moral du, blessé, qui ignore encore tou-
te l'ampleur du désastre, est relative-
ment bon.

Toute la journée de mardi de nom-
breux badauds ont défilé devant le dieu
du sinistre, qui se trouve dans un état
lamentable.

La première souscription a atteint le
ohifine de 800 fr. qui permettront de
parer aux premiers besoins des sinis-
trés. On apprend, d'autre part, qu 'un
comité d'action en faveur do ces der-
niers, va entreprendre dès demain uno
vaste propagande par papillons, qui se-
ront distribués à tous les ménages.

ANET
Mises de vins

A propos des mises do vins die l'hôpi-
tal Pourtalès, il fallait lire dans notre
information d'hier quo deux vases ont
trouvé preneurs à 1 fr. 25 le litre et le
troisième à 1 fr. 40.

Le débat sur la question jurassienne
au Grand Conseil bernois

Les groupes se rallient aux propositions du Conseil d'Etat
désormais acceptées par le Comité de Moutier

BEBNE, 8. — Le Grand Conseil ber-
nois a poursuivi mardi matin lo débat
suir la question jurassienne.

Le groupe socialiste a lu une déclara-
tion soulignant son approbation du
rapport gouvernemental ot niant  l'effet
profond de la décision de quelques so-
cialistes jurassiens de passer chez les
séparatistes.

La discussion
La vallée do Laufon a fai t savoir

par un représentant qu 'en tant que
minorité linguistique allemande, elle
revendiqua'it les mômes droits que les
Jurassions do langu e française.

Un représentant du comité de Mou-
tier a déclaré qu'il approuvait les pro-
positions du conseil exécutif mainte-
nant que l'on envisage la création d'une
commission paritaire permanente pour
los questions intéressant le Jura.

Le groupe catholique a également
approuvé le proje t do compromis, qui
ni« orée aucun privilège.

Du côté socialiste , on a tenu aussi
à mettre on garde les intéressés contra
l'initiative fédéralo demandée par led
séparatistes.

Du radical jurassien a exprimé lo dé-
sir quo l'on prenne des mesures pour
empêcher que lie « peuple jurassien »
soit absorbé on quelque sorte par la
majorité, car c'est la la vraie cause du
« malaise » actuel.

Dn autre radical jurassien a exprimé
le regret qu 'il n'y ait pas ou un échan-
ge do vues oral entre le gouvernement
ot le comité de Moutier.

Enfin , le représen t ant du parti du
travail a demandé un plébiscite dans
le Jura.

Réponse de M. Feldmann
M. Feldmann, conseiller d'Etat, a re-

poussé le plébiscite. D a relevé qu 'une
prise do contact personnelle entre lo
comité de Moutier ne fut pas possible
en raison du caractère privé de ce der-
nier. Le système bica.méral dans le oan-
ton a été repoussé. Il n'y a pas, même
au Conseil des Etats, une division mar-
quée entre les Suisses allemands, d'une
part les Suisses romands ©t les Tessi-
nois. d'autre part Dne toile « fédéra-
lisation en deux camps » serait contrai -
re à la constitution fédérale.

L'orateur a insisté sur le développe-
ment du Jura au cours des 134 derniè-
res années. Dn « statut do minorité »
a été repoussé . Seule l'unité du Jura
fera valoir son importance.

M. Mœckli , conseiller d'Etat, a pré-
conisé l'entrée en matière. Il a relevé
l'importance décisive de la proposi-
tion prévoyant la procédure de recours
et la commission paritaire.

L'entrée en matière a été décidée à
l'uinanimiité moins trois voix popistee.

AUX MOMTJUGlggS

LA CHAUX-DE-FONDS
lin acteiu* vindicatif

Si le duel était de pratique courante
dans notre pays, nous eussions assisté
à un échange de cartes, samedi soiir,
dans un établissement ohaux-de-fon-
nidr bien connu. Mais l'affaire se ré-
sume à un échange de coups dont le cé-
lèbre acteur François Périer est sorti
quelqu e pou meurtri, dit-on.

Après une épuisante soirée, les ac-
teurs des galas Karsenty, qui avaient
donné lès « Mains salles » au Théâtre,
dînaient dans une joyeuse atmosphère
d'après-speotaele. Dne bataille à coups
de mie de pain s'engagea entre
les artistes et un des projectile s, mala-
droitement lancé pan* « Jessica » vint
tomber dams l'assiette d'un habitué. Ce-
lui-ci no trouva pas la plaisanterie de
son goût et fit à hauto voix une obser-
vation que François Périeo* releva im-
médiatement. Sous les yeux amusés des
hôtes du café, les adversaires en vin-
rent aux mains. Le tenancier, aux aibois,
parvint à calmer son monde. L'impé-
tueux acteur ee retrouva, saignant,
dams l'ascenseur.: tandis que son anta-
goniste était mainiflemiu de touc côtés.

LE LOCLE
Encore deux accidents de ski
(c) Dn des meilleure skieurs sauteurs
du Locle-Sports, M. G. Cassis, s'est
fracturé le péroné dimanche sur le
tremplin de saut de Tramelan, termi-
nant ainsi assez mail unie belle saison
sportive.

Aux Brenets, sur la piste de des-
cente, un jeune skieur, M. F. Caohin,
qui s'entraînait au eehuas des Goude-
bas, s'est fracturé une jambe et a dû
être transporté à ThôpitaL

Quant à l'état du jeune Charles Mu-
menthaler, qui, dimanche, aux Brenetsi,
s'est empalé littéralement contre une
perche-témoin qui entra dans l'aine
pour ressortir dans la région des reins,
il «ist aussi satisfaisant que possible.
Le jeune skieur a subi inné grave et
longue opération à l'hôpital du Locle
où l'on fera tout oe qui est humaine-
ment possible pour qu'il se tire de ce
cruel accident. Les concours de saut,
qui devaient suivre le ©lalotm au cours
duquel le jeune Chs M. a été si griève-
ment blessé, ont été tout bonniement
supprimés.

Le chômage
(c) A la fin du mois de février, le nom-
bre des chômeurs totaux était de qua-
rante-six hommes et quatre femmes, et
huit chômeurs partiels. Le bâtiment
compte, à lui seul, le tiens de ces chô-
meurs. La situation n'a encore rdien
d'exceptionnel et il semble qu'au prin-
temps la plupart de oes chômeurs se-
ront à nouveau occupés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neu châtel. — 8 mais.

Température : Moyenne:—1,6; min.: —5,6;
max.: 1,6. Baromètre : Moyenne: 715,1.
Vent dominant: Direction : Est-nord-est;
force: faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, du 7 mars, à - h. : 429.11
Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps : Nord dea Alpes :
en général très nuageux. Chutes de neige
éparses. Dans les Alpes tendance au fœhn.
Température peu changée. Sud des Alpes:
très nuageux & couvert, par places quel-
ques précipitations, surtout en montagne.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉ GION Seigneur, auprès de qui nous enirions-nous ? Tu as les paroles de Uvie éternelle. Jean VI, JR
Madame David Biihler-Glaus, à Mon-talchez ;
Monsieur et Madame Jean Buhler etleurs enfants, à Montalchez ;
Madame et Monsieur Alfred Kramer*

Biihler et leurs enfants, à Fraaschole *Madame et Monsieur Ernest Tiischer'
Buhler et leurs enfants, a Sainte-
Croix ;

Madame et Monsieu r Ernest Bigler-
Buhler et leurs enfants, à Saint-
Aubin .

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très cher époux , papa,grand-papa, frère, beau-frère, oncle etparent.
Monsieur

David BUHLER-GLAUS
que Dieu a repris à Lui. après une
courte maladie, dans sa 77mo année.

Montalchez, lo 7 mars 1949.
Jésus lui dit : « Mol, Je suis la

résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi, encore qu 'il soit mort
vivra. Jean XI, 2b.

L'enterrement aura lieu jeudi 10
mars, à Saint-Aubin, à 13 h. 30. Culte
au domicile mortuaire, à 12 h. 15. Dé-
part de Montalchez. à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du C. T. T. Bevaix a 1«
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Sophie HUBSCHER
mère de leur camarade et ami. Mon-
sieur Willy Hubscher. membre actif
de la société.

^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ^-̂ ^¦¦-¦-___
Elle est au ciel et dans nos cœurs,

Monsieur et Madame Willy Sieber-
Stiihli, à Peseux :

Monsieur ot Madame Charles Siebel*
Sandoz . à Peseux ;

Madame veuve Joël Stahli. ses en-
fants et petits-enfants, ù Cormondrè-
che et à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées.
ont la douleur d'annoncer le décès de

leur chère petite

Marie-Claire
enlevée à leur tendre affection à l'âge
d'un mois.

Peseux, 7 mars 1049.
(Venelle 6)

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants. »

L'inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité mercredi 9 mars, à
12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Arnold Dreier-

Staempfli et leur fille, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère fille et parente,

Madeleine
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 4me année.

Boudry. le 8 mars 1949.
(rue du Collège 23.)

L'ensevelissement aura lieu, jeudi
10 mars, à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 45 au
domicile mortuaire.

B. I. P.

Monsieur Maurice Fallet-Sancey, à
Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Fallet et son iïïs
Bernard, h Neuchâtel ;

Monsionw* et Madame AUfred Samoey
et famille, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Henri Kaegi-
Sanoey et famille, à Winiterthour ;
Madame Albert Sancey et sa fille, _
Bradford (Angleterre) :

Mademoiselle Cécile Lambelet et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Borthe et Alice Falleti
à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Perret-Fallet eit
famille, à Lausanne,

ainsi que les famiilles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire paît
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver ea la personne de

Madame Marie FALLET
née SANCEY

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , soeur, bolile-sceur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui subite-
ment.

Neuchâtel, le 7 mars 1949.
(rue des Parcs 45)

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus,
et ll #n'y aura plus ni deuil , ni cri,
ni travail , car ce qui était aupara-
vant sera passé. Apoc. XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 mars, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^̂Mk ĉ M̂JC ŝ

La chancelleri e d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 8 mars, le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Luciano Sancho. originaire de Sa-
ragosse (Espagne), professeur à Neu-
châtel, aux fonct ions de traducteur-
juré pour les langues espagnole et por-
tugaise ;

M. André Schwab, originaire do Si-
selen (Berne), aux fonctions d'aide-
concierge à l'Université ;

le sergent Auguste Hauser. domici-
lié à Colombier, en qualité de membre
de la commission de tir du Littoral, en
remplacement du sergent Jules Pellet ,
démissionnaire ;

le lieutenant Roger Hugli, domicilié
à Travers, en qualité de membre de la
commission de tir des Vallons, en rem-
placement du sergent Marius Basta-
roli. démissionnaire ;

le capitaine Albert Steudler, domici-
lié à la Brévine, en qualité de prési-
dent de la commission de tir des Mon-
tagnes, en remplacement du major
Armand Buhler. démissionnaire ;

le lieutenant Jean Muller. domicilié
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
membre de la commission de tir des
Montagnes, en remplacement du capi-
taine Walther Kussbach, démission-
naire.

Le Conseil d Eta t a autorisé Mme
Adèle Carlotti-Villa Venzano, d'origi-
ne italienne, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Nominations
du Conseil d'Etat

Nous appren ons que M. Bené-Numa
Bourquin , enfant du paye actuelle-
ment au Massachusetts, dont les pa-
rents habitent la ville, vient d'être
nommé « chevalier de la Légion d'hon-
neur*», en témoignage de gratitude du
gouvernement français pour les émi-
nents services rendus à la cause de la
culture française et de l'amitié fran-
co-américaine.

A l'Université
Le doctorat en droit a été délivré

dernièrement à M. Hamza Eroglu . de
Turquie. Le sujet de la thèse était :
«La représentation internationale en
vue de protéger les intérêts des belli-
gérants ».

Mante distinction
FLEURIER

Commencement d'incendie
(c) Mardi, en fin d'après-midi, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans une ohambre du logement de M.
Quinche, locataire de l'immeubilie No 21
à la rue du Temple.

Ce sinistre est dû à une imprudence,
des cendres chaudes ayant été mises
dans un carton qui s'enflamma, et com-
muniqua le feu au plancher.

Les dégâts ne sont pas importants.
Les pompiers du poste des premiers se-
cours furent alertés et ils parvinrent à
se rendre maîtres de ce début d'incen-
die au moyen d'un extincteur.

Le caporal Ed. Magnin et le gendar-
me André Guye ont procédé à l'enquête*

LA COTE-AUX-FÉES
Lie renard au poulailler

Samedi après-midi, dans un poulail-
ler, un jeune renard fut trouvé en
train de se régaler d'une dee poules.
Il ne se dérangea même pas lorsqu'on!
passa près de lui. Le boucher mit fin
au festin en assommant d'un seul
coup bien ajusté ce renard un peu
trop « culotté » !

LES BAYARDS
Union des paysannes

(c) L'assemblée annuelle de l'Union des
paysannes du Val-de-Travers s'est tenue,
dimanche, aux Bayards, sous la présidence
de Mme Petitpierre, de Boveresse. La
séance administrative rapidement expé-
diée fut suivie d'une conférence capti-
vante de M. Porret, pasteur à Couvet sur
le sujet : « La peine des hommes sous di-
verses latitudes ». Inutile de dire qu'un
thé copieux fut servi et que des remer-
ciements chaleureux furent adressés au
groupe des Bayards et principalement à
Mmes Perrenoud et Stahli pour la cor-
diale réception préparée avec soin et beau-
coup de goût dans la chapelle.
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