
L 'A C T U A L I T É

Nos lecteurs savent que pas moins
de trois séances se sont déroulées
au Château entre intéressés depuis le
début de l'année, pour fixer le prix
de la vendange 1948 et qu'aucun ac-
cord n'a pu intervenir. M. J.-L. Bar-
relet, chef du département cantonal
de 'l'agriculture, qui fonctionnait
comme président et l'on pourrait dire
comme arbitre, a multiplié les efforts
pour aboutir à une solution , mais en
vain.

Cette situation ne laisse pas d'in-
quiéter vivement tous ceux que pré-
occupe le sort de notre vignoble neu-
châtelois. Aux difficultés qui sont
connues et qui avaient motivé la
prise en charge par la Confédération
des récoltes passées, voici que s'en
ajoutent de nouvelles et qui pèsent ,
cette fois, sur les épaules de nos pe-
tits viticulteurs. Du commerce , la cri-
se tend à passer sur les producteurs.
Pour une récolte, dont la qualité et
la quantité ne le cèdent en rien aux
précédentes, ces derniers sont obli-
gés de se satisfaire de simples
acomptes et n'ont de la sorte aucune
assurance pour l'avenir. Ou bien , ils
en passeront par les décisions de
l'encavage, et ' alors, de l'avis même
des milieux compétents, leurs frais
de culture ne peuvent être couverts.
De toute façon , le viticulteur neu-
châtelois voit arriver avec angoisse
le printemps et se demande com-
ment il pourra acquitter le coût de
son exploitation pour la prochaine
saison.

En demandant 70 fr. la gerle de
blanc, la production estime qu 'elle
fait déjà un sacrifice considérable
par rapport à l'an dernier et qu 'elle
s'en tirera au plus juste. Mais l'en-
cavage, pour sa part , ne peut aller
plus haut que 60 francs. La situation
du marché des vins que nous avions
analysée ici-même il y a quelques
mois ne leur permet pas de prendre
des engagements à un prix supérieur.
Situation inextricable !

.--/ **-• ****
..-.Maisr- dans les négociations, du
Château, un troisième élément est
intervenu avec la présence des délé-
gués de l'Association des cafetiers-
restaurateurs. C'est de ceux-ci que
la production , surtout , réclame main-
tenant un sacrifice. Et, ici, il faut le
dire, son point de vue coïncide avec
celui du consommateur qui a pu
constater qu'en dépit d'une chute
assez forte des prix de gros des
vins de 1946 et 1947, le prix du vin
au détail dans les restaurants n'a
baissé que dans des établisements
assez rares et dans une faible me-
sure.

Les cafetiers-restaurateurs s'en
tiennent en principe à une marge de
bénéfice de 80 %, mais au minimum
de 1 fr. 50 par litre. D'après le Jour-
nal suisse des cafetiers , au cours de

la dernière rencontre entre les dé-
légués de cette association et le chef
du département fédéral de l'écono-
mie publi que, M. Rubattel , aurait en-
core reconnu la légitimité de ce chif-
fre. Mais '«'est le secret de polichi-
nelle que, dans le passé, il n'a sou-
vent pas été respecté. On veut bien
croire que, depuis quelque temps,
on se tient davantage à cette norme.
Mais maintenant que les difficultés
se précisent pour les viticulteurs
neuchâtelois, n'y aurait-il pas moyen
sans grand inconvénient de réduire
quelque peu cette marge ? Les cafe-
tiers vaudois ont consenti pour
leur part. On doit également poser la
question chez nous. Elle intéresse,
comme nous disions, aussi bien le
producteur que le consommateur.

Au terme du dernier communiqué
(que nous avons publié dans notre
numéro d'hier), nos cafetiers ont
résolu de fixer le prix du vin ouvert
de 1948 de 2 fr. 80 à 3 fr. 40 le litre ,
selon une échelle progressive qui
tient compte de la catégorie des di-
vers établissements. Il y a là un
progrès. Mais la marge incriminée
a-t-elle été réduite ? C'est ce qu 'il
conviendrait de savoir. De toute fa-
çon, le public s'étonne toujours un
peu que, du producteur au consom-
mateur , en passant par deux inter-
médiaires seulement, les prix soient
volontiers triplés, sinon quadruplés !

Quoi qu 'il en soit, le problème de
l'écoulement de nos vins et, partant ,
de la reprise de la prospérité de no-
tre vignoble, dépend de bien d'autres
facteurs qui , ceux-là , nous dépassent
et se posent sur le plan fédéral. Les
départements cantonaux comme ce-
lui de l'économie publique à Berne
cherchent de nouvelles solutions.
Des pourparlers sont en cours pour
exporter en Allemagne 100,000 hecto-
litres de vins bon marché. On envi-
sage à Zurich une semaine du vin ro-
mand qui sera sans doute d'une
grande utilité pour attirer à nou-
veau l'attention des consommateurs
sur l'excellence de nos crus.

Du côté de l'encavage, où l'on ne
méconnaîtra certainement pas qu 'il
puisse exister des craintes et des
appréhensions légitimes après les mé-
comptes dont nos marchands de vin
ont été victimes, on se demande tou-
tefois si un effort en faveur d'une
rénovation de certains procédés com-
merciaux ne pourrait pas être tenté.
La prospection aurait besoin parfois
d'être réorganisée. On nous a cité des
cas — et assez nombreux — dans
des lieux proches de notre vignoble
où le blanc de Neuchâtel est à peu
près inconnu , où le restaurateur n'a
même pas l'idée de le proposer au
client. Dans cette direction , croyons-
nous, il y aurait encore à faire.

Bené BRAICHET.

La grande peine de nos viticulteurs

La Maison Blanche n'a reçu
aucune information officielle
sur le désir de M. Staline

de rencontrer le président Truman
WASHINGTON, ler (Reuter). — La

Maison Blanche a annoncé qu'elle
n'avait reçu aucun© nouvelle officielle
de M. Staline au sujet d'une rencontre
éventuel le avec le président Truman.

M. Charles Ross, seorétaiiire du prési-
dent <a aj outé que l'on n'avait reçu au-
cune réaction de la part d'autres gou-
vernements sur les déclarations du gé-

néralissime. M. Eoss avait été interro-
gé sur les nouvelles suivant lesquelles
la Grande-Bretagne avait engagé avec
les Etats-Unis et d'autres pays occi-
dentaux des conversations sur le geste
de M. Staline.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE PRIX < CHARLES VEILLON > 1949

C'est au restaurant Bock, à Lausanne, qu'a été décerné avant-hier le prix
« Charles Veillon » 1949. Il a été attribué à un jeune écrivain belge Bert
Huyber pour son œuvre « Josefa des Flamands ». On reconnaît ici, de gauche
à droite : MM. Vercors, Franz Hellens, membres du jury, Hoppenot, ambassa-
deur de France, à Berne, André Chanson, Charles Veillon et Champenois,

attaché à la légation de Belgique à Berne. ,

LES TRA VAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme on pouvait le prévoir, tout le
problème de la réforme des finances
tourne autour de cotte question : avec
ou sans impôt direct î Les adversaires
de la centralisation fiscale viennent de
recevoir un sérieux renfort. Lundi soir,
le groupe radical se déclarait opposé
en principe à l'impôt fédérai! direct,
par 27 voix contre 22. Des députés de
la Suisse orientale, de Zoug et de
Schaffhouse aussi , étaient venus se
j oindre aux Romand s pour défendre
l'autonomie des cantons.

La décision, certes, n 'engage pas le
groupe comme tel. Elle est une simple
indication ot la minorité maintiendra
son opinion. Maris la décision des radi-
caux ne restera pas sans influence sur
l'évolution même des débats. Seule, une
très forte maj orité au Conseil natonal
en faveur du « compromis » présenté
par la commission aurait pu inciter
le Conseil des Etats â revenir sur sa
décision première. Cette majorité mas-
sive est maintenant exclue ; nous nous
trouvons bel et bien dans l'impasse.

*̂ * .**. .-*.
Qu 'on n'attende pas ici un résumé

chronologique des propos tenus par les
dix ora teurs qui so sont exprimés mar-
di matin. Leurs interventions n 'ont fait
que marquer des positions connues
d'avance, sauf celle du groupe radical
peut-être.

Les catholiques conservateurs sont
unanimes à repousser l'impôt d'amor-
tissement dans lequel ils voient une
meuaco pour l'autonomie des cantons.
Leur porte-parole M. Hodenstein, a fait
observer d'ailleurs oue certains de ses
partisans y voient avant tout un instru-
ment dp la centralisation fiscale plu-
tôt qu 'un moyen d'assu rer l'équilibre
financier. En effet, on a besoin, les
premières années, de 30 millions pour
l'amortissement. Il restera donc 130 mil-
lions disponibles pour couvrir les dé-
penses courantes. C'est-à-dire qu'on
créera ainsi une recette nouvelle qui se
révélera indispensable aveo les années
et. d'un impôt « temporaire », on aura
faut une ressource durable qui consacre-
ra à tout jamai s la mainmise de la

t Confédération SUT un domaine jus-
qu'alors réservé en principe aux can-
tons, en vertu d'une règle non formu-
lée, mais respectée jusqu 'en 1914 tout
au moins.

A l'opposé, nous trouvons les socia-
listes et le petit groupe des démocra-
tes — nous con naîtrons officiell ement
ce matin l'opinion des communistes —
tou t aussi résolus à ne point accepter
de proj et qui ne comprendrait pas d'im-
pôt fédéral direct. Pour eux. c'est une
question d'équité autant qu 'une néces-
sité sociale. La justice exige, proola-
ment-ils, que le capital et les gros re-
venus participent directement aux
charges que les années difficiles ont
imposées au pays ; le progrès réclame
impérieusement que la Confédération
dispose de ressources suffisantes pour
les réformes qu 'elle doit entreprendre
afin d'assurer à tous les citoyens un
minimum de bien-être.

En acceptant l'impôt sur le chiffre
d'affaires, le monde du travail a fait
une concession. Aux autres de répon-
dre par un geste conciliant en admet-
tant, à leuir tour, l'impôt fédéral direct.
L'un est la condition de l'autre, décla.
re en particulier M. Bratschi. président
de l'Union syndicale suisse.

<"W f*/.**.

Aux fédéralistes se joignent, pour desraisons de politique économique avanttou t, les représentants de l'artisanat,tandis que les i ndépendants de M.Duttwei ler, sans trouver au projet unejoie profonde, surtout sans y découvrirun véritaole effort de renouveau re-jo ignent le camp des centralisateurs,parce qu 'ils estiment hautemen t dési-rable qu 'on simplifiie, qu 'on unifi e lesméthodes de taxation,-
Enfin, des « réalistes» comme M.

Dietechh radical de Bâle, se résignant
à l'impôt direct comme à la moins
mauvaise des solutions, tout en récla-
mant des allégements en faveur des
classes moyennes surtout, tandis que M.
StaâhlL.agararieri, volt le salut dans un
impftt à là source, réservé uniquement
à la Confédération.

. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

La réforme des finances
se fera-t-elle avec

ou sans impôt direct ?

UN LOURD RÉQUISITOIRE CON TRE L 'U. R. S. S.

L'un d'eux affirme que l'auteur de « J'ai choisi la liberté » a écrit la vérité, mais que sa
description sur la vie en Russie n'est pas complète

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La cinquième audience du procès
Kravchenko peut être portée au cré-
dit de l'écrivain russe avec la déposi-
tion massue de l 'ingénieur Kysi lo  sur
les bagnes sibériens. Le reste , en dé-
p it de violents incidents survenus
entre Kravchenko et M. Nordmann,
avocat de MM.  Morgan et Wurmser ,
n'a revêtu qu'un intérêt ép isodique
et prend place dans la catégorie des
témoignages d'authentification qui se-
ront exp loités lors des plaidoiries
finales .

Parmi les « diffamateurs », André
Wurmser a, selon son habitude , posé
des questions saugrenues et d'une
telle subtilité que p ersonne n'a com-
pris où il voulait en venir , pas même
le président du tribunal I

La venue à la barre d'une vieille
Française qui a passé 45 ans en Rus-
sie a un instant, déridé l'assistance.
Témoignage émouvant certes , mais
d'une form e si embarrassée et si sur-
prenante , qu'il n'a pu en rien servir
la thèse de ceux qui l'avaient citée ,
c'est-à-dire Kravchenko et ses con-
seillers .

Il demeure cependant que cette
bonne vieille femme a perdu deux de
ses f i l s  à la guerre dans l'armée rou-
ge, qu'elle a passé toute son existence
en Russie , qu'elle n'a pas voulu y
terminer ses jours mais, qu'au con-
traire , elle a f u i  la Russie comme on
fui t  une prison. C'est là, en dép it de
la maladresse de sa confession , un
quelque chose de vivant, qui ne peut
laisser aucun homme indiff érent .

Aujourd'hui , la journée s'annonce
extrêmement chargée avec la compa-
rution, devant le tribunal , de de ux
fortes  cartes de la défense . Il s 'agit de
M. Zilliacus , député socialiste extré-
mis te de Grande-Bretagne (né d'ail-
leurs en Finlande )  et d'Albert Kahn,
communiste américain , auteur du
livre «La grande conspiration con-
tre VU.R.S.S. ». Les de ux témoins ou-
vriront le feu  de l'artillerie anti-
kravehenkiste, préparan t le terrain
avant le pilonnage des grosses p ièces
soviétiques, provisoirem ent « entre-
posées » à l'ambassade de la Russie
à Paris, à savoir Mme Gorlova Zinai-
na, femme fugitive du plaignant, le

général Rudenko , qui fu t  chef de la
mission soviéti que aux Etais-Unis ,
mais p arait n'avoir rien de commun
avec le général Rudenko , procureur
adjoint au procès de Nuremb erg, et
de deux autres témoins dont person-
ne ne se rappelle les noms.

M.-G. G.

Deux témoins de M. Kravchenko
décrivent les atrocités commises
par le régime policier soviétique
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Une Interview
de Madeleine Sologne

par A. B.
l'ennemi

de Tchang Kaï-Chek
le général Un Pao

LES ISRAÉLIENS ONT VOTE

Pour la première fois depuis deux mille ans, les Juifs ont voté cn Palestine.
Ces élections se sont terminées par la victoire du parti travailliste de M. Ben
Gurion. Voici , dans le local de vote d'une petite localité , des électeurs juifs

et arabes déposant leur bulletin dans l'urne.

Oslo répond à 9a note
soviétique concernant

le pacte de l'Atlantique
La Norvège , devant l 'échec des pourparlers

entre les Etats nordiques, reconnaît qu'elle étudie la
possibilité d'adhérer à un autre système de sécurité

OSLO. 2 (A.F.P.). — Voici le texte de
la note qui a été remise par le gou-
vernement norvégien aux autorités so-
viétiques :

La demande que l'ambassadeur1 sovié-
tique à Oslo a faite auprès du minis-
tre des affaires étrangères, le 29 jan-
vier, met le gouvernement norvégien
à l'aise Pour exprimer ses vues sur les
problèmes de la sécurité de la Norvège.

Le gouvernement norvégien a espéré
que l'O.N.U . deviendrait suffisamment
forte pour maintenir la paiix et la sé-
curité dans tous les pays mais l'évo-
lution , jusq u'ici n'a pas justifié cet es-
poir , ' . -•¦.-_ —

Le gouvernement norvégien a été
conva incu do la nécessité de recher-
cher plus de sécurité au moyen d'orné
collaboratio n régionale dans le domai-
ne de la défense.

Des accords régionaux de cette na-
ture sont expressément nrévus rtar le
pacte de l'O.N.U. of. sont, selon l'avis
du gouvernement norvégien , de con-
cordance avec les buts du pacte, tant
qu 'ills visent à empêcher l'agression.

Pas d'alliance nordique
Ces derniers temps, le gouvernement

norvégien a entrepris avec les gou-
vernements danois et suédois l'étude
des nossibilités d'augmenter la sécurité
des trois pays au moyen d'une alliance
défensive nordique .

Ces recherches ont abouti à la con-
clusion que pour le moment, il n'existe
pas de ooncordamof- de vue sur les
moyens et les conséquences d'une telle
alliance.

Dans ces conditions, le gouvernement
norvégien, eu égard à la situation de
la Norvège, comme puissance de
l'Atlantique et comme puissance mari-
time s'est décidé à entreprendre des
études pour savoir sous quelles formes
et dans quelles conditions la Norvège
pourrait prendre part à un système de
sérurlté comprenant, les pays de
l'Atlantique.

Le gouvernement norvégien prie le
gouvernement soviétique d'être assuré
que la Norvège ne voudra j amais con-
tribuer a une politique poursuivant des
buts agressifs.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Les derniers rois
Depuis la défaite essuyée par son

armée dans le désert de Sinaï , et sur-
tout depuis que les « Frères musul-
mans > ont tué son premier ministre
Nokrachy Pacha, le roi d'Egypte Fa-
rouk ne sort plus de son palais Abdin.
Il a peur d'être victime, à son tour,
d'un attentat. L'une des dernières let-
tres du fanatique Hassan Fl Banna
prédisai t que «( ce serait bientôt le tour
du principal coupable» . Aussi , d'après
des informations britanniques, le roi
aurait pris toutes orécautions en cas
de coup d'Etat. Sur l'aérodrome d'Hé-
liopolis. un avion pour lui et, sa suite
serait toujours en état de prendre sonvol, et une vaste propriété en Rhodé-
sie .achetée récemment par Te roi, estprête à l'accueillir.

Malgré ses difficultés présentes. Fa-
ronk n'a pas perdu sa bonne humeur
et disait récemment à un des diploma-
tes du Caire :

— Le temps vient où il n'y aura
plus au monde que le roi d'Angleterre
et le roi... des j eux de cartes !...

La punition la plus dure
• Quelle punition préférez-vous T Une
fessée ou une « conversation amicale » 1

A cette question posée par un Gallup
scolaire, les élèves de cinquième d'Okla-
homa City ont répondu : '

— La fessée.
Les autorités scolaires ont choisi la

conversation amicale, puisque c'est la
puniiition la plus dure.

Pour trouver de nouvelles
infirmières, que ne ferait-on!

Le groupe do direction de neuf hôpi-
taux londoniens , désirant recru ter trois
cents infirmièr es ,  a décidé d'attirer un
grand nombre de candidatures en of-
frant au personnel :

1. Des bas ny lon gratuits et un uni-
forme moins sévère que jusq u 'à pré-
sent.

2. Une chambre individuelle , moderne
et confortable.

3. Des salles de réunion oourvii es
d'app areils de télévision , où les infir-
mières pourront recevoir leurs amies.

Les richesses des pauvres
en esprit

Peu après l'ouverture du procès des
grands criminels de guerre japonais,
en j uin 1946, l'un dee accusés, qui se
trouvait placé derrière le général Toj o,
appliqua soudain une gifle retentissan-
te sur le crflne mi-chauve , mi-rasé de
celui-ci. après quoi il tenta de se dés-
habiller en éclatant d'un rire hysté-
rique.

C'était le Dr Shumei Okawa. l'undes chefs de la propagande nipp onependant la guerre, dont la présence
dans le boxe des accusés fut j ugée peuconvenable à |a suite de cet incident.

Le 7 avril 1947. le tribunal décidaitla disjonction de son cas sur le rapport
des psychiatres.

Auj ourd'hui, le procès est terminé et
le Dr Okawa . app aremment guéri a
quitté l'asile d'aliénés pour rentrer
chez lui...

£es échos du
' PARIS, ler (A.F.P.). — Dès l'ouver-

ture de l'audience de mardi, l'ingénieur
Kysilo poursuit la déposition qu 'il
avait commencée mardi «oir :
- ..Après le fameux Jugement dont j'ai fait
lundi le récit, dlt-U, Je fus mis dans une
pièce de 12 mètres sur 18, prévue au
temps du tsarisme pour contenir 24 de-
tenus , mais J'étais le 136me. ; A tour de
rôle, une partie des prisonniers se tassait
cqntre les ,murs pour laisser dormir l'autre
partie. La place dont nous disposions
était si réduite que nous la mesurions
avec des allumettes. Pendant les trois
mois où Je suis resté dang cette prison ,
J'ai observé que l'on maltraitait le» fem-
mes et les enfants d'une façon affreuse.
Ceux-ci, notamment, étalent couchés par
terre et roués de coups de bottes.

Le témoin décrit ensuite le convoi où
il fut entassé aveo ses co-détenus,
dans des vagons. oar groupes de 30 à
40.

A l'avant et à l'arrière du train, précise-
t-il, U y avait des mitrailleuses, et un
dispositif spécial empêchait les déportés de
se Jeter sur la vole en déclouant le plan-
cher.

J'ai assisté à une tragédie. Dans la cour
de la prison, avant de partir. J'ai vu des
gardes arracher de force des enfants aux
femmes qui devaient être déportées. Après
six Jours de voyage, nous arrivâmes cn
Sibérie. C'est à pied que l'on continuait

le chemin vers le camp. Les traînards
étalent abattus par les tchéklstes.

Kysilo fait ensuite la peinture du
camo de l'Oural septentrional où il fut
interné Par une température de —40°.
à peine vêtu et les pieds entourés de
chiffons. Il devait, toute la journée ,
couper des bouleaux pour la fabrica-
tion des crosses de fusil. Les quanti-
tés de bois demandées étaient impos-
sibles à fournir et, pour punir les dé-
tenus, on diminuait  leu r ration de
nourriture.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'audience de mardi



PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre, à

proximité du centre de
la ville

immeuble locatif
comprenant six apparte-
ments de trois chambres
et dépendances, deux
ateliers et terrain , d'une
surface totale de 376 m».
Prix 60,000 fr. Adresser
offres sous chiffres A. P.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
A la Vue-des-Alpes

et Chaumont
Beaux chalets
meublés ou non, deux ou
trois pièces, terrain arbo-
rlsé, vue Imprenable,

libres tout de suite.
Pour renseignements

s'adresser à.
Télétransactions S. A.

2, faubourg du Lac
Neuchâtel

Entreprise d'électricité
du canton, cherche un

employé
de bureau

pour trava\ix de corres-
pondance, facturation
paye. Place stable. Paire
offres écrites avec pré-
tentions de salaire et ré-
férencée sous chiffres A.
B. 934 au bureau de la
Peullle d'avis.

Clinique cherche

femme
de chambre

Offres avec copies de cer-
tificats, ftge et prétentions
de salaire sous chiffres
P. 1139 Yv., à Publicitas,
Yverdon.

On demande une

personne
de confiance, d'un cer-
tain âge, pour tenir le
ménage d'une daine ali-
tée, mais ne demandant
pas de soins particuliers.
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à
M. K. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée dans com-
merce de fleurs, pour ai-
der au magasin et falre
les commissions. Paire of-
fres à Mme Zlegenhngen,
magasin de fleurs, rue de
la Serre 79, la Chaux-de-
Fonds Tél. 212 31.

Jeune
Suissesse
allemande

ayant fait apprentissage
commercial de 3 ans,
cherche pour le 1er mai,
place dans bureau de Neu-
chfttel ou environs (de pré-
férence dans la branche
textile). — Paire offres
sous OFA 3781 Z., &
Orell Fussll - Annonces,
Zurich 22.

Jeune fille
16 ans, robuste et en bon-
ne santé, cherche, pour
le printemps, place dans
ménage pour apprendre
la langue française. Vie
de famille et bons traite-
ments désirés. — Famille
Zaugg, Ahornweg 7, Ber-
ne.

Jeune dame se recom-
mande pour

lingerie
et habits simples. De-
mander l'adresse du No
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raccommodages
personne soignée, cons-
ciencieuse cherche à
faire des raccommodages.
S'adresser à Mme Fischer,
Fontaine-André 60.

Jeune fille
Suissesse allemande. 17
ans cherche place dans
ménage ou auprès d'en-
fants pour apprendre la
langue française. Entrée à
Pâques. Adresser offres
écrites à C. A. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi pour le
matin dans ménage ou
autre place. Sait bien cui-
siner Paire offres sous
chiffres B. L. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant cou-
ramment le français et
l'italien cherche place
dans

tea-room
Libre dès fin février. —
Adresser offres écrites à
V. D. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme sobre
et robuste

cherche place de magasi-
nier, d'emballeur, de con-
cierge, d'encaisseur, ou
toute autre place analo-
gue. Bonne moralité. Ré-
férences et certificats à
disposition. Adresser of-
fres à l'Etude Dubois, no-
tariat et gérances, 2. rue
Saint-Honoré à Neuchfttel .

La scierie de Colombier
cherche

jeune homme
intelligent et travailleur
qui désire apprendre le
métier. Place stable.

On cherche dans moyen-
ne exploitation agricole

JEUNE
HOMME

hors des écoles et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Salaire et en-
trée ft convenir. — Hans
Stampfli, Seewil près Dle-
terswll. Tél. 7 8243.

Dépositaire
pour Neuchâtel

et environs
est demandé pour la ven-
te d'articles alimentaires
de grande consommation.
Clientèle à visiter : pen-
sions, restaurants, hôtels,
hôpitaux, etc. Affaire de
bon rendement. Aucun
c a p i t a l  n'est demandé
mats un fonds de roule-
ment de 2000 & 3000 fr .
est exigé. — Offres sous
chiffres P. 1491 N., ft Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

Deux Jeunes filles, Suis-
sesses allemandes, de 16
et 17 ans, cherchent, pour
début mars, places de

VOLONTAIRES
pour aider ft la maltresse
de maison. De préférence à
Neuchâtel. Adresser of-
fres ou téléphoner, en al-
lemand, ft famille Pries,
ancienne poste, Schotz
(Lucerne). Tél. 6 68 04,

Batteriste
professionnel

cherche engagement dans
bon orchestre. Disponible
pour Jouer au mois ou les
samedis - dimanches. —
Adresser offres écrites ft
M. C. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre

poussette
en bon état. Prix d'occa-
sion. Demander l'adresse
du No 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion exceptionnelle
petits pianos

modernes
Grandeur 115 et 95 cm.

ainsi qu'un
piano à queue
(« Bluthner »)

avec garantie.
E. HAFNER,
Pianos, BIENNE

route de Madretsch 42
Tél. 2 22 46 et 2 30 70

Superbe
caniche noir

17 mois, avec pedigree,
grandeur moyenne,

A VENDRE
avantageusement. Ecrire :
case postale 120. Bienne
OU tél. (032) 267 21 le
matin.

A vendre un

LIT
& deux places, crin ani-
mal, & l'état de neuf. Té-
léphone 716 06.

A remettre

commerce
de taxi

Affaire splendide pour
chauffeur sérieux. Belle
voiture. Prix modeste. —
Adresser offres écrites ft
T. B. 969 au bureau de
la Peullle d'avis.

Homme sérieux, 45 ans,

CHERCHE
PLACE

stable de magasinier, aide,
concierge, encaisseur , etc.
Bonnes références ft dis-
position. Faire offres ft
case postale ,19569, Neu-
châtel l.

JEUNE FILLE
17, ans, cherche place
dans ménage privé pour
se perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence dans bonne famil-
le avec un ou deux en-
fants. Adresser offres à
Marythé EMMENBGOER,
« Welenh/us » Neuenkirch
(Lucerne).

Jeune fille
hors des écoles, parlant
allemand, cherche, pour
Pâques, place où elle
pourrait apprendre la
couture et la langue fran-
çaise. — Famille Kohler,
Ried près Chiètres (Fri-
hourg).

Nurse diplômée
expérimentée cherche pla-
ce auprès de nouveau-né
ou petits enfants. Adres-
ser offres écrites ft P. A.
863 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

M. A. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu. Jeudi dernier,
parcoure Vauseyon, Saint-
Nicolas, la ville, une

broche or
avec rubis. La rapporter
contre récompense au
pensionnat Irena , Suchlez
No 7, Neuchâtel.

A vendre 600 à 700 pieds
de bon

FUMIER
de vache. Adresser offres
écrites & R. A. 976 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une petite coiffeuse, un
sommler-llt (une place),
complet, un porte-man-
teau, deux pendules ré-
gulateurs, un petit tour,
capacité 7 mm., canaris
aveo cage. Demander l'a-
dresse du No 982 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOURIS
BLANCHES

à vendre. S'adresser ft L.
Burnand, Chevroux.

Baignoire
usagée mais en bon état,
ainsi qu'un lavabo, ft ven-
dre. S'adresser: faubourg
de l'hôpital 28, 2me.

Pour votre rhum
contre le rhume. Magasins
Mêler S. A.

« Peugeot 202 »
modèle 1946, ft vendre, en
excellent état . Offres soua
chiffres P 1481 N ft PubU-
citas, Neuchâtel.

Poussette
en très bon état, ft ven-
dre. Morand, faubourg de
l'Hôpital 28.

Machine à coudre
ft main, avec coffret, &
vendre, bas prix. Rue Ma-
tlle 6, 2me, a droite.

Les Magasins
Meier S. A.

vendent toujours... 5 mor-
ceaux de savon pour
3 fr . 76, ils sont avanta-
geux...

A VENDRE
six chaises salle ft man-
ger, un bois de lit, une
table de nuit , un réchaud
à gaz trois brûleurs, mo-
derne, avec table et rayon
émalllés, une Jardinière,
rideaux étamine, incrus-
tations de guipure Irlan-
de. Demander l'adresse du
No 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
manteau pure laine, noir,
pour dame, taille 46-48,
manteau pure laine , pour
Jeune homme. Tél. 5 56 88

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

ilïi Gymnase cantona l
Sjj flj Sl Neuchâtel

Mises au concours
Un poste de maître de philosophie (10 à 12

heures).
Un poste de maître d'histoire (12 heures).
Un poste de maître de grec (12 heures).
Un poste de maître d'allemand (12 heures).
Un poste de maître de géographie (8 heures).

Entrée en fonctions : 25 avril 1949.
Un poste de maître d'anglais (poste complet,

soit 24 heures).
Entrée en fonctions : 5 septembre 1949.
Obligations légales.
Les candidats doivent satisfaire en outre aux

dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940 concer-
nant le stage obligatoire.

Traitement : légal.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement
s'il y a lieu.

Suivant les aptitudes des candidats, 11 sera pos-
sible de réunir, deux des postes partiels.

Adresser les offres de services avec curriculum
vitae et pièces & l'appui au département de l'Ins-
truction publique, jusqu'au 17 février 1949. Les
intéressés peuvent demander des renseignements
au directeur du Gymnase cantonal.

Neuchâtel, 31 janvier 1949.
Le chef du département
de l'instruction publique :

BRANDT.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHèRêSWBLIOUES
D'IMMEUBLE
Enchère unique

Le mardi 8 mars 1949, ft 10 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchfttel , l'immeuble ci-après, appartenant au ci-
toyen Zaugg, Ernest, & Neuchâtel, sera vendu par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang. Cet immeuble
est désigné comme suit au

Cadastre de la Coudre
article 857, plan folio 14, No 100 et 101, les Favarges,
bâtiment et Jardin de 574 m*.

Pour une désignation plus complète, comme aussi
pour les servitudes concernant cet immeuble, situé
chemin de la Favarge 57, ft Neuchfttel , l'extrait du
Registre foncier pourra être consulté en même temps
que les ̂conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 60,000.—.
Estimation officielle : Fr. 66,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr.

50,000.— plus 20 % d'assurance supplémentaire, soit
au total Fr. 80,000.—.

Les conditions de la vente QUI SERA DÉFINITIVE
et aura lieu conformément ft la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 21 février 1949.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titu-
laires de charges foncières sont sommés de produire
à l'Office soussigné jusqu 'au 15 février 1949, inclu-
sivement, leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais et de falre
savoir en même temps si leur créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date.
Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition , pour autant qu'ils ne sont pas
constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant 1912,
sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont
pas encore été inscrites dans les registres publics.
Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables ft l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
ft moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions ft sept jours d'inter-
valle dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des
mercredis 26 Janvier, 2 et 9 février 1949.

Neuchfttel , le 26 Janvier 1949.
OFFICE DES POURSUITES

Lo préposé, Rob. Blaser.

Offre à vendre

VILLAS
LOCATIVES

tout confort.

A Peseux
deux appartements de
trois pièces, hall, balcon,
Jardin. Un appartement

libre ft convenir.

A Hauterive
deux appartements, hall ,

véranda, dépendances,
grand Jardin et fruitier ,
un appartement libre

tout de suite.

A Fontainemelon
trqis appartements. Jar-
din, un appartement libre

dès le mois de mal .

Pour traiter, s'adresser
à, Télétransacttons 8. A.,
2, Faubourg du Lac, Neu-
chfttel.

A VENDRE
dans le Vignoble,

MAISON
avec 8 ouvriers de
vigne attenant et

jardin potager
Adresser offres écrites
à M. C. 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
U c Feuille d'avis
de Neucha-Ul»

Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois CHERCHE pour entrée im- .
médiate on époque à convenir, une

employée capable
ponr son département achat de boi-
tes et de cadrans et relations avec

fournisseurs.
Personnes expérimentées s'intéres-
sant à place stable sont priées
d'adresser offres sous chiffres P KOI
N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Pour la décoration de nos vitrines,
nous cherchons un bon

décorateur -étalagiste
Place stable et bien rétribuée. —
Semaine de 48 heures. Faire offres
détaillées avec références, photogra-

phie et prétentions de salaire

^MlA CHAUX 'ùE-fO/V0sl
V. J

r- ^
JEU NES GENS

désirant apprendre à fond le métier de

boulanger, boulanger-pâtissier
trouveraient bonne places à Bâle, chez patrons membres
de l'Union suisse des maîtres boulangers-pâtissiers. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Eug. Memminger,
boulangerie-pâtisserie, Bâle, Klybeckstrasse 3. Tél. 423 67.

L >

Porteuses
s . . ..

de j ournaux
sont demandées pour remplace-
ments, en ville. En cas de con-

venance, places stables.

S'adresser au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Temple-Neuf 1.

Débutante
sommelière

(aide au ménage) serait
engagée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. B. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon

domestique
vacher sachant bien trai-
re, capable et de con-
fiance. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse
du No 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche locaux appropriés pour

TEA-ROOM
ou reprise d'un tea-room, restaurant. Situation
centrale. Offres sous chiffres H. 2402. Y., à Pu-
blicitas, Berne.

A louer, au Val-de-Ruz,
un

DOMAINE
de 48 poses, pour le prin-
temps. Faire offres avec
références sous chiffres C.
O. 801 au bureau de là
Feuille d'avis.

On offre à louer

BUREAUX
d'une, deux et trois cham-
bres dans immeuble au
centre de la ville ; situa-
tion de premier ordre.
Falre offres à case postale
290.

A louer

grand garage
pour atelier, entrepôt ou
pour deux autos, surface
30 m'. — Pour visiter,
s'adresser : Fischer, Fon-
taine-André 50.

A louer tout de suite
chambre Indépendante. —
S'adresser le soir depuis
19 h.. A.-L. Breguet, 12,
rez-de-chaussée a droite.

A louer à demoiselle sé-
rieuse chambre non meu-
blée, tout confort. S'a-
dresser après 19 heures,
Saars 4, ler, à droite .

Belle chambre à louer,
à monsieur sérieux. Bue
J.-J.-Lallemand 1, 2me,
à droite.

Belle chambre, confort.'
téléphone, "ascenseur. ' —¦
Musée 2, 5me étage.

Chambre à louer
deux lits, ensoleillée, bien
chauffée, à Jeunes filles
sérieuses. Demander l'a-
dresse du No 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à Corcelles,
CHAMBRES MEUBLÉES
dans maison particulière,
confort, eau courante.
Tram. S'adresser : Grand-
Rue 11b. Tél. 6 16 92.

Belles chambres & un
ou deux lits, avec pen-
sion soignée. S'adresser à
pension Monnard . 8,
Beaux-Arts.

A la pension Cailler,
Corcelles, chambre et
pension. Prix Intéressant.

A. louer pour le 1er
mars, belle chambre au
centre. aveo pension.
Adresser offres écrites àC. L. 985 au bureau de
la Feuille d'avle.

Jolie chambre avec pen-
sion pour jeune fille aux
études. — Demander
l'adresse du No 966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
On prendrait quelques

pensionnaires pour la ta-
ble Tél. 5 12 53.

Belle chambre indépen-
dante, au sud deux lits,
avec pension soignée. De-
mander l'adresse du No
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Personne seule, tran-
quille, solvable, cherche

chambre et cuisine
propres, pour tout de
suite ou date à convenir.
Ville ou campagne. —
Ecrire à M. F. 92718,
Poste restante, Vevey.

Ménage sans enfant ,
cherche à louer tout de
suite à Neuchâtel ou en-
virons.

appartement
de deux pièces ou grande
chambre non meublée.'Adresser offres sous chlf-

-fa-ejs A. B. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à P. H. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
On cherche & louer, a

la saison ou a l'année,
chalet ou appartement
de trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres dé-
taillées & case postale 36,
Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

Vignes à vendre
La succession de feu Albert Roquler, à Cor-

celles, offre à vendre quatre vignes en blanc
désignées comme suit au cadastre :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 938 Les Gouttes d'Or, vigne de 799 m*-.
Art. 1750 Les Lerins, vigne de 924 m.2.

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Art. 1473 A Porcena, vigne de 446 m-.
Art. 1476 Sur-le-Creux, vigne de 502 m--.
La vigne de Porcena, située à proximité du

passage à niveau des Abattoirs de Cormondrè-
che, constitue un joli terrain à bâtir, avec
issue sur le chemin de la Nicole.

Adresser offres écrites à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, à Peseux.

Jeune
magasinier

capable de prendre des responsabili-
tés et connaissant bien son métier,
trouverait place stable et intéressante
dans entreprise alimentaire pour son
entrepôt. — Faire offres écrites et dé-
taillées avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. O.
973 au bureau de la Feuille d'avis.

1 - ,

Manufacture bienooise d'horlogerie
cherche un

décolleteur
très qualifié

sur la petite visserje de précision. —
Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et références sous chiffres
J 20551 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Monteur-électricien
qualifié et ayant de bonnes con-
naissances sur les installations
de téléphone A et B, est demandé
par entreprise d'électricité de la
Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffres P. 1415 N., à Publi-
citas, Neuchâtel, avec copies de certificats.

Première
vendeuse

expérimentée et capable, serait enga-
gée par magasin alimentaire et autres .
branches du canton. — Adresser
offres sérieuses et détaillées avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres L. L. 974 au bureau de

la Feuille d'avis.

QUELLE PERSONNE AIMANT LES ENFANTS
qualifiée, pouvant coucher chez elle, s'occu-
perait de deux petits enfants (2 ans et 2 mois) ?
Samedi après-midi et dimanche libres. Faire
offres avec prétentions de salaire sous chiffres
A. X. 965 au bureau de la Feuille d'avis.
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Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand, tous de-
grés. Renseignements tél. 5 31 36 de 11 à 14 h.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé — Faubourg de l'Hôpital 17

H GROSSESSE
_ ''. Ceintures
/ j  spéciales
B dans tous genres

Kl avecsan- OC JÇ
iM gle dep. "-M
« Ceinture cSalus»

> j  5% B.E.W.J.

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

L limita» PLACE DES HALLES 5¦ nQSUei NKUCHATEL

Madame Pierre APOTHÉLOZ-BALDI, se?
enfants et sa parenté, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , expriment leur
reconnaissance émue :ï tous ceux qui ont pris
part à leur cruelle épreuve.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, le 31 Janvier 1949.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
8, rue du Concert, à Neuchfttel

tient à la disposition des fam illes e*n deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai
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ROMAN POLICIER
par

René Valentln

L'ÉTRANGE M. BUSHELL
Prologue

I

Neil Gwinns bien qu'il ne fût ar-
rivé à Londres que depuis une quin-
zaine de jours connaissait déjà aussi
bien que quiconque, pour avoir étudié
à fond le signalement qu'on lui en
avait fourni , le personnage que le
planton venait d'introduire dans son
cabinet.

Rudolph Bushell I Qui donc, parmi
les hommes de Scotland Yard opé-
rant dans la City, pouvait ne pas le
connaître ?

L'individu était grand — environ
six pieds — avait la mâchoire carrée,
le teint frais , le regard volontaire, la
bouche ironique et le front haut. Il
était vêtu d'un costume élégant et te-
nait à la main un feutre gris. A ses
doigts , brillaient plusieurs diamants
d'une inestimable valeur enchâssés

dans des bagues de platine d'un poids
respectable. -:

II avait l'allure dégagée, des ma-
nières de gentilhomme. Il savait s'ex-
primer — encore qu'il ne le fit pas
toujours — en un anglais impeccable.
Bref , il était bien tel que Neil Gwinns
se l'était imaginé.

Au moment où Rodolph Bushell
était entré dans son cabinet, le poli-
cier paraissait absorbé par la contem-
plation d'un miroir sur lequel les
mouches vagabondes avaient laissé de
naturels , mais peu appétissants sou-
venirs ; en réalité, il n'était intéressé
que par la personne de son visiteur.

L'homme du Yard daigne enfi n se
retourner. Sans enthousiasme, il dé-
signa un siège à celui que, par le tru-
chement de la glace, il venait de dé-
tailler de pied en cap.

— Asseyez-vous...
Le corps légèrement penché en

avant , le regard sans cesse rivé sur
l'homme immobile en face de lui , il
ne se décida qu'après un bon moment
à rompre de nouveau , d'une voix gla-
ciale, un silence qui devenait toujours
plus gênant.

— Ainsi , M. Bushell , premier gent-
leman-cambrioleur de Londres,' pous-
se à présent l'audace jusqu'à sollici-
ter des entrevues des inspecteurs du
Yard ? constata-t-il .

«Le premier gentleman-cambrio-
leur de Londres » passa lentement sa
main aux ongles soignés sur son
menton .

— L'épithète est flatteuse, mais je

ne la revendiqu e pas, répliqua-t-il
d'un , ton indéfinissable.

— Que me voulez-vous ? coupa 'NeD
Gwinns, excédé. £

Rudolph Bushell se renversa au
fond du fauteuil qu'il occupait , cala
ses deux pouces dans les entournures
de son gilet et, tout en se tapotant
la poitrine du bout des doigts, d'une
voix suave, répartit : '

— Savez-vous que vous êtes un
garçon éminejmment sympathique, M.
Gwinns ? Oui , poursuivit-il sans se
soucier du regard dénué d'aménité
que l'inspecteur venait de lui déco-
cher, tellement sympathique que je
m'en voudrais de ne pas vous rendre
service lorsque, comme c'est le cas
aujourd'hui par exemple, l'occasion
s'en présente.

— Je m'en voudrais tout aussi
sincèrement d'avoir jamai s la moin-
dre obligation envers un type tel que
vous 1 rétorqua Neil Gwinns dans un
grognement.

— Je n'en doute pas un instant.
Et pourtant...

D'une chiquenaude, il détacha un
fil qui se collai t avec obstination à la
manche de son veston.

— ... mais nous n 'en sommes pas
encore là, se reprit-il. Vous m'avez
demandé ce que je vous voulais... Du
bien , rien que du bien t Cela vous
surprend ? Permettez donc que je
m'explique.

Vous venez de prendre la succes-
sion du vieux Mac Lood , déplacé de-
puis quelques semaines pour n'avoir

pas réussi à... à me prendre en fla-
grant délit d'indélicatesse...

H souligna ce mot d'un regard ca-
naille qui signifiait : j'ai l'art de choi-
sir mes. termes, hein ?

— ... Le brave garçon méritait un
sort meilleur, je ne doute pas que
vous soyez de mon avis; en tout cas,
personnellement, j'ai été navré en
apprenant que j'étais la cause avouée
de son limogeage ! « Aléa jacta est t >
La vie nous ménage à tous de ces sur-
prises... Vous avez donc pris sa pla-
ce... Mes félicitations I M. Gwinns.

— Au fait 1 coupa l'inspecteur, qui
se sentait de plus en plus mal à l'aise
en face de ce curieux personnage.

— Le fait ? Le voici : j'aimerais
que vous commenciez par un coup
d'éclat une carrière oui , sans mon
concours, risque fort de ressembler
aux étoiles filantes.

— C'est du cynisme ou de l'incon-
science. Quoi qu'il en soit, merci
quand même, M. Bushell , persifla le
policier.

_ — Halte, pas trop vite I M. Gwinns,
riposta le gentleman-cambrioleur nul-
lement démonté. Il va de soi que je
ne vous propose pas une aide incon-
ditionnelle.

— Un marché ?
— Quel mot inélégant , M. Gwinns;

appelons cela une transaction , si vous
n'y voyez pas d'inconvénient.

— Suffit !
Rudol ph Bushell haussa les épaules

avec commisération.
— Dois-je supposer que vous n 'êtes

guère plus diplomate que votre pré-
décesseur ? Lui, non plus, n'a jamais
eu la patience de m'écouter jusqu 'au
bout... Vous savez où cela l'a mené 1

Neil Gwinns crispa les poings. Son
adversaire était fort, très fort. Il eut
conscience qu'il ne gagnerait rien à

• brusquer les événements.
— Voyons la transaction. De quoi

s'agit-il ? questionna-t-il , d'un ton
presque doucereux.

— D'un vol qui doi t être commis
cette nuit par quelqu 'un de... ma
connaissance.

— Et qui pourrait bien s'appeler
Rudolph Bushell , c'est bien cela ?

— Fichtre ! Vous êtes mordant ,
M. Gwinns. Non , vous n'y êtes pas 1

L'inspecteur ouvrit de grand yeux
étonnés.

— Ainsi , vous, Rudolph Bushell ,
vous seriez disposé à devenir indi-
cateur de la police I s'exclama-t-il.

— Quelle injure !
Neil Gwinns crut avoir percé le

mystère.
— Vous avez donc à vous venger

de quelqu'un ? insinua-t-il.
Le gentleman-cambrioleur eut une

moue significative.
— Si un jour j'ai à me venger de

quelqu'un , soyez assuré, M. Gwinns,
que ce n'est pas à Scotland Yard que
je m'en remettrai du soin de mettre
bon ordre à mes inimitiés !

— J'avoue ne plus comprendre.
— Parlons de moi , après avoir

parlé de vous, vous saisirez mieux
ensuite, M. Gwinns. Entre nous, je

commence à être excédé de voir vos
limiers continuellement accrochés à
mes basques. J'aime la tranquillité
et la discrétion autant qu 'un autre
et je trouve vexante la façon dont
vous agissez avec moi. En un mot,
comme en cent : vos collaborateurs
me gênent horriblement !

— Je conçois cela.
— Non... ou vous le concevez mal.

Car ne croyez pas que ce soit la
filature en elle-même qui me déran-
ge. Ce qui me fait sortir de mes
gonds (ici , nouveau regard qui si-
gnif iai t , cette fois : pardonnez-moi
cette expression un peu triviale),
c'est la manière dont elle est faite.
La plupart de vos limiers ne sont
que des apprentis qui ignorent l'ABC
du métier. Leur maladresse est ahu-
rissante. La surveillance dont je suis
l'objet est, la plupart du temps, tel-
lement f lagrante , que les passants me
montrent du doigt à la rue. Or, si je
puis admettre , à la rigueur, que le
Yard garde l'oeil sur moi en qualité
de _ « cambrioleur présumé », je ne
puis toléré davantage que cet hono-
rable organisme attire l'attention de
•la moitié de la City sur l'« honnête
promeneur».

— C'est , évidement , pourquoi vous
n'avez rien de plus pressé que de
semer vos surveillants à la première
occasion.

— Pressé ? Parlons-en f Hier, par
exemple , je me suis laissé suivre
pendant quatre heures avant de me
débarrasser de votre collaborateur,

1
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La maison

Urass*.nbacher*co
Appareils ménagers à Saint-Gall

ouvre une nouvelle succursale de vente pour la Suisse
romande à Lausanne et reprend personnellement la
vente exclusive de ses appareils « Flex-Sil •>, la mer-
veilleuse marmite à vapeur et « Easy », la machine'" *"t
à laver de réputation mondiale.

Ses propres représentants, seuls autorisés à traiter
avec la clientèle , auront l'occasion de vous faire
connaître les nombreux avantages de ces appareils
« Flex-Sil » et « Easy *>.

Notre magasin sera installé dès fin mars dans le
bâtiment de l'Ile Saint-Pierre (haut de la rue de
Bourg), d'ici-là nous sommes provisoirement rue
Centrale 5, 3me étage. Tél. 3 62 58.

Quelques rayons sont encore libres pour des
représentants actifs et travailleurs.

Les héritiers de feu  Max Donner, ingénieur, ont l'honneur aV-informer le public
qu'ils poursuivent l'exploitation de l' entreprise

MAX DONNER
SERRURERIE - CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Chantemerle 20 - NEUCHATEL  - Tél. 5 25 06

et se recommandent pour tous travaux de serrurerie - charpentes
constructions métalliques - ferronnerie d'art
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.
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Les légumes
que vous

n'avez pas
trouvés

au marché...
sont en boîtes

à
l'ArmailIi
HOPITAL 10

Neuchâtel
Toutes les meilleures

marques
(aveo timbres-

escompte)

Mélasse de table
Véron

qualité suivie 
depuis 50 ans

Fr. 2.30 la boîte 1/1 —
Fr. 1.90 le kg. 

- au détail
V compris impôt 

et escompte 5%

Zimmermann S.A.

(RFIi n le biscuit |U t II Uqu -u vous faut I

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone S 10 60

P/ 0UWJrJ r̂âce à |mmm%
| "LA S£VE DE L'ONGLE"
[SOUVERAIN CONTRE U PfoOUBUHEHT K L'ONSU
I ItemandM. notice UseMroin VITAtONû

En gros : TOJAN S. A., Genève
«e A votre service »

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

j ffftfBLESj oUP
NEUCHATEL YVERDON

A VENDRE
une table ronde pliante,
une table-divan, un bols
de lit , une commode Louis
XV, ancienne. Revendeurs
s'abstenir. Demander l'a-
dresse du No 070 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre superbe

habit noir
taille 48-60. porté trois
fols. Très belle occasion,
180 fr . — Adresser offres
écrites à C. D. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINES A COUDRE
. dmsler >

Charles Zurerti
Tertre- » -t •NBOCHATEt

MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

portative, une véritable
merveille sous tous les
rapports, ainsi que

le prix.
Si recommande :

O ZURETT1

A vendre

SUPERBE
CHIENNE

, de S mois, berger belge,
type Tervueren, fauve
charbonné. avec pedigree
issue de parents dressés!
Adresser offres à G. Cor-
boz, palézleux-gare. Télé-
phone 9 36 21.

t̂
^̂ ^̂ t_\iW ŜBB '( l\ '̂ ou v 'ennent ces enfants à peine

-̂*^xj De chez le marchand du coin, car

PHftP divn '' tien> du CHOC ovo et ,ous ra'"Vn"V'"VlJf folenf de cette gourmandise.

friandise fortifiante i base d'Ovomaltlne "OC OVO c'est «"• tablette
poreuse d Uvomaltine sous une
robe de chocolat extra-fin.

CHOC OVO. délicieuse friandise , à croquer seulement , fortifie à l 'instant
Plait aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R  S. A.. B E R N E

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations .

I M CHEMISE EN PERCALE I

Il j PUR COTON, rayures fines, col atte- 1 9 50 1̂ 5» H
H I nant , plastron doublé, en bleu ou gris X O K!I§Î î»\ 

"
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BOUDRY
Groupe « Aimé -Beaulieu»

(ep) Sous oo titre vient de se constituer
ume c Société dee amis , de la musique >
qui reprend et soutient l'œuvre des
concerts organisés par Mlle Jeanne
Bovet, de Berne, aveo le concours de
l'orchestre de chambre de Boudry, di-
rigé par Mme P. Bonet-Langenstein,
violoniste, et de divers artistes du pays
et d'ailleurs.

Le produit des six causeries-audi-
tions données cet hiver sur Mozart,
par Mlle Jeanne Bovet, pianiiste, sera
versé au fond de restau ration de notre
temple ; elles porteront le nom de
t Concerts Aimé Beaulieu », en souve-
nir de l'inoubliable pasteur de Boudry.
qui en a été jadis l'initiateur et l'ani-
mateuir infatigable.

ENGES
En souvenir du Centenaire

(sp) Les communes du district de
Neuchâtel ayant bénéficié de la déci-
sion pi-iee à l'assemblée de leurs délé-
gués die ne pas faire un monument
général pour le district, mais de laisser
à chaque commune le soin de ma.rquer
le Centenaire en tou'te liberté, Enges
a le privilège d'avoir sur la muraille
ensoleillée de son collège une plaque
de bronze sur laquelle sont représen-
tées les balles armoiries de la com-
mune : un coq de bruyère élancé, fier
et conquérant f-ui un chêne aux bran-
ches magnifiques «t au tronc cente-
naire comme notre Bépublique.

Ce morceau robuste de bronze, ad-
mirablement travaillé, comme celui de
ThieMe-Wavre sur sa maison d'école,
par M. Paulo Eothlisberger. est entou-
ré de cette inscription : « Centenaire
de la Bépublique, Enges, 1848-1948 ».

VIGNOBLE

r VAL-DE-TRAVERS 1
TRAVERS

lies tréteaux de IMvent
(c) Cette excellente troupe a donné di-
manche soir avec brio la pièce gaie «Etien-
ne», de Jacques Deval. Tous les acteurs
et actrices sont à féliciter. La palme re-
vient toutefois à MM. Claude Montandon
et Marcel Turen dans les rôles d'Etienne
et de Fernand Lebarmécide. Les décors
furent très remarqués. Des applaudisse-
ments nourris témoignèrent aux acteurs
de la joie du public, malheureusement peu
nombreux bien que la soirée fut offerte
au profit des œuvres scolaires.

COUVET
Rencontre

dn réarmement  moral
On nous écrit :
La pièce de théâtre l'« Elément oublié »,

jouée l'an, dernier à Couvet par une équi-
pe du Réarmement moral a eu un pro-
fond retentissement. Après avoir vu sur
la scène les effets du changement chez les
différents acteurs, 11 est tout naturel de
chercher à savoir ce qui en est résulté
pour les spectateurs.

C'est pourquoi les habitants du Vallon
avaient été invités, samedi et dimanche,
& trois rencontres tenues dans la « salle
grise » de Couvet, au cours desquelles plus
de 200 personnes prirent connaissance des
expériences faites dans l'esprit de l'« Elé-
ment oublié ». Le thème général était :
« Des foyers sains, un travail d'équipe
nouveau dans l'Industrie ». Des ouvriers,
des patrons de Suisse et de France, une
famille japonaise, d'autres des Etats-Unis
et de Suisse apportèrent le message d'une
unité nouvelle trouvée dans l'application
des principes du Réarmement moral.

Des ouvriers venus du nord de la France
montrèrent qd'en s'élevant au-dessus des
revendications et de la lutte des classes
on peut, entre patrons et ouvriers, créer
un esprit d'équipe et réaliser la vraie mis-
sion de l'industrie. Cette mission, M.
Pierre Joseph, ingénieur à Lausanne, l'ex-
prima ainsi :

1. Répartir équltablement les ressources
matérielles et les ressources humaines au
service de l'humanité.

2. Aider les- hommes à réaliser leur des-
tinée..,.̂  *-, -- . ¦

3. Dans l'usine, créer une vie d'équipe
qui soit un modèle pour les hommes poli-
tiques, pour les économistes et les gens
d'église.

Des foyers sains, fondement d'une na-
tion saine, tel a été le thème traité par
une famille japonaise, des couples améri-
cains et suisses.

Des entretiens particuliers permirent
aux assistants d'entrer dans le détail des
expériences et d'apprendre à connaître
plus profondément cette force en marche
qu'est le Réarmement moral.

FLEURIER
Assemblée du « Cyclophile »

(c) Le « Cyclophile » a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'hôtel de la
Croix-Blanche, sous la présidence de M.
Fernand Bugnard, président .

Pour l'année en cours, le comité a été
formé comme suit : MM. Pernand Bu-
gnard (Fleurier). président ; Wllly Eou-
gemont (Fleurier), vice-président ; Marcel
Lebet (Saint-Sulpice) secrétaire-corres-
pondant ; Marcel Baillods (Couvet), secré-
taire des verbaux ; Marcel Guggisberg
(Fleurier), caissier ; Roger Ulrich (Buttes),
archiviste ; Jean Brugger (Oouvet), ad-
joint.

Présidée par M. Marcel Pousaz, la com-
mission sportive est formée de MM, Wal-
ther Renfer , Fritz Zbinden, Marcel Lebet
et René Blanc.

Le délégué à l'U MS. a été désigné en
M. Fernand Bugnard. Enfin, 11 a été dis-
tribué les prix aux coureurs cyclistes pour
le championnat interne qui est revenu à
M. Fritz Zbinden, devant Walther Renfer
et Fred Simon.
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CARNET DU JOUR
Palace : 15 h., Lunegarde.

20 h. 30, Le père Serge.
Théâtre : 20 h. 30, Le spectre du vampire.
Rex : 20 h. 30, Convoi en péril .
Studio : 15 h., Une femme cherche son

destin.
20 h. 15, Hamlet.

Apollo : 15 h et 20 h. 30, Les casse-pieds.

— Vous êtes, décidément, l'hom-
me le plus charmant de la terre I
ricana Neil Gwinns.

— Sans rien vouloir exagérer je
suis sûr cependant que peu d'hom-
mes seraient capables de faire preu-
ve d'autant de tact.

« Faut-il qu'il soit cullotté ! » se dit
l'inspecteur en refusant la ciragette
que Rudolph Bushell lui présentait
cle l'air le plus naturel du monde.

— Où en étais-je , reprit le gentle-
man-cambrioleur après qu'il eut bou-
té le feu à sa cigarette. Ah ! oui , je
disais donc que la moutarde com-
mençait à me monter au nez. (Je
ne devrais plus fréquenter les
cockneys, mon vocabulaire s'en res-
sent défavorablement). Pour concihi-
re, je vous dirai donc que je dois
me rendre , ce soir, à un rendez-vous.
J'aimerais beaucoup ne pas être dé-
rangé... C'est que la personne que je
dois rencontrer est d'une perspica-
cité extraordinaire , vous comprenez?
Alors, comme je tiens à ne pas dé-
choir à ses yeux.

— Je ne discerne pas l'intérêt que
je...

— Voici ma proposition , coupa vi-
vement Rudulph Bushell. Vous n'igno-
rez pas que les Bultwood organisent
aujourd'hui une grande réception ;
vous n'ignorez sans doute pas davan-
tage qu 'à cette occasion la maîtresse
de maison se parera de ses plux
beaux bijoux. Elle portera notamment
le magnifique collier de perles que

sa mère reçut un jour de la reine
Victoria...

— Que vous êtes bien renseigné,
M. Bushell.

L'autre sourit.
— Je reconnais volontiers que mon

service d'informations est pour le
moins aussi bien — si pas mieux —
organisé que celui du Yard. Je sais
donc que vous êtes décidé à veiller
personnellement sur ce joyau...

Il s'interrompit pour jouir pleine-
ment de l'étonnement de l'inspecteur,
puis il compléta :

— ... et c'est pour vous dissuader
de persévérer dans cette intention
malencontreuse que je suis venu vous
trouver 1

— Ainsi...
— Lady Boltwood ne renoncera

jamais à porter son collier ; et vous,
vous ne pourrez jamai s empêcher ce
collier de disparaître 1

— Vous êtes fou , M. Bushell !
— Donc, vous ne voulez pas suivre

mon conseil V
— Non !
Il y eut une pause.
— Comme il vous plaira 1 dit enfin

Rudolph Bushell. Quant à ce que je
vous ai demandé tantôt ?

L'espace d'une seconde, l'inspec-
teur hésita. Enfin, comme à contre-
cœur, il répondit :

— Je vous promets de ne pas vous
faire filer « ce soir ».

— Merci , M. Gwinns. Je complète
mes informations puisque nous voici
d'accord : le vol aura Ueu entre mi-

nuit et minuit cinq. Surtout, ne quit-
tez pas lady Boltwood d'une semelle
à ce moment-là.

Ayant dit, Rudulph Bushell se leva,
salua et sortit du bureau.

Neil Gwinns attendit que la porte
se fût refermée derrière le visiteur,
puis son index s'écrasa sur le bouton
de cuivre d'un tableau installé à sa
portée.

Sur la cheminée, le « Westminster »
égrena douze coups régulièrement
espacés...

Neil Gwinns ferma à clef le tiroir
dans lequel il venait de glisser les
documents qui, depuis le matin, en-
combraient son secrétaire. Il allait se
retirer, lorsque la sonnerie du télé-
phone résonna dans le cabinet.

— Allô ?... Oui, c'est bien lui...
Cette voix... Mais c'était celle de

Rudolph Bushell, pardi 1
11 eut confirmation tout de suite ;

l'autre venait de se présenter au bout
du fil.

— Eh bien 1 qu'y a-t-il ? reprit
l'inspecteur.

Et voici le dialogue qui s'engagea
aussitôt :

— Vous n'êtes pas un gentleman,
M. Gwinns. Non , vraiment pas. Il n'y
a pas dix minutes, vous me promet-
tiez de ne pas me faire filer...

— Vous devez vous tromper, M.
Bushell ; je n'ai donné l'ordre à per-
sonne de vous suivre, se défendit le
policier, qui était devenu rouge comme
une pivoine.

— Bien vrai î
.--—..Puisque je vous de dis,
— Ouh ! Vous m'ôtez un fameux

poids du cœur. Figurez-vous que je
croyais que c'était de nouveau un de
vos hommes qui était attaché à mes
pas.

— Et alors ?
— Alors ?... Heu 1... Excusez ma vi-

vacité : je viens de le mettre knocked-
out... J'ai laisse le type dans la ca-
bine téléphonique de l'hôtel « Asto-
ria », Cambridge Roa d 62. Au revoir,
M. Gwinns 1

L'inspecteur plaqua l'appareil dans
son encoche et sorti t en jurant.

n
Les Boltwood donnaient rarement

une soirée ou une garden-party, mais
lorsqu'ils mettaient sur pied l'une ou
l'autre, ils l'organisaient bien.

C'était d'ailleurs une des familles
les plus riches des Iles et une dé-
pense de quelques milliers de livres
n'était pas pour les effrayer. Aussi, ce
soir-l à, leur résidence offrait-elle
un spectacle réellement digne des
Mill e et une nuits. Les fleurs exoti-
ques les plus rares, les jeux d'eaux
les plus ingénieux n'étaient quo vé-
tilles dans le décor prestigieux du
grand hall. Au nombre des principa-
les attractions, figuraient trois
orchestres fameux ; des vedettes uni-
versellement connues devaient prêter
leur concours. Inutile de dire que ne
se côtoyaient à cette réunion qualifiée

d'«intime» que des minist res, des
officiers supérieurs de l'armée, de la
marine ou de la Royal Air Force, des
financiers, des magistrats des Hautes
cours, des diplomates accompagnés de
leurs dignes épouses.

Les mets les plus raffinés, les vins
les plus réputés circulaient. Autour
des invités, chambellans et domesti-
ques chamarrés évoluaient silencieu-
sement, fantômes discrets aux mille
attentions.

Il était onze heures vingt...
L'inspecteur Gwinn, depuis huit

heures du soir, n 'avait pas quitté le
grand porche livrant accès dans l'im-
meuble. Il avait vu défiler tous les
amis des Boltwood, il avait noté men-
talement le nom de ceux qu'il ne con-
naissait pas ; bref, il était sûr de
n'avoir rien abandonné au hasard et
se sentait à l'abri de toute surprise
désagréable.

Ce n'était pas sans ironie qu'il se
remémorait les paroles prononcées, le
matin même, par Rudolph Bushell,
dans son cabinet. Si le collier — un
bijou comme de sa vie il n'en avait
vu de pareil, sinon à la Tour de Lon-
dres — devait être volé, ce ne serait
pas ce soir-là, assurément I

D'un pas tranquille, il gagna le hall
resplendissant des feux de ses trente
lustres et, discrètement, s'en fut à la
rencontre d'un de ses hommes char-
gés de le seconder dans sa surveil-
lance.

Les policiers se rencontrèrent près
d'une baie ouverte sur les j ardins.

— Quelles nouvelles, David ? ques-
tionna l'inspecteur, en offrant une
cigarette à son collaborateur.

— Rien de particulier, chef.
Neil Gwinns tira quelques bouffées

de sa cigarette avant de poursuivre
l'entretien.

— Les autres n 'ont rien signalé ?
— Absolument rien, chef.
— Savez-vous où est Wallace ?
— Je crois qu'il se tient toujours à

proximité des orchestres, chef.
— Weil ! A tantôt.
Neil Gwinns gagna les jardins , il

ne fut pas long à repérer celui qu'il
cherchait.

— Rien de spécial, Farthner ? de-
manda-t-il en l 'abordant.

— Non , chef.
— AU right 1... Continuez d'ouvrir

l'œil... et le bon , Farthner ! Je
compte sur vous.

Et il s'éloigna en se frottant les
mains. Partout , la tranquil l i té  ré-
gnait ; partout , les hommes faisaient
bonne garde, Rudolph Bushell pouvait
venir !

Il s'en fut s'accouder à une fenêtre
et admira le ciel clouté d'étoiles.

— Champagne, sir ?
L'inspecteur se retourna. Un valet

était là, un plateau à la main. Il ac-
cepta une coupe de vin pétillant , la
vida lentement, puis repivota sur ses
talons... Le spectacle de la nuit était
si beau...

(A suivre.)

VAI.-DE-RUZ

A la Caisse d'assurance
du bétail bovin...

(c) Sous la présidence de M. ConstantSandoz , de Chézard. l'assemblée de la
caisse d'assurance du bétail bovin a réuni
de nombreux agriculteurs, & renier , à
l'hôtel de la Paix.

A cette occasion, par 119 contre 100,
rassemblée a rejeté une proposition du
comité tendant S opérer une plus grande
sélection du bétail entrant au Val-de-Ruz
afin d'éviter la propagation de la tuber-
culose.

... et chevalin
(c) A l'issue de la précédente assemblée,
les membres de la caisse d'assurance du
bétail chevalin se sont également réunis.

' Us ont liquidé différentes questions admi-
nistratives et ont notamment procédé à la
réélection de leur président, M. Georges
Jeanfavre. du Pâquier.

La caisse boucle, cette année, par un
Joli bénéfice.

Médaille Henri Dunant
(c) Nos samaritains se sont réunis en
assemblée générale. Après avoir réélu leur
comité (un membre démissionnaire ayant
été remplacé par Mlle Hélène Brunner, de
Fontaines) ils ont appris une heureuse
nouvelle. Trois de leurs membres sont
les heureux bénéficiaires de la médaille
Henri Dunant, le Dr A. Borel , pour avoir
assumé la direction de quinze cours,
Mme Bertha Soguel et Mlle Yvonne Vau-
thier, pour vingt-cinq ans de sociétariat.

En raison des services rendus, Mlle
Yvonne Vauthler a reçu un souvenir.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de nos gymnastes

(c) Samedi soir, la Société fédérale de
gymnastique a donné sa soirée annuelle,
devant une salle bien remplie. Le succès
fut complet et le programme présenté en-
chanta tous les spectateurs, du travail des
pupilles et puplllettes, à celui des actifs,
sans oublier la section des dames.

Pour agrémenter encore le programme,
les organisateurs avaient fait appel à M.
Dubois, du Locle, qui, avec ses deux en-
fants, fit quelques exhibitions acrobati-
ques fort bien mises au point. La partie
théâtrale comportait une pièce comique
« La marraine de Charley », qui fut enle-
vée par des acteurs pleins d'entrain et de
dynamisme. Comme U convenait, un bal
très animé termina cette beUe soirée.

FONTAINEMELON
Soirée du Football-Club

(c) C'était samedi soir le tour du P. C.
Fontainemelon de convier la population à
sa traditionnelle soirée annuelle. L'atten-
te des organisateurs ne fut pas trompée :
la grande salle était pleine d'un public
sympathique qui applaudit aux divers nu-
méros du programme. Après quelques mor-
ceaux de guitares et un chant entraînant
des gars du P. C. Fontainemelon, ce fut
la comédie en trois actes de Y. Mirande
et G. Montlgnac: « Monsieur Bourdln, pro-
fiteur ». Cette pièce, fort bien préparée,
fut enlevée à la satisfaction de tous par
des acteurs qui vivaient leurs rôles et su-
rent rendre au mieux les intentions des
auteurs.

Du côté de la campagne
A la Société cantonal e

neuchâteloise d'aviculture
et de cuuiculture

La Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture et de cunioultuie a tenu
son assemblée générale annuelle di-
manche dernier, à la Ohaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Paul Robert ,
président cantonal Les débats ont fait
ressortir l'amélioration constante des
élevages du canton. Différentes ques-
tions d'ordre technique ont été mdses
an. ooimt ot un nouveau règlement
d'exposition a été adopté. Plusieurs
nouveaux membres vétérans ont reçu
la plaquette et l'insli&ne.

La prochaine exposition cantonale
d'aviculture et de cumiculture aura lieu
probablement oeit aiutomme à Neuchâ-
*t*tA

Après l'exposition cantonale
Lors de l'exposition cantonale, qui a

eu lieu dernièrement à la Ohaux-de-
Tonds. plusieurs membres de notre ré-
gion «e sont distingués.

Parmi les résultats des collections
lapins, relevons ceux de Mme et de M.
Frédéric Perret, de Neuchâtel, quli ont
obtenu 94,10 et 94 points. D'autres éle-
veurs sorten t champion de race et no-
tons quelques titres enlevés par des
membres de la S.O.N.A.C. de notre
région.

Obtiennent le titre de champion de
race :

Alaska : M. Charles Perrottet, Boudry,
95 p. ; Bleu de Vienne : M. Hans Reber,
Cortaillod, 95,5 p. ; Fauve de Bourgogne :
M. Adrien Guyat, Cortaillod. 94,5 p. ;
Géant Blanc : M. Charles Brossin, Colom-
bier, 95 p.; Havane: M. Jacques Gutknecht,
Colombier, 94 p. ; Chamois de Thuringue :
M. Charles Bochuz, Neuchâtel, 94,5 p.

La section de Cortaillod gagne le
challenge lapins lime catégorie et celle
de Colombier, le challenge poules lime
catégorie.

Les pommes de terre
fourragères

E y a disproportion entre la produc-
tion et la consommation de pommes de
terre, dit le conseiller national qui de-
mande au Conseil fédéral de répartJiir
sur toute l'année la consommation de
pommes de terre fourragères en créant
une installation pour la fabrication de
pommes de terre, chose qui serait très
utile.

Le Conseil fédéral répond ceci : La
manière la plus économique de con-
server les pommes de terre f ourragèree
dans les grandes et petites exploita-
tions agricoles consiste à les étuver et
à les ensiler. Oe procédé de conserva-
tion est employé de plus en plus fré-
quemment. Les porcheries industriel-
les qui, pour des raisons techniques,
n'utilisent pas de pommes de terre en-
silées peuvent très bien employer des
pommes de terre séehées. " .

Depuis l'automne dernier, le* séche-
ries ont adopté de nouveaux procédés
de séchage en vue de l'affouragement.
Le rendement en est très élevé, de
sorte qu 'il est possible aujourd'hui de
transformer en peu de temps de gran-
des quantités de pomimes de tenre en
fourrage facile à conserver. D'autres
maisons peuvent aussiii se charger d'en
sécher sans qu'elles soient obligées de
faire de nouvelles ot coûteuses instal-
lations. La régie des alcools étudiera
quelles mesures doivent être encore
prises pour encourager le séchage.
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Si, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-

reux, faites-les examiner :

jeudi 3 février, de 9 à 17 h.
un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-

| tion vous est offerte à titre gracieu x
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée !

[ N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Grande Cordonnerie

J. KURTH
3, rue du Seyon — NEUCHATEL

cy
Pour vos /  * _-̂ /MPRIMES
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
• Rue du Concert 6, 1" étage

Téléphone S12 26
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Un drame sur le continent noir
D'APRÈS LA LÉGENDE, les vampires sont des
maudits qui me peuvent mourir, en expiation d'un
crime... Us sont invulnérables et ne peuvent mourir

que par le feu...
L'AFRIQUE... terre de mystère... où semblent régner

des PUISSANCES OCCULTES...

LE SPECTRE
DU VAMPIRE

et un deuxième film avec

Bill ELLIOTT

LE ROI DES MUSTANGS
Un programme sensationnel

Tél. 5 21 62 En dessous de 18 ans, pas admis
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1 TROIS JOURS DE DÉMONSTRATIONS i
WÊ des merveilleux ^*w^L**mim**~*̂ *****--w*W*̂ B_^_,_^_W ïgâ

| m - va îifzr 1
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soirées théâtrales
et musicales

(c) La Société des mères de la Coudre-
Monruz avait convié chacun a assister
aux manifestations organisées en faveur
de la chapelle. Celle-ci, transformée en
salle de spectacle avec une très modeste
scène, a accueilli de nombreux specta-
teurs samedi et dimanche soir. Le chœur
d'hommes « Echo de Fontaine-André » et
le Chœur mixte paroissial prêtaient leur
concours à l'une ou l'autre de ces deux
soirées.

Un programme varié nous donna l'occa-
sion d'assister à quelques danses enfan-
tines fort bien interprêtées par une char-
mante et gracieuse fillette. TJn groupe
d'enfants costumés présenta la ronde des
petits nains. Ces dames Jouèrent avec
brio une comédie en un acte et une re-
vue locale en chansons qui connurent un
grand succès.

n est regrettable que la Coudre soit
privée d'une véritable salle de specta-
cles permettant à toutes les sociétés l'or-
ganisation de soirées dans de bonnes con-
ditions. H sera peut-être utile d'étudier
la question lors de la construction d'une
halle de gymnastique par exemple.

LA COUDRE

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. salut
musical. 7.1Ô, lnform. 7.20, trois pages de
Mozart. 10.10, émission radloscolalTe. 12.16
harmonie nautique. 12.30, le rail, la routei
les ailes. 12.45, inform. 12.55. œuvres etartistes suisses. 13.10, une page de Lehar.
13.20, musique de chambre. 17.30, quelques
pages de Capek par Llly Pommier. 17.45,
danses populaires roumaines. 17.55, au
rendez-vous des benjamins. 18.30. la femme
et les temps actuels. 18.45, lin disque.18.50, reflets d'ici et d'ailleurs par Paul
Ladame. 19.15, informations, le programme
de la soirée. 19.25, la voie du monde. 19.35
à la pointe de l'archet. 19.45. reportage à'
la demande. 20.10. questionnez, on vous
répondra ! 22.05, mélodies de Maurice Jau-
bert. 22.15, chronique des écrivains suisses
par H. de Zlégler. 22.30, Informations.
22.35, prélude au silence : soir, Fauré.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 12.15, chant. 12.40, concert popu-
laire. 18 h., musique légère anglaise. 19.05
chants populaires. 20.10, musique récréa-
tive. 21 h., danses norvégiennes de Grleg.
21.45, salut musical d'Islande. 22.05, orgue.22.35. trois psaumes.

Chance et gourmandise...
Sait-on que c'est à Broc, dans le can-

ton de Frlbourg, qu'a lieu le 5 février pro-
chain, le premier tirage de notre Loterie
romande en 1949 ?

Broc, patrie du chocolat, où seront asso-
ciées, pour un soir, les Joies de la gour-
mandise et les plaisirs du Jeu, d'ailleurs
bien innocent.

Peut-être est-ce le lieu de rappeler que
le produit de chacune des tranches sert 6
soutenir des œuvres de bienfaisance ou
d'utilité publique. C'est dire, si l'on veut
nous passer ce1 Jeu de mot facile : même
ceux, ce soir-là qui n'auront rien gagné,
ne seront pas chocolat I

Communiqués



SOUS LE SIGNE DE LA <G.F. T . S >

Madeleine Sologne, si elle surprend
parce que sa chevelure n'est pas de
la blondeur absolue qu'on imaginait
après avoir vu « L'éternel retour »,
« Un ami viendra ce soir » ou « Le
loup des Malveneur », confirme pour-
tant par ses magnifiques cascades de
cheveux à la Véronica Lake de cha-
que côté d'un front bombé, ses traits
anguleux, son menton très volontaire,
ses yeux par moments d'une fixité
troublante, ll'imptressioui qu'elle donne
à d'écran.

D'emblée, René Serge, qui nous
présente me déconseille d'utiliser,
pour la définir, l'adjectif « supra-
terrestre » 1 II n'y avait pas grands
risques ; et nous avons, au cours
d'une agréable conversation à bâtons
rompus, établi qu'elle avait bien les
deux pieds sur la terre ! Bile dépend
comme chacun des contingences ma-
térielles. Quand elle a faim, elle dit
qu'elle a envie de dîner. Quand elle
a sommeil, elle annonce qu'elle va
ailler dormir. Bile a besoin de beau-
coup dormir ; mais elle a la chance
de pouvoir récupérer à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit.

Non, pour Madeleine Sologne, me
définition m'apparaît, qu'elle offre
elle-même en rébus épingle à sa robe,
Deux clips précieux, cadeaux de son
producteur et mari, parlent par ini-
tiales : « GF » d'un côté, «TS » de
l'autre. Céda veut dire « Une grande
fille toute simple ». C'est le titre de
son dernier film ; c'est aussi une
définition de l'actrice qui nous parle.

************
Au théâtre, elle est une débutante,

mise à part une éphémère tentative
qui date de dix ans. Il y a une an-
née, elle n'aurait jamais cru qu'elle
remonterait une fois sur les planches.

— Pourquoi ?
— J 'avais peur.
— Peur de quoi.
— De ne pas être à la hauteur. An

cinéma, quand quel que chose est ra-
té , on recommence. Là, il faut  abso-
lument réussir. ,

— Mais alors, comment l'audace
vous est-elle venue ?

Jean Darbonens sourit. C'est sa
victoire. La première fois qu'il a par-
lé à Madeleine Sologne de théâtre,
il s'est fait rabroué. Il a usé de douce
persuasion. Au bout d'une semaine,
Mvëdëf te'de cinéma paraissait moins
effarouchée. Bile lisait des pièces et
même apprenait des textes. « A pré-
sent, ajoute le sympathique acteur,
elle est complètement « piquée » du
théâtre ! »

Une autre personne lui avait dé-

crit les beautés de l'art de la scène,
c'était la femme de Jean-Louis Bar-
rault, une au tre Madeleine ! Avec mo-
destie, elle avait répondu : «Quand
on a vu Madeleine Renaud, qu'est-ce
qu 'on peut espérer?»

N'empêche que, pour le moment,
Madeleine Sologne a Je droit de ta-
bler sur une belle tournée. Après
une trentaine de représentations en
Suisse, le « Pêcheur d'ombres », dans
la mise en scène et le décor de Paul
Pasquier, va passer en France, en
Belgique, en Hollande , en Espagne,
en Afrique du nord et peut-être même
en Italie.

— Et après ?
— U y a des contrats de cinéma-

Un de mes p lus chers désirs serait
d'incarner une Charlotte Corday.
Bernard Zimmer a écrit un excellent
scénario à ce sujet...

Madeleine Sologne.
(Phot. Jean Schœpflin, Neuchâtel.)

— Parlons un peu de cinéma.
Qu'en pensez-vous ?

— Le cinéma français est en
grands progrès. Il fau t le défendre
et , sur ce plan-là, la Suisse nous_ aide
mal. C' est une bien mauvaise cliente.
On préfère l'américain ; et pourtan t,
il me semble qu'un mauvais f i lm
français vaut bien un f i lm américain
moyen.

Un danger, c'est qu'Hollywood
cherche à nous arracher nos meil-
leures vedettes. Si on a une petite
valeur, au moins qu'on la garde pour
notre p ays. Si on nous enlevai t un
Pierre Fresnay, une Michèle Mor-
gan, un Fernand Grauey, une Viviane

Romance, une Micheline Presle.
qu'est-ce qu'il nous resterait ? Nous
devons résister...

— Vous a-t-on aussi tentée avec
un engagement éblouissant pour Hol-
Hywood ?

— On m'a fait des p ropositions.
Mais, sincèrement , je n'ai p as été ten-
tée. Il n'y  a rien à faire là-bas pour
nous. Nous sommes en état d 'infério-
rité. Nous ne sommes pas dans notre
pays, nous ne parlons p a s  notre lan-
gue. Avec leurs millions et leurs ntUr
lions d 'habitants , ils ont les p lus &#&•
tes f emmes et les plus grands talents.
Dans le genre « dur *, qui égalerait
une Bette Davis ? Une Michèle Mor-
gan ? Tant d'autres lut ressemblent
là-bas.

Non , ils ne nous rendent p as ser-
vice. Ils nous t esquintent » f

/VIV/V

D'une grande simplicité, heureuse
et comme surprise de son succès,
Madeleine Sologne nous quitte pour
aller se reposer au moins ddx minu-
tes avant le spectacle.

C'est tou t sauf une «grande vedette»
avec ce que ce terme comporte de
désabusé et d'artificiel. Elle met un
coeur, une conscience touchante à
mériter, soir après soir, des applau-
dissements du public.

Et puis, œ qu'il faut noter quand
même, c'est qu'on voit plus souvent
des artis t es abandonner le théâtre
pour le cinéma que se laisser tenter
— fût-ce pour un temps — par le
moins rentable métier de comédien.

A. B.
P.-S. — Parmi les coquilles de notre

compte rendu d'hier, il en est une que,
malgré leur sagacité, nos lecteurs n'au-
ront n-as « rétablie d'eux-mêmes> parce
qu 'une ou deux lignes sont tombées.
Nous y disions en substance que c'était
à l'auteur davantage qu 'aux acteurs
qu 'il faut reprocher un manque d'unité
dans « Le pêcheur d'ombres ».

Madeleine Sologne, une « débutante» au théâtre
qui affronte le public avec anxiété chaque soir

Nouvelles sp ortives
CYCLISME

L'affaire Depoorter
fait un pas en avant

Poursuivant l'instruction de la
mystérieuse affaire Depoorter, le
tribunal de Bruxelles a entendu
Francis Pélissier, venu de Paris avec
les personnes qui l'accompagnaient
dans sa voiture an moment de l'ac-
cident dn Susten. Pélissier a confir-
mé ses précédentes déclarations et
précisé que c'est déjà le jour même
dn drame qne Jean Leulliot lui
avait conté comment l'accident était
arrivé (on se souvient que c'est l'ar-
ticle de Leulliot dans un quotidien
français qui avait lait rebondir
tonte l'affaire).

On a demandé à Pélissier et à
Leulliot :

— Pourquoi n'avez-vous pas parlé
plus tôt ?

— Nous voulions attendre, ont-ils
répondu, les résultats de l'expertise
médicale. Lorsque ceux-ci ont été
connus, nous avons jugé préférable
de ne rien dire, et de ne pas contre-
dire les conclusions du médecin ura-
uais.

Le tribunal va préciser un antre
point important : en effet, le chauf-
feur de la voiture belge de MM.
\mulders, Hansenns, a reconnu qu'il
ivait vu le corps de Depoorter éten-
du snr la chaussée.

C'est là nn grand pas en avant
dans l'enquête. En effet, rappelons,
que, d'après les reconstitutions effec-
tuées snr les liens mêmes de l'acci-
dent par la police, il était impossi-
ble au chauffeur d'une voiture sui-
veuse (qui est obligée de rouler à
une certaine vitesse) de ne pas tou-
cher, à l'une de ses extrémités, le
corps du cycliste gisant en travers
de la route-

On attend avec Intérêt les autres
conclusions des magistrats enquê-
teurs belges.

TENNIS
Vingt-six nations engagées

en Coupe Davis
Le délai d'inscription étant écoulé,

vingt-six nations participeront à la
Coupe Davis. Ce sont : l'Australie, le
Canada. Cuba et le Mexique on zone
américaine.

Zone européenne : Belgique, Chili,
Danemark, France, Angleterre, sélec-
toln britannique (Ecosse, Pays de Gal-
les), Irlande, Israël, Italie, Luxem-
bourg, Monaco, Hollande, Norvège, Por-
tugal, Autriche, Afrique du sud, Suède,
Suisse. Tchécoslovaquie, Turquie. Hon-
grie et Yougoslavie.

Zono asiatique : Il n'y a pas d'ins-
cription cotte année.

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse

aux engins
La seconde demi-finale du champion-

nat suisse aux engins a eu lien diman-
che à Fribourg et a donné les résultats
suivants :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 49,70 ; 2.
Jean Tschabold , Lausanne, 46,90 ; 3. Karl
Prey, Regenîdorf, 48,50 ; 4. F. Lehmann,
Rlchterswll, 48,30 ; 5. Ch. Buerky, Bienne,
47,90; 6. O. Wetzel, Baie, 47,60; 7. René
Wlnteregg. Couvet, et Marcel Wermellle,
la Chaux-de-Ponds 47.40 ; 9. A Helnl,
Zurich 47 ; 10. W. Zulllger, Regensdorf ,
46,90; 11. Robert Glaus, Otftrlngen, 46,45;
12. A Spoerrl , Wetzlkon, 45,05.

Meilleurs résultats aux engins : barres :
Stalder , 9,90 ; cheval : Stalder , 10 ; an-
neaux : Frey 10 et Stalder , 9,90 ; reck :
Stalder. 10 ; exercice libre : Stalder, 9,90.

Le classement avant la finale : A-*Ja
suite des résultats de Fribourg, le clas-
sement général est le suivant :

1. Joseph Stalder , Lucerne. 128,70; 2.
Marcel Adatte. Zurich, 128,10; 3. Walter
Lehmann. Rlchterswll 128 ; 4. Karl Prey,
Regensdorl 126,80 ; '5. Fritz Lehmann,
Kirchberg. 126.60 ; 6. Jean Tschabold, Lau-
sanne. 126,20; 7. H. Grundler. Zurich,
125,80; 8 Fritz Lehmann . Rlchterswll ,
125,60; 9. Camille Bullloni. Berne, 125,50;
10. Robert Lucy, Berne, 125,30.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters II à Villars

On nous écrit :
Dimanche la deuxième équipe neu-

châteloise s'est rendue à Villars.
Le matin, contre l'équipe locale, elle-

gagna par 6 à 4. Ce match disputé sur
glace en excellent état fut plaisant à
suivre. Le j eu fut correct ct très ou-
vert. Les oranges et noirs prirent
l'avantage à la marque dès le début
par Cattin (3). Uebersax (2) «t Miche-
letti.

L'après-midi se disputait lo match
revanche comptant en outre pour la
coupe du VMlars Palace. Le début du
match vit une nette supériorité des
Vaudois qui marquèrent 2 buts. Puis lo
j eu se stabilisa jusqu'au début du der-
nier tiers-temps qui débuta par le sco-
re de 2 à 2. C'est alors quo les jeunes
Neuchâtelois nous montrèrent ce qu 'ils
savaient en faisant passer le score do
2-2 à 9-2.

Bonne partie de toute l'équipe, spé-
cialement do l'arrière Burot qui devient
chaque jour meilleur. Les buts de cette
pairtie furent mis par TJebersax (3),
Blank (2). Micheletti, Sehray. Witwon
et Benkert.

Travers bat Morat
Dimanche après-midi, SUIT la patli-

noixe de Travers ot devant un nom-
breux public, Travers I a battu Morat
par 5 buts à 3. Le jeu ra/pide fut plai-
sant. Excellent arbitrage do M. L.
Frasse. Pondant les poses le couple
Qraodjean, de Neuchâtel (17 et 15 ans)
régala l'assistance par des démonstra-
tions do patinage artistique tout dorapidité et do grâce.

SKI
Le lime championnat

romand ouvrier
à Tête-de-Ran

Par un temps idéal, ces championnats
ee sont déroulés eamedi et dimanche
à Tôte-de-Kan. Très bien oganisés par
les Ainiis de la Nature de la Ohaux^le-
Fonds, dans une ambiance des plua
amicales, ces concours qui réunissaient
l'élite des coureurs ouvriers romands,
ont _ été disputés sur nne neige assez
difficile, mais excellente pour bien
départager les concurrents. La mani-
festation était honorée de la présence
de M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
chef du gouvernement neuchâtelois,
et de Gaston Sohelliing. président de la
commune de la Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résultats :
Descente

Dames : 1. Tzaud Simone (AN. la
Chaux-de-Fonds), 2' 30".

Seniors : 1. Bron Maurice (AN, la
Chaux-de-Fonds), 2' 10" 2/5 ; 2. Vuil-
leumier G. (CMO, Genève), 2' 13" ; 3.
Geiger Ernest (AN. Neuchâtel). 2' 23".

Vétérans ; 1. Bernath Willy (AN. la
Chaux-de-Fonds). 2' 2" 4/5 ; 2. Bochat
François (DON. Genève), 2* 22" 2/5 ;
3. Mathls Jean (AN, la Chaux-de-
Fonds), 2' 46" 4/5.

Slalom
Dames : 1. Marthe Marguerite (Cas-

cade. Genève), 2' 13" 4/10 ; 2. Tzaud
Simone (AN. la Ohaux-de-Fonds), 2'
20" 3/10.

Vétérans : 1. Bernath Willy 1' 54"
5/10 ; 2. Rochat François, 2' 25" 8/10.

Juniors : 1. Gilliéron Fernand (SC,
Lausanne). 1' 54" 1/10 ; 2. VuiUème Edy
(AN. Bienne). 2' 3" 1/10.

Seniors : 1. Marthe Willy (Cascade,
Genève). 1' 41" 5/10 ; 2. Vuilleumier
G. (CMO, Genève) , V 50" 2/10 ; 3. Gei-
ger Ernest (AN, Neuchâtel), 1" 55" 8/10.

Fond
Juniors : Muster Jean-Pierre (SO,

Lausanne). 84' 12".
Vétérans : 1. Bernath Willy, 48' 20"

3/5 ; 2. Mathis Jean. 52" 27" 4/5.
Seniors : 1. Biesen Walter (AN. la

Chaux-de-Fonds). 52' 56" ; 2. Marthe
Willy (Cascade, Genève), 53" 19" ; 8.
Tripet Lucien (AN, la Chaux-de-
Fonds). 54' 49".

Combiné
Dames : 1. Tzaud Simone, 8,27 ; 2.

Marthe Marguerite, 56,50.
Juniors : 1. Gilliéron, 0 ; 2. Outovay

Claude, 9,06.
Vétérans : L Bernath Willy, 0 ; 2.

Rochat François. 31,55 ; 3. Mathis
Jean. 64,17.

Seniors : 1. VuiUeumier G., 7,10 ; 2.
Marthe Willy, 15,34 ; 3. Geiger Emest.
17.70.

LA VIE NATIONALE
Les résultats financiers de deux fêtes fédérales de 1948
BEBNE. 30. — A l'occasion de l'as-

semblée des délégués de la Société fé-
dérale de chant qui vflemt d'avoir lieu à
Bftle. M. Arnold Seematter . conseiller
d'Etat bernois et président du comité
d'organisation de la XXVTme fête fé-
dérale de chant, qui s'est déroulée à
Berne en 1948. et de la fête du cente-
naire de la constitution fédérale, a pré-
senté un rapport sur la gestion et les
résultats financiers de ces deux gran-
des manifestations.

Sur un mouvement de fonds de
4,868,009 fr. 87, il y a eu 2,714,489 fr. 47
de dépenses et 2,675,596 fr. 70 de recet-
tes, y compris 800.000 fr. de subven-
tions fèdérale-et bernoise —r canton et
ville. Il y a donc eu un excédent de
dépenses de 38,892 fr. 77. Par rapport
au budget, les comptes accusent une
amélioration de 144,365 fr. 23.

Quant à la fête fédérale de chant
elle-même, elle a vu la participation
de 185 sociétés ou de 12,035 chanteurs
(12,428 inscrits), chacune des quatre
principales cérémonies ayant compris
enviro n 3000 chanteurs.

En ce qui touche la fête du cente-
naire de la constitution, le spectacle
intitulé « Jahr der Besinnung » a été
donné dix fois, le cortège historique a
défilé deux dimanches dans les rues
de Berne et la IXme. symphonie de
Beethoven a été jouée cinq foie.

Le résultat financier de ces fêtes
s'est fortement ressenti du mauvais
temps qui a régné pendant presque les
deux fins de semaine qui avaien t été
fixées pour les deux manifestations.
Ou se rappelle que le mois de j uin 1948
a été marqué par un froid hors de sai-
son.

Précisions au sujet
de la hausse des loyers

BERNE , 31. — Le département
fédéral  de l 'économie publi que
communique :

La portée des nouvelles directi-
ves pour le contrôle des loyers est
souvent mal comprise. Pour dissi-
per tout malentendu , nous attirons
l'attention sur ce qui suit :

ï. Les augmentations de loyer au
delà du niveau effectif d'avant-
guerre restent subordonnées, dans
chaque cas d'espèce, à l'octroi d'une
autorisation officielle écrite.

2. Les demandes d'autorisation
de hausses de loyer doivent être
adressées, pour chaque immeuble
séparément , à l'office du contrôle
des loyers du canton dans lequel se
trouve la propriété.

3. Les nouvelles directives du ser-
vice fédéral du contrôle des prix
du 1er novembre 1948 n'autorisent
nullement une augmentation géné-
rale des loyers et leur application
n 'entraînera pas une hausse du prix
de location dans tous les cas. Comme
par le passé, le montant de l'aug-
mentation dépend du total des char-
ges grevant l'immeuble, total qu'il
convient donc de déterminer dans
chaque cas particulier. En revan-
che, la nouvelle réglementation cons-
titue un allégement pour le proprié-
taire d'immeubles, en ce sens qu'elle
prévoit l'application d'un taux de
irais d'entretien égal à 1,5 % de la
valeur non amortie du bâtiment en
1939, sans que le propriétaire ait à
justifier de dépenses effectives équi-
valentes. Toutefois , le propriétaire
n 'est dispensé de cette preuve que
si l'application du taux de 1,5 %
n 'entraîne pas une hausse supérieu-
re à 5 % du loyer d'avant-guerre.

L'ennemi de Tchang Kai-Chek.
le général Lin Pao

chef des troupes communistes chinoises
En 1943, deux généraux se ren-

contraient à Tchoung-King pour li-
quider une vieille querelle : d'un
côté Tcgang Kaï-Chek, chef du gou-
vernement nationaliste de Nankin :
de l'autre, Lin Pao, chef militaire
des communistes, aux ordres de
Mao-Tsé-Tung.

Une entrevue historique
Ce jour-là, Lin-Pao, commandant

de l'armée du mord, c'est-à-dire des
troupes communistes, se rendit à
Tchoung-King, afin de négocier avec
Tchang Kaï-Chek une trêve pour un
quart de siècle à l'époque où, au len-
demain de la prise de Moukden, il
marchait sur Nankin. Les communis-
tes réclamaient alors la participation
de l'un de leurs représentants au gou-
vernement central, tandis que Tchang
Kaï-Chek exigeait que les armées
commandées par Lin Pao passent
sous ses ordres.

Les témoins de oette conversation
décisive racontent que le général rou-
ge avait déjà fait quelques conces-
sions, quand le généralissime se mit
à critiquer, avec sa brusquerie cou-
tumière, les talents militaires de son
interlocuteur.

— Tu étais mon élève le plus bril-
lant, lui dit-il, mais on t'a tourné la
tête à Moscou.

Lin Pao se leva, salua au garde-à-
vous et, sans un mot quitta la pièce.

L'élève n'a plus rien
à apprendre de son maître
Pourtant, en matière de stratégie,

Lin Pao a incontestablement prouvé
à son ancien maître que celui-ci
n'avait plus grand-chose à lui ap-
prendre.

Agé de quarante ans, c'est uni que-
ment à ses dons de stratège que Lin
Pao doit être toléré par les commu-
nistes. Il n'est ni marxiste ni boîché-

viste. 11 descend d'une famille très
riche : son père, un industriel, avait
donné à ses fi--s une excellente éduca-
tion. Lorsque l'industriel fit faillite,
victime des intrigues des « quatre fa-
milles » de Chine qui considéraient le
pays comme leur fief et acculaient à
la ruine leurs concurrents aux reins
moins solides, Lin Pao, en signe de
protestation, passa chez les commu-
nistes, qui avaient engagé une lutte
sans merci contre ces quatre grandes
familles.
tes exploits de la a Panthère »

En 1935, frais émoulu de l'école mi-
litaire, Lin Pao dirigea la fameuse
« longue marche » des communistes,
qui, partis du centre de la Chine con-
quis par Tchang Kaï-Chek, se diri-

Le général Lin Pao

geaient vers la Chine septentrionale.
Sur les quatre-vingt mille hommes qui
composaient initialement l'armée,
seuls vingt mille purent, au prix de
luttes acharnées, parvenir au Yen-
nan. En trois cent soixante-huit jouais,
ils parcoururent 7000 kilomètres à
pied, en camions ou en chemin de fer,
dans des vagons de marchandises,
franchissant dix-huit chaînes de mon-
tagne, vingt-quatre fleuves, traver-
sant quinze provinces, livrant douze
grandes batailles et affrontant quoti-
diennement des engagements de
moindre envergure.

Lin Pao, surnommé «la Panthère >,
qui n'avait à cette époque que vingt-
sept ans, n'était plus que l'ombre de
'lui-même lorsqu'il parvint au terme
de cette campagne. Il fut alors en-
voyé en Russie pour se rétablir, mais,
à son retour, il rejoignit le front de
guerre civile. Au cours de la guerre
de 1939-1945, quand une trêve fut
conclue entre les communistes et
Tchang Kaï-Chek, qui s'unirent pour
combattre ensemble les Japonais, Lin
Pao fut délégué à Tchoung-King. Pour
qu'il puisse s'y rendre, Tchang Kaï-
Chek dut révoquer le mandat d'arrêt
lancé jadis contre lui : en effet, une
prime de 100,000 dollars avait été pro-
mise à quiconque amènerait, mort ou
vif, le chef de l'armée rouge.

Lorsque la guerre civile reprit, Lin
Pao dut s'enfuir secrètement de
Tchoung-King. Déguisé en vieux sa-
vant, il gagna la Mandchourie. En
1947, le bruit courut qu'il était tombé
sur le champ de bataille. En réalité,
il avait simplement été blessé, et se
soignait dans un hôpital russe. Ses
récentes victoires ont prouvé que le
général rouge, qui, sans être commu-
niste, fait gagner au Kremlin la ba-
taille de la Chine et de l'Asie, est plus
vivant et plus dynamique que jamais.

LA DÉMO GRAPHIE S UISSE

Le Bureau fédéral  de statistique
commun ique les renseignements sui-
vants (avec les princi paux résultats
provisoires du premier semestre de
1948) :

Le redressement démographique,
qui a succédé en 1941 à la dépression
de 1936-1940, s'est poursuivi , pour les
mariages. Pour les naissances, au
contraire , le point culminant est net-
tement dépassé. Le nombre des ma-
riages dans l'année en revue a été de
39,400, après une augmentation de 630
unités seulement, mais il faut préciser
que cet accroissement se rapportait
à un chiffre déjà fort élevé. Aussi,
est-on d'autant plus surpris de voir
le nombre des naissances s'abaisser
de 1400 pour descendre à 87,700. Une
petite vague de grippe, en février, a
contribué à accroître de 1100 le nom-
bre des décès qui a ainsi passé à
51,400 ; il ne s'agissait toutefois que
d'un phénomène passager. En raison
de ce développement inverse de la
courbe des naissances et de celle des
décès, l'excédent des naissances a su-
bi une baisse relativement forte , de
2500 unités, pour se réduire à 36,300.

Au premier semestre de 1948, l'évo-
lution du nombre des mariages, com-
me aussi des naissances, se distingue
par une rare stabilité. La grippe ayant
été pratiquement inexistante , le total
des décès est tombé à 25,600, après
une baisse de 2200. De ce fait , le gain
démocratique naturel s'élevant de
2000 a atteint le chiffre-record de
20,700.

Beaucoup de mariages
mais peu de naissances

Malgré le nombre extraordinaire-
ment élevé des mariages, la courbe
des naissances commence à s'inflé-
chir sérieusement. D'après les plus
récentes observations, le recul est de
nouveau particulièrement marqué
chez les agriculteurs ; cette évolution
a été attribuée , pendant la guerre , au
fait que les paysannes étaient sur-
chargées, et , tout récemment , à une
recrudescence de la désertion des
campagnes, qui se manifeste par une
notable réduction du chiffre des ma-
riages.

Le déficit de mariages, parmi les
personnes occupées dans l'agricultu-
re, est d'autant plus frappant qu 'il re-
flète une évolution contraire à celle
des autres groupes économiques. Par-
mi les personnes dépendantes — cel-
les de l'agriculture exclues — le nom-
bre des mariages est monté, en 1947,
de 1280 ou de 4,5 pour cent pour at-
teindre 29.600. tandis qu 'il est des-
cendu à 5160, dans l'agriculture , après
une diminution de 660 ou de 11 pour
cent. Cette divergence subsiste, sans
atténuation , en 1948.

La population paysanne a accusé,
en 1947. une perte de près de 900
naissances légitimes vivantes (4 ,8
pour cent), et même une de 800 (8
pour cent) dans le premier semestre
de 1948, au regard de la période cor-
respondante de 1946 ; on peut donc
s'attendre à voir la courbe des nais-
sances s'infléchir plus encore, lors-
que la réduction du nombre des ma-
riages aura fait sentir ses effets.

A cela s'ajoutent des changements
de structure des classes d'âge, préju-
diciables à la natalité. Bien que le
chiffre de la population suisse se soit
accru de 850,000 depuis 1910, le nom-
bre des célibataires de 18 à 39 ans
n'est aujourd'hui guère plus élevé
qu'à cette époque. La proportion des

célibataires de 18 à 39 ans est ainsi
descendue de 24 pour cent chez les
hommes et de 29 pour cent chez les
femmes.

Si l'on considère en outre que les
personnes aptes au mariage — sans
tenir compte de l'immigration — de-
viendront beaucoup moins nombreu-
ses, ont doit juger avec prudence la
situation démographique de la Suisse,
bien que les chiffres de mariages et
de naissances soient élevés.

La vague de divorces observée ces
dernières années s'est quelque peu
abaissée. Il ne faut pas lui donner
plus d'importance qu'à celle qui sui-
vit la première guerre. Comme à cet-
te époque, la courbe s'est élevée cette
fois-ci au-dessus d'une ligne légère-
ment ascendante, dans la mesure mê-
me où elle en était restée au-dessous
pendant la guérie.

L'état sanitaire
de la population

Au regard de l'année précédente, la
mortalité ne s'est notablement éle-
vée dans aucune classe d'âge. L'état
sanitaire du peuple suisse — au-
tant que l'on en peut juger par la
statistique de la mortalité — est de-
meuré excellent. Cette conclusion est
encore confirmée par les résultats du
premier semestre de 1948, où le taux
général de mortalité baisse de 10 pour
cent environ. La mortalité des nour-
rissons — on sait qu'elle donne la
mesure de la mortalité et de l'état sa-
nitaire d'un pays — est même tombée
bien au-dessous de son niveau le plus
bas.

La science médicale marque actuel-
lement de beaux progrès dans la lutte
contre la tuberculose. En 1946, la
mortalité par tuberculose, est tombée
au plus bas niveau qu'elle ait jamais
atteint. Ce résultat s'est encore amé-
lioré de plus de 12 pour cent en 1947.
Il ne s'agit pas là d'une fluctuation
accidentelle , cette tendance s'étant af-
firmée dans le premier semestre de
1948. Dans cette période, la mortalité
est descendue encore de 21 pour cent
par rapport au chiffre-record de l'an-
née précédente. Au regard de la
moyenne des deux dernières années
d'avant-guerre, 1938-1939 , la réduction
est même de 35 pour cent. Remar-
quons toutefois que la tuberculose a
fait , en 1947, 3000 victimes, dont 2200
de moins de 60 ans.

Le succès de cette campagne contre
la tuberculose est dû moins au non-
veau médicament qu'est la streptomy-
cine — la Suisse ne l'emploie sur une
grande échelle que depuis 1948 —
qu 'aux visites médicales générales en-
treprises pendant la guerre, selon les
méthodes les plus modernes. Par ce
procédé, nombre de cas de tubercu-
lose ont sans doute été dépistés à
temps et guéris. Sur les cinq maladies
de vieillesse — sénilité , apoplexie cé-
rébrale , cancer, maladie du cœur et
artériosclérose — seul le cancer ac-
cuse une baisse notable de la morta-
lité.

La statistique des causes de décès
révèle une recrudescence inquiétante
des accidents. Cette tendance est d'au-
tant plus néfaste que la mort violente
atteint nombre de gens dans la force
de l'âge. Les deux tiers environ des
accidents mortels ont abattu des per-
sonnes de moins de 60 ans. Comme on
pouvait s'y attendre, les véhicules à
moteur ont provoqué la plus forte
augmentation. Ils ont fait 100 victi-
mes de plus, donc en tout 470.

Les mariages, naissances et décès en 1947
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Aujourd'hui à 15 h. UF.UMÈHK

de j
BETTE DAVIS

dans son meilleur film

UNE FEMME CHERCHE SON DESTIN
Prix des places : Pr. 1.70 et 2.20

Version sous-titrée français
et allemand

En dessous de 18 ans pas admis



¦ MARIAGE
¦ Dame ayant de bon-¦ nés relations dans
9 tous les milieux se re-
[ commande aux pér-
il sonnes désirant se
j  créer un foyer heu-
¦j reux. Succès, dlscré-
¦ tion. Case transit 1232
¦ Berne

Fr. 50,000.-
sont demandés sur Im-
meuble. Affaire Intéres-
sante. Falre offres sous
chiffres P. 1494 N., à pu-
blicitas, Neuchâtel.

¦fl APIAN1SSAGE m
IB DE CASSEROLE S 11
|B A FONDS ÉPAIS II

S MANCHES s ANSES fl

Dépôt pour Neuchfttel

F. GIRARD
« LE HÊVE »

BUE DD BASSIN

Qui prêterait

Fr. 15,000.-
Intérêt 5 %, affaire as-
surée. Urgent. Adresser
offres écrites à C. P. 986
au bureau de la Peullle
d'avis.

Grâce à ton
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

A VENDRE
une bicyclette de da-

me, état de neuf ,

une machine à écrire
« Remington » por-
table,

un radio avec tourne-
disques, table ct dis-
ques,

un manteau gris 42-44.
S'adresser : Mme' Konrad.
Hôpital 8.
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CHAQUE JOUR
vous vous servez d'un objet élastique

sous n'importe quelle forme, soit :

d'une gaine
de jarretelles
de ruban élastique
de lacet pour corsets
de gros-grain pour j upes -
de tissu élastique pour corsets
de bretelles pour messieurs et garçons
de ceintures pour messieurs et garçons
de supports de chaussettes
de bracelets pour chemises

Savez-vous comment ces articles se fabriquent ?
Venez voir, à notre premier étage, la machine

à élastique

«DIAG ONAL»
(¦«fi , • ¦ - ¦ - ' .. . - i 

au travail ; c'est un chef-d'œuvre suisse, qui
fabrique pour vous ces articles si utiles.

Démonstration
jusqu'au 10 février

Elastique «DIAGONAL» sur carte d'une qualité
éprouvée 1V2 m. 3 m.

- 5̂ ï«
Jarretelles « DIAGONAL », d'une très bonne

qualité et d'une exécution soignée

-.95 l10 l25 P* paire
Gaine « VEDETTE » élastique dans les deux

sens, sans coulure, maintient et corrige
votre ligne

2050

Lacets élastiques « DIAGONAL » pour corsets
3 m. 4 m.

125 1?5
Gros-grain élastique pour jupes, dans la qualité

« DIAGONAL », le mètre !

150
Ruban élastique «DIAGONAL» pour coulisses,

pour jarretelles, etc., depuis

"¦iiarw 'e mètre

NEUCHATE]
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Ces messieurs
ne la quittent p lus. . .

La secrétaire, ou la Halda ? Toutes
deux! Elles ont la même élégance;
l'une et l'autre travaillent à merveille.
De plus belles lettres, plus nom-
breuses, avec moins de peine : voilà
ce que vous assure Halda!

Travail p lus rap ide, grâce â l'élan
automatique des caractères

Moins de f atigue, grâce aux 49
roulements à billes suédois qui ren-
dent la machine si douce à manier

Moins de f autes, grâce à l'agréable
couleur vert-mat, qui n'éblouit ni ne
distrait
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Des aiUs £§K aux doigts: c 'est une Halda

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHATEL
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SAMEDI 5 FÉVRIER 1949

dans les salons de la Rotonde

SOIRÉE-BA L
DU CAN TONAL-NEUCHATEL F. C.

DEUX ORCHESTRES
la chanteuse de genre

CLAUDINE JOYE
de Radio-Lausanne

MILTOUR
le prestigieux prestidigitateur

THE FOUR SISTERS
dans leurs ballets exotiques et acrobatiques

Le Pocher d 'As... décoration inédite
Cotillons, serpentins

TENUE FONCÉE

Entrées : non-membres : messieurs Fr. 5.—, dames Fr. 3.—
membres : Fr. 2.— fâ il:

Location chez Mme Bettu Fallet , tabacs, Grand-Rue

r
rjn pain délicieux... \

SCHULZ, boulanger 1
*

 ̂
CHAVANNES 16 J

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres 5

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 6fi

KEUCHATEI.
Seyon 38
Mutile 20

Etuvage de bois
Nous nous chargeons de l'étuvage à façon de

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

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

SAINT-AUBIN (Neuchâtel ) Tél.; 6 7128

Savez-vous que
depuis 1777 la
maison GRE Y -
POUPON de Di-
jon, livre une
moutarde appré-
ciée des fins
g o u r m e t s  du
monde entier ?
Vous pouvez à
nouveau l'obte-
nir dans tous les
b o n s  magasins
d'alimentation.

Gros: Prexlm S.A.
Corcelles (Neu-
châtel).

r ^One tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pbarmacles
et drogueries

seulement
L M

AUTORISATION OFFICIELLE
I

Nouveaux sacrif ices
Démarques à des prix sensationnels !

70°/RABAIS JUSQU'A g ^f / Q

ROBES DE BAL modèles uniques
Valeur jusqu'à 169.— 289.—

SOLDÉ Su." 7Û.B

ROBES DE LAINAGE
Grandes tailles 46 à 50

Valeur 69.- SOLDÉ ilw ¦"

ROBES DE LAINAGE
tailles 40 à 44

Valeur jusqu'à 79.— SOLDÉ JUl11

ROBES en soie, uni et fantaisie
Valeur i 79.— 89.— 159. , ,, ,,- . a .."soLDt 20.- 30.- 40.-

MANTEAUX MODÈLES
Valeur 120.— 189.— 250.—

SOLDé 50.- 80.- 100.-

MANTEAUX DE FOURRURE
Valeur 450 — SOLDÉ Mm3)%tmm

JUPES LONGUES pour soirées
noires **% 

^^
Valeur 45.— à 69.— SOLDÉ \WÊ W«"

CHEMISER EN nJMELLINE
noir, brun , gris, tailles 38 à 42.—

Valeur 13.80 SOLDÉ \\\_W um

CHEMISIER EN TOILINE écrue
tailles 38 à 46

Valeur 19.80 SOLDÉ lu*"

ROBES et MANTEAUX pour fillettes
soldés avec RABAIS jusqu'à 50 %

Vu notre exposition de blanc, ces articles
seront en vente à part à notre grand raijon

de vêtements POUR DAMES

Malgré les prix énormément baissés, nos qualités
restent inchangées
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fi o EU -**̂  L'homme surmené £|
IBP devient rapidement la proie 

^"̂̂  de l'anémie. Son sang s'appauvrit, Sf
ses nerfs sont ébranlés, et II lui est *\*W\
difficile de continuer sans efforts le tra- âS
val) journalier. Il peut cependant réagir $B
contre la fatigue, la débilité des nerfs, gtf
et maintenir son sang riche, abondant et 5p

_, pur, en faisant usage d'un bon tonique ĝ
reconstituant. jS|

Contre le surmenage, la fatigue céré- BJ
brafe, physique ou intellectuelle, le Vin lîtj
TONIQUE TOLEDO contenant de l'extrait Jj)
de viande et du fer, est particulièrement à̂
recommandé. S î

Régénérateur du sang appauvri, re- rj
constituant des nerfs épuisés, le Vin fi
TONIQUE TOLÉDO stimule l'appétit, W
redonne des forces et est employé dans 

^̂^
m

de nombreux cas de surmenage ,̂ ^̂ 0^̂ **JjP
perte de poids, manque _ .̂|« -̂-**B l  1 *J»
d'appétit. _ ^_*t_ 0̂̂ ^̂ _\ I I*  Û S-
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(Impôt compris) M Wi tf A

SONT N É C E S S A I R E S  POUR s! 0̂UE TO»^
UNE CURB J  ̂3S *̂ ĵ

ett VE NTE DANS LCS PHARMACIES ;?¦> SHi Ĵ

Occasions exceptionnelles
Pour cause de rupture de contrat,

je cède à des prix tout à fait avantageux :

deux voitures américaines
19 et 21 CV, impôt, neuves, modèles 1949, de

premières marques, n'ayant jamai s roulé.
S'adresser : case postale 6484, à Neuchâtel.
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Skieurs
Vue-des-Alpes

Cette semaine : DÉPARTS TOUS LES JOURS

PLACE DE LA POSTE à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER Tf^e



La réforme des finances
se fera-t-elle avec

ou sans impôt direct ?
( S D I T E  DE LA P R E M I E R S  P A O E )

Il fallait nne voix romande. Oe fut
celle de M. Picot, libéral cenevois'. qni
s'éleva pour faiire une proposition pré-
cise.

M. Picot insiste très judicieusement
sur la nécessité d'un amortissement ra-
pide. Mais comment procurer à la Con-
fédération les recettes dont elle a be-
soin à oette fin, sans pour autant rédui-
re les cantons à l'était de sujétion fis-
cale vis-à-vis du pouvoir central î

Em ajoutant à la somme des Blmpôts
cantonaux et communaux que paie cha-
que contribuable, dix centimes addi-
tionnels par franc réservés à l'amor-
tissement de Ja dette fédérale.

Solution simple, solution peu. coûteu-
se — elle supprime pratiquement tout
appareil administratif nouveau — solu.
•tion efficace, solution juste enfin, puis-
qu'elle tient compte 'de la capacité de
chaque contribuable.

L'idée paraît ingénieuse à première
vue : elle soulève cependant un© ob-
jection majeure. Pour le même revenu.

la taxation est bien différente entre
certains can tons, surtout entre certai-
nes communes. Le citoyen fixé à Coire
ou à Bifenue, par exemple, n-àiera trois
ou quatre fois plus d'impôts commu-
naux et cantonaux, poux le même reve-
nu, que l'habitant de Sairnen ou de
Sch'wyz. En conséquence, il contribuera
par le Jeiù des centimes additionnels,
dans une proportion trois on; quatre
fois plus forte à réduire la dette de
la Confédération. Bt cela, oe n'est plue
de Ja justice. Car si une certaine iné-
galité fiscale peut s'expliquer SUIT 1©
plan communal et cantonal, en raison
des avantages plua ou moins considé-
rables offerts au .contribuable, elle ne
se justifie pluB lorsqu'il s'agit de ré-
partir une dette contractée dans l'inté-
rêt de tous»—, '".- '

Peiut-être trouvera-t-on dans la pro-
position de M. Picot les éléments d'une
véritable «onciMation. A ce titre, elle
méritait d'être présentée.

Q. P.

Les groupes politiques
examinent le projet de réforme

des finances fédérales
Les radicaux se prononcent pour l 'impô t sur les boissons

Chez les Indépendants
BEBNE. 1er. — Le groupe des indé-

pendante de l'Assemblée fédérale a te-
nu deux séances les 26 et 31 janvier
pour discuter à fond de l'état de la ré-
forme des finances fédérales. Il pro-
fesse la conception que ni le projet du
Conseil des Etats ni celui de la com-
mission du Conseil national ne consti-
tuent une réforme qui mérite ce nom.
L'ordonnance des finances fédérales à
large vue. simple et économique.^ 

envi-
sagée depuis des années ne saurait sor-
tir des délibérations qui ont eu lieu
jusqu'ici. On n'y voit pas non plus la
possibilité d'amortissement de la dette
fédérale. Le groupe refuse d'approuver
un projet qui tient si peu compte des
intérêts du ménage fédéral et de ceux
du peuple. Si l'on devait arriver à une
solution transitoire, étant donné que le
temps presse, il faudrait établir un
programme d'urgence qui en tout cas
libérerait les denrées alimentaires et
autres produits de première nécessité
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui
comporterait une énergique imposition
de l'alcool et réduirait la part exagé-
rée des cantons aux impôts fédéraux.

An groupe conservateur
catholique

BERNE. 1er. — Le groupe conserva-
teur catholique de l'Assemblée fédérale
s'est occupé lundi soir et mardi après-
midi du profet de réforme des fi nances
fédérales en présence de MM. Etter et
Celio. conseillers fédéraux.

Le groupe, après une discussion gé-
nérale a décidé de voter sur l'entrée
en matière. MM. Ho'enstein. Maspoli
(Tessin). Eder (Thurgovie) et Favre
(Valais) ont rapporté sur les différents
Impôts prévus. Une large débat s'est
ensuite institué Le groupe a décidé à
l'unanimité de repousser un impôt fé-
déral direct et de le remplacer par

des contingents d'impôts conformément
à la proposition du parti conservateur.

Le groupe a approuvé en principe
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il est
d'avis que la question d'une charge
plus étendue frappant les objets de
première nécessité devrait être exami-
née et devrait également être prise en
considération dans la constitution ou
dans la législation prévue pour l'exé-
cution de la réforme.

Au groupe paysan,
artisan et bourgeois

BERNE, ler. — Le groupe des
paysans, artisans et bourgeois de l'As-
semblée fédérale a décidé l'an dernier
d'entrer en matière sur le projet d'ar-
rêté relatif à la réforme des finances
fédérales. MM. Reichling et Gysler,
conseillers nationaux ont exposé diver-
ses opinions.

Le groupe estime nécessaire en ce
qui concerne les dépenses que l'appa-
reil administratif actuel de l'Etat soit
réduit. La questâon du prélèvement
d'un impôt sur les boissons a été de
nouveau examinée. Le groupe doit s'en
tenir à son refus dans l'intérêt d'une
production indigène, pour autant qu 'on
ne- rraisse pas garantir une impasitioj a-
à la charge'des consommateurs.

Au groupe socialiste
BERNE, ler. — Le groupe socialiste

de l'Assemblée fédérale s'est réuni
mardi après-midi. Après un exposé gé-
néral du président du groupe, celui-ci
a décidé de s'en tenir à l'examen, au
cours de la session, de l'arrêté fédéral
sur la réforme des finances de la Con-
fédération. Le groupe s'est opposée à
une tentative éventuelle d'interrompre
les délibérations et d'envisager une so-
lution transitoire en lieu et place du
projet de réforme.

Le vote final mettra de la clarté sur
les divergences existant entre le Con-
seil des Etats et sur les perspectives de
la réforme envisagée.

Le groupe a approuvé tous les points
soulevés par sa délégation au sein de
la commission. Le groupe socialiste
voudrait une solution claire sur l'atti-
tude qu 'il entend observer à l'égard
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
sur l'impôt d'amortissement, c'est-à-
dire en réalité sur l'impôt fédéral di-
rect. Le groupe n'a pas abandonné son
hostilité de principe à l'égard d'un
impôt sur le chiffre d'affaires. Il n'est
prêt à un accord que si l'on s'entend
sur une solution prévoyant l'impôt
d'amortissement, la fixation de mini-
ma libres d'impôt et, en général, sur
des dispositions, supportables par la
classe ouvrière qui prévoieraient éga-
lemen t des denrées de première néces-
sité, échappant à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Au groupe radical
démocratique

BERNE, ler. — Le groupe radical
démocratique de l'Assemblée fédérale
s'est occupé de la discussion de la ré-
forme des finances fédérales.

Le groupe a approuvé la proposition
du Conseil fédéral en ce qui concerne
le remboursement aux cantons, jus-
qu'à concurrence de 50 %. des parts qui
leur reviennent sur les droits de doua-
ne frappant la benzine. Le groupe
s'est prononcé en faveur d'une solu-
t ion laissant à la Confédération tout le
bénéfice de la Banque nationale, de la
taxe militaire et de l'impôt des mono-
poles. Le groupe a approuvé le main-
tien de l'impôt anticipé sous sa forme
actuelle. L'impôt sur le tabac a passé
sans discussion de même que le prin-
cipe sur l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, limit é à 20 ans. dont le taux est
de 4 % et qui ne frappe pas certains
produits de première nécessité.

Après une discussion nourrie, le
groupe a approuvé également l'impôt
sur les boissons. Une minorité a voté
pour que le vin ne soit pas frappé par
cet impôt.

L'impôt sur le luxe est maintenu. Le
groupe a repoussé à l'unanimité le
prélèvement d'un impôt sur les succes-
sions.

En ce qui concerne la décision prise
la veille contre un impôt fédéral di-
rect, le groupe a décidé qu'au cas où
un tel impôt serait néanmoins voté il
conviendrait de s'inspirer des directi-
ves suivantes : l'impôt devrait être li-
mité à 20 ans. la déduction personnelle
devrait s'élever à' 3000 francs au mini-
mum, les ristournes des sociétés de con-
sommation ne devraient être libresd'impôts que jusqu'à 5 %.

La cinquième audience du procès Kravchenko
(SPITB PJC LA PRBl-tlBiKa PAfla

Enfin , ajoute-t-ll. J'appris que mon pro-
cès allait être revisé. Après être rentré en
Russie et avoir passé de prison en pri-
son, Je fus libéré par un juge d'Instruc-
tion. Comme Je lui demandais pourquoi
J'étais resté 18 mois en déportation , U me
répondit : « On se trompe quelquefois;
c'est du passé, U vaut mieux l'oublier. »
Je suis heureux, proclame le témoin, de
dire tout cela en France, devant un tri-
bunal libre, afin que tous connaissent la
vérité sur les camps de la NKVD.

La terreur soviétique
Il parle ensuite du stakhanovisme 6t

de son application par des commissai-
res politiques ignorant toute techni-
que :

Ils demandaient un rendement exagéré
aux machines qui, surmenées, s'arrêtaient.
Les Ingénieurs étalent alors jetés en pri-
son et Inculpés de trotzkysme ou de
boukharlnlsme.

Puis il s'étend longuement sur les
inégalités de salaires entre les travail-
leurs soviétiques et sur les maigres
conditions de la plupart d'entre eux.
pau$ç terminer enfin sa déposition en
s'élevant contre le totalitarisme bol-
chevique.

« D y a. dit-il. en Union soviétique,
une terrible exploitation de tous les
travailleurs et. à la base du eystàm&
soviétique, la famine, l'agitation et la
terreur. Les dirigeants tiennent d'une
main le pain et de l'autre le fouet. Le
livre de Kravchenko est exact , mais il
ost incomplet car il n'embrasse pas
toute la Russie. Il faudrait que quel-
qu 'un pût faire une description com-
plète de ce qui se passe là-bas. »

Assailli de questions, M. Kysilo
explique son odyssée de Karkhov en
Allemagne, où il fut déporté, et pré-
cise : « Les Soviets avaient abandonné
les populations occupées. Maintenant,
les partisans sont dans des camps de
concentration et les Soviets les accu-
sent d'être fascistes. »

Un témoin prolixe
Le témoin suivant est M. Ivan Rrev-

soun, paysan ukrainien, qui fait un
récit à peu près comparable à celui du

témoin précédent. Il fut aussi con-
damné à la déportation et vécut une
affreuse odyssée, de l'Ukraine à Vladi-
vostok. Pendant dix ans. il fut obligé
de travailler au défrichement de la
forêt vierge arctique pour y construire
la ville de Magadam. Libéré huit ans
plus tard , il revint chez lui pour y
trouver son foyer abandonné, sa fem-
me ayant été contrainte d'aller travail-
ler dans un kolkhoze. Le témoin,
s'étendant longuement sur les détails,
le président lui demande d'abréger :

— Je ne peux pas. répond-il, car on
ne comprendrait plus.

La déposition
d'un journaliste ukrainien
A la reprise de l'audience, M Silen-

ko, journaliste ukrainien vient à la
barre. Tout d'abord il explique qu 'il
était soldat dans l'armée rouge ©t qu'il
fut fait prisoninisr par les AHemands.
Il s'évada du camp de prisonniers où il
se trouvait poutr retourner en Ukraine,
son pay» natal. U resta pendant quel-
ques mois en Biélorussie où il participa
à un maquis rouge, puis alors il tra-
vaillait comme cuisinier dans les envi-
ron» de Kharkov, il fut arrêté par la
Gestapo en 1944 et de nouveau enfermé
dans un eamp de déportation dont il
s'évada en 1945 au moment où l'armée
rouge avançait.

Pourquoi, lui demande un des défen-
seurs, n'avez-vous pas attendu d'être
délivré par l'armée rouge 1 Parce que
Staline avait proclamé qu'il n'y avait
pas de prisonniers, qulil n'y avait que
des traîtres. Or, j'avais été prisonnier.

Une vieill e dame vient maintenant
à la barre : c'est Mme Kereunova née
Laluz. Elle a vécu en Russie de 1901 à
1946 et certes, elle semble gênée de par-
ler Ra langue maternelle.

Les Soviets, déclare Mme Kereunova,
nous prenaient sur nos sailaires de quoi
payer les grévistes die l'étranger.

Je suis de ceux qui ne se vendent pas et
ne s'achètent pas s'écrie-t-elle avec pas-
sion. Quand j'ai connu le livre de M. Krav-

chenko, Je ne l'ai pas lu, Je l'ai mangé. Je
l'ai avalé, poursuit-elle. Pendant la guerre ,
on m'a dit : « votre Thorez est là ». Je ne
le reconnaissais pas mais on m'a dit qui 11
était . Je croyais alors qu'il viendrait aider
les paysans ou qu'il serait sergent ou offi-
cier. Mais non, il se cachait alors que mes
fils se battaient.

Montrant l'assistance d'un geste lar-
ge, le témoin s'écrie :

Je dis à tous mes enfants, à tous les
Français ce que l'on dit sur la Bussie et
le rideau de fer, c'est vrai.

Mme Kereunova continue souvent à
s'embrouiller lorsq u'ele répond aux
questions et c'est parmi les rires que
l'audience est levée. Après que le té-
moin aii-t déclaré avoir attendu dix mois
pour obtenir son visa lui permettant
de revenir en France. Pendant ce
temps, Mme Kereunova dut vendre son
alliance et son bracelet pour subsister.

La presse russe et l 'aff aire
Kravchenko

PARIS, ler (A.P.P.). — La «Pravda»
a publié mardi un article consacré au
procès qui oppose à Paris M. Krav-
chenko à l'hebdomadaire français
« Les Lettre françaises ». article dont
la radio de Moscou a diffusé des ex-
traits en anglais et uniquement dans
ses émissions à destination dee pays
occidentaux (aucune des émissions so-
viétiques en russe n'a encore fait men-
tion de ce procès).

« Il fut un temps, écrit Constantin
Simonov. l'auteur de l'article, où les
fascistes allemands élevaient sur un
piédestal les déserteurs et les traîtres
tels que le renégat dégénéré Krav-
chenko. Ils étaient passés maîtres dans
les calomnies et provocations anti-
soviétiques. Aujourd'hui, nous voyons
les mêmes honneurs rendus à ces traî-
tres qui émigrent au delà de l'océan
pour <-e mettre au service des hommes
d'affaires, instigateurs d'agressions.
Les « boss » (patrons) de New-York et
de Washington tirent les ficelles de*
pantins qui s'agitent actuellement de
vant la cour de justice de Paris. »

Suggestions suédoises
pour une rencontre

Truman-Staline
(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AGEl

STOCKHOLM, ler. — L'agence Uni-
ted Press annonce qu'on apprend, dans
les milieux du ministère suédois des
affaires étrangères, que la Suède se-
ralilt prête à prendre toutes dispositions
nécessaires en vue d'une «conférence
de paix » éventuelle entre le maréchal
Staline et de président ..Tiruman.

Les observateurs bien informés font
remarquer qu'un pays neutre, par
exemple la Suisse ou la Suède, offrirait
les meilleures garanties de réussite
pour un tel événement historique. Na-
tUirelilemjon.t, la Suède serait particu-
lièrement heureuse si les pourparlers
se déroulaient à Stockholm.

Violents incidents à Grenoble
lors de l'élection

de la municipalité
GRENOBLE, ler (A.P.P.). — L'élec-

tion du maire de Grenoble et de ses
adjoints a été marquée par de vifs
incidents.

Alors que le nouveau Conseil muni-
cipal se réunissait, une foule évaluée
à plusieurs milliers de personnes
s'était massée devant l'hôtel de ville.
A la proclamation du résultat de
l'élection du maire (M. Léon Martin
S.F.I.O.. élu par 20 voix contre 15 à M.
Perinetti. communiste) des cris hostiles
se sont élevés dans la salle et à l'ex-
térieur.

Le vacarme et l'agitation ont atteint
leur maximum lors de l'élection du
premier adjoint. Quelques coups de
¦ poing ont même été échangés entre les
conseillers municipaux. Un élu munici-
pal s'est emparé de l'urne et l'a ren-
versée. La proclamation des résultats
du vote a été donnée au milieu d'un
brouhaha indescriptible. Quant à la
foule massée à l'extérieur, elle a' réussi
alors à forcer les barrières et à envahir
la salle des délibérations. Les cris de
« démission » so mêlaient aux chants de
« La Marseillaise » et de l'« Internatio-
nale ».

Le nouveau maire a fait appel à la
police pour rétablir l'ordre et à 22 heu-
res des C.R.S. arrivaient en renfort,
alors qu 'il restait encore trois adjoints
à élire. M. Dufour, député communiste,
a invité les manifestants à se retirer.

Un calme relatif est revenu à l'exté-
rieur, la foule a lancé encore quelques
cris hostiles, mais aucun incident gra-
ve ne s'est plus produit.

Tragique collision de bateaux
à l'embouchure

du fleuve Yang-Tsé
Mille victimes

CHANGHAÏ, ler f A.F.P.). _ Mille
personnes ont été noyées dans la nuit
de vendredi, lorsque les deux vapeurs
chinois « Taiplng » de 2489 tonnes, et
« Kinyuen » de 1700 tonnes, sont entrés
en collision à l'embouchure dn Yang-
Tsé.

Les Français ont déjà souscrit
cent milliards de francs

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les premiers résultats officiels con-
nus de l'emprunt 5 % confirment les
prévisions optimistes qui s'étaient fait
jour lors du lancement. Et le chiffre
de 81 milliards de francs français re-
cueillis lors de la première semaine
(cent milliards à la date d'hier) montre
que les souscripteurs ont parfaitement
compris les avantages de cette opéra-
tion qui . tout en revalorisant leurs
viei lles rentes dépréciées, leur permet
d'accroître quelque Peu leurs revenus.
Les cent milliards déjà rentrés dans
les caisses couvrent arithmétiquement
le montant des crédits sollicités des
prêteurs français pour le financement
de la reconstruction et de l'équipe-
ment.

On doit considérer qu 'en raison mê-
me des modalités de cet emprunt. 50
milliards seulement d'argent frais sont
allés aux caisses du Trésor, l'effort
doi t être continué et c'est seulement
quand le montant global des souscrip-
teurs atteindra 200 milliards (moitié
espèces, moitié titres de 3 % échangés)
que le gouvernement pourra considérer
son objectif comme atteint.

M.-G. G.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
Deux champions tchécoslovaques de sM,

Sponar et NeicpavUova, qui s'entraînaient
dans l'ARLBERG, en vue de préparer dif-
férentes rencontres internationales, ont re-
fusé d'accompagner leurs camarades d'équi-
pe rappelés en Tchécoslovaquie.En GRÈCE, huit communistes condamnes
à mort par le tribuna l militaire d'Athè-
nes pour assistance aux partisans, ont été
exécutés hier matin.

Le gouvernement constitué le 20 Jan-
vier dernier par le président Sophoulis
s'est présenté mardi soir devant la Cham-
bre.

En ANGLETERRE, on apprend de bonne
source que les travaux concernant le traité
d'Etat avec l'Autriche commenceront à
Londres, le 9 février.

M. Attlee, premier ministre, a légère-
ment modifié son cabinet. Il a nommé
M. Lewis Edwards. Jusqu 'ici secrétaire par-
lementaire au ministère de la srnnté , comme
secrétaire parlementaire au ministère du
commerce, en remplacement de M. John
Bclcher, qui a démissionné à la suited'une affaire de corruption.L'opinion publique britannique, comme
une grande partie de la presse a accueilli
fraîchement la proclamation du « Conseil
européen » créé par les ministres des af-
faires étrangères des pays signataires du
pacte de Bruxelles,

En ALLEMAGNE, le chef des commu-
nistes des zones occidentales, Max Rel-
mann, a été condamné à trois mois de
prison pour avoir prononcé un discours a
Dusseldorf, au cours duquel 11 a affirmé
que les hommes politiques allemands de-
vraient tôt ou tard endosser la responsabi-
lité du statut de la Ruhr devant leur peu-
ple.

En INDONÉSIE, l'actlvltj é des « bandes »
Indonésiennes a surtout été dirigée, hier,
contre les établissements Industriels et les
voles de communication il Java et Suma-
tra.

ABD EL KRIM. le célèbre chef militaire
marocain, résidant en Egypte, présidera le
« Congrès Islam ique » q»l s'ouvrira le 18
février, à Karachi , capital-- du Pakistan.

En HONGRIE, le mln 'stère des affaires
étrangères communique qne le procès In-
tenté an cardinal Mlndszentv. nour « haute
trahison ». commencera Jeudi .

I* Front ponulaire rte l'indépendance
naUonnle a été officiellement constitué,
mardi matin , au cours d'une séance solen-
nelle qui s'est déroulée au nouvel hôtel
de ville de Budapest.

En CHINE, le gouvernement a averti
les communiste» qu 'il ne lui sera plus pos-
sible de remnllr leurs conditions ct de
men<-r des poi'rnarlero de paix s'ils ne
modifient pas leur attltlude.

LA VIE NATIONA L E
IS DE NEUCHATEL ——¦m IBBgggg t. —<¦»*»>¦

DERNIèRES DéPêCHES
• i *-**

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement norvégien ne per-
mettra jamais que le territoire norvé-
gien soit mis au service d'une telle
politique. Le gouvernement norvégien
n'adhérera jamais à une convention ou.
à un accord qui impliquerait l'oblliiga-
tion pour la Norvège de céder des ba-
ses en territoire norvégien pour les
forces armées de puissances étranigères
tant que la Norvège ne sera pas atta-
quée ou menacée d'être attaquée.

La Norvège et la Russie ont vécu
paisiblement côte à côte comme voisins
depuis des temps Immémoriaux et le
gouvernement norvégien est persuadé
que le gouvernement de l'Union sovié-
tique connaît les traditions de notre
pays dans l'oauvre de paix et nos désirs
de maintenir des relations amicales
avec tous les peuples pacifiques.

La réponse d'Oslo
à la note soviétique

WASHINGTON, ler. — M. Truman
a annoncé que les Etats-Unis ont re-
connu t de jure » les - gouvernements
d'Israël et de TransJordanie.

Fin du gouvernement
militaire de Jérusalem...

TEL-AVIV, ler (A.F.P.). — Un porte-
parole du gouvernement israélien a an-
noncé, mardi, que le gouvernement mi-
litaire de Jérusalem avait pris fin et
était remplacé par une administration
civile*

... ville qui deviendrait
la capitale de l'Etat juif
TEL-AVIV, ler (United Press). — On

apprend , de source bien informée, que
des préparatifs sont en cours, en vue
de proclamer Jérusalem capitale de
l'Etat d'Israël.

Washington reconnaît
«de jure » Israël

Très douces

oranges blondes 
— d'Italie

presque sans pépius
Fr. 0,85

ZIMMERMANN S. A. 

* SOCIÉTÉ

l̂ f>.
 ̂

NAUTIQUE

f tj3fe**>- mer-Bal
_^**~̂  ̂ du samedi

[ 5 février 1949
dans les salons
de Beau-Rivage

Diuer-bal , à 19 h. 15 : Fr. 10.— par per-
sonne. Bal, dès 21 h. 30 : Pr. 5.— par per-
sonne ou Pr. 8— par couple. Inscription
pour le dîner Jusqu'au 3 février 1949, à
Société nautique, case postale, Neuchfttel.

Beaux
Choux-fleurs 

¦ d'Italie
bon marché . «,

ZIMMERMANN S. A. 

Oranges Paterno
Pr. —.90 le kg.

Magasins Meier S. A.

BEENE, ler. — Le Conseil des Etats
a abord é mardi matin le 25me rapport
du Conseil féd éral sur les mesures pri-
ses par lui . en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires, du 1er avril au 10 no-
vembre do l'aimée dernière. M. week,
conservateur (Fribourg). rapporte au
nom de la commissiiion des pleins pou-
voirs. Une longue discussion s'engage
sur l'arrêté du 28 octobre 1948 renfor-
çant les dispositions pénales pour la
protection de l'Etat. Le rapporteur M.
Altweg. radical (Thurgovie) a relevé
que les dispositions décrétées paar le
Conseil fédéral étaient conformes a la
volonté des Chambres. M. Stiissi (Gla-
ris) a critiqué le recours aux pleins
pouvoirs pour un arrêté de ce genre
qui selon lui, n'a aucune base légale.
Il est indispensable, dit-il. de recourir
à la législation ordinaire pour combat-
tre les dangers permanente menaçant
l'Etat et il conclut en demandant 1 a-
brogation de l'arrêté du 28 octobre der-
nier.

Le conseiller fédéral de Steiger in-
forme le conseil que la revision du
Code pénal est activement poussée
d'entente avec les juges féd éraux et
la Société suisse des juristes . Le,TnO£-
sage sera distribué dans le courant de
l'été et la revision portera également
sur les articles qui traitent de la liber-
té de la presse. L'urgence est certaine.
Des dispositions préventives sont né-
cessaires comme l'ont montré les expé-
riences faites jusqu'à maintenant. La
Cour pénale fédérale a prononcé 126
condamnations, les tribunaux canto-
naux 114 et les tribunaux militaires
440. Les lacunes que présente notre
Code pénal doivent être comblées.

M. Klôti . socialiste (Zurich) partage
en partie les appréhensions de M.
Stiissi en matière de pleins pouvoirs.
Le Conseil fédéral tarde trop parfois
à préparer des textes législatifs ordi-
naires.

M. Week, conservateur (Fribourg)
souligne la nécessité d'une •protection,
accrue de l'Etat. Au vote, l'arrêté du
28 octobre 1948 est approuvé par 33
contre celle de M. Stiissi.

M. Barrelet. radical (Neuchâtel) rap-
porte ensuite sur l'arrêté du 2 novem-
bre 1948 concernant la production, l'im-
portation et le placement d'animaux,
de la viande et autres denrées de na-
ture carnée et il conclut à l'approba-
tion de l'arrêté.

Le© débats sont alors interrompus,
plusieurs séances de commissions de-
vant avoir lieu.

Avant les élections valai-
sannes. — SION, 1er. Le comité du
parti, conservateur valaisan, après
a/voiir examiné la situation politique
en prévision des élections au Grand,
Conseil et au Conseil d'Etat, qui auront
lieu les 5 et 6 mars, a décidé de pré-
senter quatre candidats conservateurs
au Conseil d'Etat et de laisser un siège
à la minorité

11 y aura doux candidats conserva-
teurs du Haut-Valais, um du centre et
um du Bas-Valais, ce qui correspond :
à la représentation actuelle du parti au;
seim de l'exécutif. . ,

Un gardien de H-rlaon atta-
que. — ZOFINGUE, 1er. Un détenu ';
de 26 an« en préventive dans les pri-
sons de Zofingue, nommé Gottfried
Streun. de Zweisimmen, avait tenté de
s'évader au cours de la semaine passée.
H fut alors incarcéré dans une celWo
spéciale beaucoup plus sûre. Au cours
de l'après-midi lorsque le gardien en-
tra dans la cellule. Streun arracha une
jamb e de chaiise et en asséna plusieurs
coups sur le gardien qui s'écroula sau-
le sol et qui perdit connaissance. Le
forcené porta un deuxième coup à sa
victime et prit la olef des champs. Mais
il fut arrêté par des passants et fut ra- jmené à la prison, H est accusé d'escro-
querie au prêt.

te groupe catholique con-
servateur proteste contre
l'arrestation du primat de
Hongrie. — BERNE, ler. Le groupe
catholique conservateur de l'Assemblée
fédérale a adopté le manifeste suivant :

Le groupe catholique conservateur duparlement fédéral de la Suisse libre etneutre a pris connaissance avec une dou-
leur profonde et Indignation de l'arresta-
tion du cardinal Mlndszenty, prince pri-
mat de Hongrie, et des actes de violence
dont 11 a été l'objet.

Le groupe affirme librement, devant
l'ensemble du monde civilisé, sa solidarité
avec le prince-primat et avec le peuple
chrétien opprimé de Hongrie et proteste
avec la dernière énergie contre une mesure
qui méconnaît et foule aux pieds les droits
humains les plua élémentaires. Au nom
de la libre conscience universelle, le grou-
pe adresse aux autorités hongroises com-
pétentes un appel urgent pour que Justice
soit rendue au cardinal arrêté et à toua
ceux qui sont poursuivis en raison de leurs
convictions et de leur fol et demande que
la liberté leur soit rendue.

L'épilogue d'une affaire de
marché noir si Genève. —
GENEVE, ler. Dans l'affaire de mar-
ché noir dont a eu à s'occuper lundi
la troislième cour pénale do l'économie
de guerre, et dans laquelle étaient im-
pliquées une vingtaine de personnes
domiciliées à Genève, le principal accu-
sé, un boulanger, a été condamné h
deux mois de prison avec sursis pen-
dant deux ams et à 14,000 fr. d'amende.

Les autres accusés auron t à payer
des amendes variant entre 2000 fr. et
250 fr.

Au Grand Conseil fribour-
geois. — FRIBOURG. ler. Le Grand
Conseil s'est réuni mardi matin en ses-
sion d'hiver sous la présidence de M.
Bartsch , président. L'assemblée a pro-
rogé une loi relative à l'appui f inan-
cier accordé par la Banque de l'Etat
aux communes obérées. Puis différen-
tes sommes ont été votées pour quel-
ques dépassements de crédits. L'assem-
blée a ensuite voté un projet de loi siur
le» cinémas et les théâtres. La session
a ensuite été interrompue et sera re-
prise au courant du mois de mai®.

Le Conseil des Etats
se préoccupe du problème

des pleins pouvoirs

* Pour succéder à M. Jules Peney, con-
seiller administratif de la ville de Genève,
démissionnaire, les sections urbaines du
parti radical ont décidé de présenter la
candidature de M. Lucien Billy, député.

STUDIO
Ce soir h 20 h. 15

très précises

HAMLET
Location ouverte dès 15 heures
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P AUJOURD'HUI ft 15 heures

H LUNEGARDE
¦ *¦ avec
W Gaby MORLAY - Jean TISSIER

•g 8 DERNIERS JOURS

™ LE PÈRE SERGE
Ç de Tolstoï

Jeudi matinée à 15 heures
H* PRIX REDUITS

/— flPOLLO — \I AUJOURD'HUI, à 15 h. et 20 h. 30
ÇERNIÊRES de l'excellent film comique de NOËL-NOËL

j zz s .i LES CASSE-PIEDS œs,
I Marguerite Deval (Le grand pflx du clnéma f maçtta)

(Extrait de la cote olllclelle )
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Banque nationale . ¦ . 665.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchfit. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as g. 570.— d 570.— d
C&bles élect Cortaillod 4800.— 4S00.— d
Ed. Dubled & Ole . . . 740.— d 735.— d
Ciment Portland . 900.— d 9O0.— d
Tramways Neuchfttel . 470.— d 470 — d
Suchard Holding 8. A. 250.— d 250.— d
Etabllssem Perrenoud 600.— d 600.— d
Cle vitlcole Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V, 1932 99.— 97.50 d
EtatNeuchftt. S y .  1938 100 — d 100.- d
Etat Neuchat . 3</, 1942 101.25 101.26 d
Ville Neuchftt . 3V, 1937 100.— d 1O0.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100 50 d 100.60 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100 — d 100.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 98.— d 98.— d
Klaus S'-î % . 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 îoo.— d 100.— d
Suchard 3X9? , 1941 100.25 d 100.25 d
Cie viticole Cortaillod 15— 16- — o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 31 janv* 1er fév.
3% CF.F dl«. 1903. 103.65% 103.65%
3% CF.F. . . 1938 97.75% 97.50%
3 y .%  Emp féd. 1941 102.70% 102.70%
1 %% Emp. féd. 1946 100.15% 100.—%

ACTIONS
Union banques suisses 835.— 830.—
Crédit suisse . . .  732.— 733.—
Société banque suisse 712.— 7on.—
Motor Columbus SA .  463.— 469 —
Aluminium Neuhausen 1965.— 1940.—
3 testlé 1226.— 1227.—
bulzer 1460.— 1450.™
Hisp. am de Electric 310.— 305.—
Royal Dutch 225.— 223.—

Bourse de Zurich

Cours du ler février 1949
âclieUMii vemlpiii

Francs français .... —•83,<*. —-88
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling H-75 11.85
Francs belges . .. .  7.30 7.45
Florins hollandais . . . 80.— 81.50
Lires —.57 —.62Vi

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Billets de banque étrangers

Crédit foncier suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approuvé

dans sa séance du 28 Janvier 1949 les
comptes de l'exercice 1948. Après prélève-
ment de 73,376 fr . pour amortissements, le
compte de profits et pertes présente un
solde bénéficiaire de 1,219,084 fr . 06 con-
tre 1,188,508 r. 67 l'année dernière. Le sol-
de actif è. disposition ds l'assemblée géné-
rale, y compris celui de l'exercice précè-
dent , s'élève à 1,769,391 fr . 04 (l'an passé
1,550,326 fr. 98).

Lé conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale la distribution d'un
dividende de 5% pour le capital-actions de
20,000,000 fr . Le solde reporté à nouveau
est ainsi augmenté & 749,391 fr 04.
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La transf ormation
de notre lac en bassin

d'accumulation !
Vn de nos lecteurs a été f r a p pé

par l'article du « Biuid •>, article
i qui émet la grandiose idé e de
transformer les lacs de Neuchâtel et
de Mo rat en un immense Stausee ».
// a son idé e à lui à ce sujet. Elle est
un pe u irrévérencieuse. Mais enfin ,
Nemo n'a jamais eu peur non p lus
des idées hardies 1

t Puisqu'on en est aux solutions gé-
niales, nous dit-il, je p ropose d'éle-
ver de quelques dizaines de mètres
le barrage de l'Aar, à Miihleberg. On
f o rmerait ainsi le p lus merveilleux
des lacs, qui s'étendrait en amont
bien au-dessus de Beme.

» Quelle joie pour nos fo nctionnai-
res du palais fédéra l  de piquer une
tête de leur fenêtre, dans le f lot  ber-
ceur !

?La ville fédérale n'est p a s  très
fière des bas quartiers et des cons-
tructions qui déparent les bords de
l'Aar. Excellente occasion de les sup-
primer, en faisant une bonne affaire
qui sert l 'intérêt du pays.

> Le correspondant du « Bund >
pourrai t, lorsqu'il est en mal de co-
pie, s'adonner au p laisir de la voile,
sous le pont de Kirchenfeld , et pour
ne p a s  lui faire trop attendre cette
heureuse perspective , les vignerons
et les pêcheurs du lac de Neuchâtel
l'invitent à la prochaine saison des
hautes eaux à venir goûter avec eux
tous les p laisirs qu'elles nous pro-
curent.
. » Les nuées de moustiques que la
politique de Nidau engendre lui ap-
prendront certainement beaucoup, à
moins que, comme il esl à craindre,
il n'ait l'épiderme un peu imperméa-
ble l t *

Et voilà ! NEMO.

^̂A/cd^ûiMJce6

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

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

les exquis
billets de naissance
que Vlmprlmerie Centrale

6. rue du Concert, ft Neuchfttel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

L<e voleur du tableau de Goya
avait opéré a Neuchâtel

On a annoncé l'arrestation à Lucerne
de l'auteur du vol d'un célèbre auto-
portrait de Goya au musée d'Agen en
France. Cet individu qui a d'autres
méfaits sur la conscience et qui opé-
rait sous de nombreux noms a été
identifié comme étant aussi l'auteur
d'un vol de plusieurs centaines de
francs commis, au cours de l'été 1948,
au préjudice d'un restaurateur de no-
tre ville.

Après l'occident mortel
des gorges du Seyon

On annonce que l'état de santé de
M. Fleuty qui conduisait l'automobile
qui s'est Jetée contre un camion dans
les gorges du Seyon, il y a quelques
semaines, s'est amélioré. M. Rodolphe
Schwelzer va également mieux. Le
juge d'instruction a pu reprendre son
enquête.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier soir un

ivrogne au Neubourg.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler février.

Température : Moyenne: 0,2; min.: —2,7;
max.: 3,7. Baromètre: Moyenne: 726,0.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : modéré ft fort de 11 h. à 13 h. 30
puis modéré. Etat du ciel: couvert ft très
nuageux par moment pendant la Journée,
clair le soir, petites chutes de neige Inter-
mittentes.

(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

Niveau du lac, du 31 Janv. ft 7 h. 30: 429.41
Niveau du lac, du ler fév., ft 7. h. 30 : 429.41

Prévisions du temps : Généralement
couvert par secteur brouillard élevé, limite
supérieure probablement entre 1500 et
2000 m. au-dessus et dans la région des
Alpes éclalrcle progressive. Bise modérée
ft forte. Plus froid en plaine.

— - ——*

Les «générales » de Zofingue
Il y a beaucoup ft dire, d'autant plus

que le temps pour noter les Impressions
n'a pas manqué. En d'autres termes, le
rythme a manqué (Tchoum I... Pardon I)

Mais toute vérité n'est pas bonne ft
dire, d'autant moins qu'on ne voudrait
pas dénigrer quand on trouve matière ft
louer. (Tchoum 1... Pardon 1) En d'au-
tres mots, tout n'est pas ft louer (Tch.... I
Pardon 1)

La verve de Shaïespeare-Plachaud a été
Inégalement servie. La poudre à étemuer
l'a été abondamment. Mais l'étoile dont
elle tombait s'est éclipsée pour tout de
bon dès le premier entracte, tandis que la
pénombre artistique ne s'est appesantie
que par moments sur une salle d'ailleurs
excellemment disposée. Ce n'est pas tant
l'art de Jouer qui a subi les plus graves
Injures que l'art de ce que les chroni-
queurs sportifs appellent le « finish ».

Imaginons donc que tout mouvement
était porté à son achèvement, que toutç
Intention trouvait sa réalisation complète,
et nous aurons l'Idée Juste de l'effort
fourni et qui fut ft un doigt d'être digne-
ment couronné. Il le sera sans doute vea**
dredl quand la machine aura été rodée., ,

Car U y a une machiné, et une bieti
merveilleuse trouvaille : une scène tour-
nante sur le plateau du théâtre de Neu-
châtel que les artistes de France et de
Navarre s'accordent ft considérer —-quand
encore Us ne l'évitent pas — comme l'une
des moins bien conditionnées qui se
puisse trouver. L'incorifort a rendu M. Sa-
muel Puthod ingénieux. Il a imaginé de
dresser des éléments de décors au milieu
de quatre bobines de câbles pivotant si-
multanément. Le caissier de la société a
pu... tourner, lui aussi, grâce & la généro-
sité d'une entreprise neuchâteloise qui a
bien plus de fil à retordre au propre
qu'au figuré.

Sans cet audacieux subterfuge, qui per-
met de préparer trois décors à la fols, il
eût été impossible de Jouer les « Joyeuses
commères de Windsor ». On fit le premier
changement ft vue, ce qui fut très applau-
di. Par la suite, on tira un rideau et, en
quelques secondes, chacune des trente ma-
nœuvres fut exécutée sans accroc. Mais
pour de courts dialogues, on aurait même
pu falre passer les acteurs devant le ri-
deau puisque une petite avant-scène avait
été ménagée. Ce ne sont d'ailleurs pas tant
les interruptions qui gênèrent que la
difficile adaptation à des moyens techni-
ques tout nouveaux. On sentait certains
personnages préoccupés par ce vaste appa-
reil de roulements à billes et de tripty-
ques de papier qu'il fallait constamment
enrouler puis dérouler. Avec un peu d'ac-
coutumance, on aurait acquis tout le
liant nécessaire ft maintenir la cadence et

l'atmosphère, l'on aurait distrait le specta-
teur de cet aspect de la question et on
lui aurait donné l'Illusion de la parfaite
simplicité.

************
Les décors de Pierre Bellenot étalent

spirituels, abondants en astuces, bien
équilibrés. Parmi ceux qui s'y mouvaient
avec le plus certain succès, on doit s'ac-
corder à mettre au premier rang Messire
Falstaff, bedonnant, buveur, paillard , cou-
reur et poltron. M. Claude Cattin a réussi
son personnage de farce à la perfection.
Excellente aussi, Mlle Liliane Haag, com-
mère adroite et rieuse dans une robe qui
lui allait ft ravir et qui a le sourire de
Mme Cavadaskl... rajeunie de quelques
dizaines d'années. Ne forcez pas votre voix,
Mme Page 1 et pour le reste, ne retouchez
guère I

Du côté féminin, au reste, nous ont
été fournies d'autres agréables Interpréta-
tions. La finesse ni la grâce ne manquent
£ Mme -Gaby Soguel ni ft Mlles Claudine
JJidishelm et Monique Voisard.

"lies plus caractéristiques des acteurs
masculins avalent chacun leur accent,
voulu- par le texte ou par l'origine. Le !
Dr Caïns (Georges-Adrien Matthey) bara-
gouinait l'anglais, le pasteur Hugues Evans
(Maurice Reymond) tranchait l'allemand,
le gargotler de la Jarretière maniait le
nlontmartrols et le bon Mlngrelet (Jacques
Aubert) parlait le... neuchâtelois !

Avec un aplomb et une prestance va-
riables, cette vingtaine de personnages ont
réveillé les échos d'un chef-d'œuvre au-
thentique et l'on ne manqua pas de leur
témoigner toute la reconnaissance que
Justifiaient leur choix hardi et leur pré-
sentation colorée.

Non sans éclats, la « monture» eut à
lutter à forces vocales inégales avec la
galerie de bâbord. On y plaisanta certains
« veaux de ville et d'ailleurs ». Les der-
niers se virent attribuer une part plus
large que nos « gloires » locales qu'un pu-
blic toujours méchant aime mieux voir
plus longtemps sur le gril.

On désintégra nos autorités constituées
ft coups de chansons ft basse tension où
l'on distingua par-ci par-là un atome
de défaillance. Puis, élargissant le cercle,
on taquina nos fonctionnaires, nos magis-
trats fédéraux sans risquer les procès en
diffamations. Puis on nous apporta quel-
ques reflets de l'actualité mondiale.

Ce « 49 » est une cuvée moyenne qui,
en trois Jours de cave, trouvera preneurs
ft prix plus avantageux. Encore une fois,
ce sera équitable salaire pour un travail
d'une très longue haleine.

A. R.

VICMOBIE
SAINT-AUBIN

Soirées théâtrales
(c) Samedi et dimanche soir, la Société
d'entraide des vignerons de la Béroche a
présenté sa soirée annuelle. Pour la cir-
constance, elle a fait appel à la compagnie
théâtrale «La Mouette » qui présenta un
drame ea trois actes de J.-P. Zimmermann
« Retour ». Cette pièce fut interprétée ft
la satisfaction de tous. • ,

VALLÉE DE Lil BBOYE
PAYERNE

Le procès
d'une empoisonneuse

Un procès retentissant s'est ouvert
mardi matin à Payerne. devant le tri-
bunal de district. Il s'agit d'une affaire
d'empoisonnement qui avait défrayé la
chronique en mais 1947. Au mois dé
février, M. Philippe Chevalley. habi-
tant à Champtauroz . ee plaignit sou-
dain de violents maux de ventre. Hos-
pitalisé à l'infirmerie d'Yverdon. il de-
vait y succomber quelques jours plus
tard, dans de terribles souffrances.

Les soupçons qu 'éveilla cette mort
étrange se portèrent bientôt sur la
sœur dn malheureux, Eose Chevalley,
avec qui il vivait en mauvaise intelli-
gence. Une autopsie fut pratiquée, qui
révéla que la meurtrière présumée
aiva.it utilisé du sulfate de thalliuin
comme poison pour faire disparaître
son frère.

L'accusée a été examinée à plusieurs
reprises par des psychiatres tle l'asile
de Cery.

AVENCHES
Suppression

de deux barrières
de passages à niveau

Dès le ler février, avec l'autorisation
de l'Office fédéral des transports, le
gardiennage du passage à niveau de la
route cantonale Faoug-Salavaux, entre
Avenches et Faoug, sera supprimé ; les
barrières seront enlevées et remplacées
par des signaux à feux clignotants et
par des tintements de cloches.

De même, le gardiennage du passage
à niveau-dévestiture agricole, entre
Avenches et Faoug, au kilomètre 71,557
de la ligne de la Broyé, sera supprimé
dès le ler février ; les barrières seront
enlevées et des signaux en forme de
croix placés. Les usagers de ce passage
a niveau.' devront s'assurer, sous leur
propre responsabilité, qu'aucun train ne
s'approche.

VAL-DE-RUZ {
De nouveau la poussière !

(sp) On espéraliit que la ¦poussière ne
forait plus son apparition , dans les
trolleybus car, avaiit-on annoncé de
source compétente, l'étanchéité des
véhicules avait été revue. Hélas 1 il a
fallu se rendre à la triste évidence
maintenant que la neige a dispairu sur
la chaussée : rien n'a changé.

Il est vrai que les routes, elles, n'ont
pas encore été réparées, ce qui n'est
pas pour dimiiinuer la propreté... et la
visibilité, à l'intérieur des trolleybus I

LE PAQUIER
Election communale

(c) Les 29 et 30 janvier 1949 a eu lieu
l'élection d'un membre au Conseil com-
munal, en remplacement de M. Eugène
Germond. décédé. La participation au
scrutin a été particulièrement forte,
puisque, sur soixante-deux électeurs
inscrits, cinq ua nte-huit ont fait usage
de leur droit électoral.

M. Henri Hadorn a obtenu 87 voix et
est. par conséquent, élu. Son concur-
rent. M. Olivier Jeanfavre. a recueilli
18 voix ; on note un bulletin annulé et
deux voix éparses.

VILLIERS
Noces d'or

(o) M. et Mme Arthur Dessaules ont
fêté hier, en famille, leurs cinquante
ans die mariages.

VflL-DE-TRflVERS

BUTTES

Causeri e
du major Eddy Bauer

(sp) Samedi soir, dans la salle du Stand,
le major Eddy Bauer, professeur ft l'Uni-
versité de Neuchâtel a fait un très Inté-
ressant exposé sur « La Suisse dans l'Eu-
rope actuelle », au cours de la réunion an-
nuelle de l'Amicale de la m/227.

Auparavant, le capitaine René Cavadini,
de Couvet, le sergent Walther Trœsch, de
Buttes, et M. Alexandre Zurbuchen, prési-
dent du Conseil communal , avalent pris
la parole.

FLEURIER

Assemblée de la S.F.G.
(c) La section de la Société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée géné-
rale pour nommer son comité qui est
composé comme suit : MM. Robert Minder,
président ; Théodore Pilet , vice-président ;
Lucien Vaucher et Raymond Moret , secré-
taires ; Ed. Bovet-Mathez, caissier ; G. Gi-
rardier , dizenier ; P. Kissllng, chef du ma-
tériel et P. Jeanneret, archiviste.

Une automotrice
remise en état

(c) L'automotrice E.V.T. endommagée
lors de l'accident survenu le 20 novem-
bre en gare de Buttes est maintenant
réparée. Des essais ont été faite lundi
avec cette machine qui a repris son
service mardi.

La « flèche rouge » mise à la disposi-
tion , de la compagnie après l'accident,
à.' été rendue hier après-midi aux
tifcs.'- - ¦ ...
njtracjl : ••• • ¦ 

• ¦ " ;.- ¦• . ¦" ¦ i< '

Le magicien va un peu mieux
La santé .du mnémotechnicien Louis

Seletti s'étant légèrement améliorée, il
a été reconduit à Paris, où il est domi-
cilié, par un automobiliste complaisant.

Petite chronique
(c) La seconde quinzaine de janvier n'a
pa« été marquée chez nous par des évé-
nements importants. Lo temps remar-
quablement stable nous a valu des
journées $ admirablement ensoleillées
alors que la plaine était plon gée dans
le brouillard.

Nos soirées continuent à être agré-
mentées par les manifestations des so-
ciétés locales et par celles de la Société
d'émulation. M. Wilheim, conservateur
du musée Carnavalet est venu nous
parler des « Divers visages du Paris
d'aujourd'hui », causerie toute de riche
observation, d'humour et de finesse qui
nous a valu um© Mon agréable soirée.
De nos jour s où la flânerie est consi-
dérée par beaucoup comme un passe-
iemps blâmable, il était bon que M.
Wilheim vînt nous rappeler qu'elle est
un enrichissement et la poésie des loi-
sirs.

D'antres réunions sont motivées par
les soucis économiques : samedi dernier,
la F.O.B.B. conviait ses membres et les
représen tants des autorités à une réu-
nion à Couvet. dans le but d'examiner
les répercussions du ralentissement
économique qui s'annonce poux les tra-
vailleurs du boie et du bâtiment.

Si le temps ensoleillé dont nous avons
si largement joui était une fête -pour
las yeux, et si les sportifs en ont lar-
gement prof i té, la glace qui a peu à
peu remplacé la neige sur la chaussée
n'a pas été sans provoquer quelques
accidents : notre garde-police encais-
seur, au cours d'un© tournée profes-
sionnelle, a glissé sur le verglas et s'est
enfoncé trois côtes : un camion a cassé
une borne-hydrant à la ruo des Mou-
lins, et le chauffeur responsable a pris
discrètement la fuite, ce oui ne l'a pas
empêché d'être identité. Le Dr Payer,
médecin à Couvet. a fait une terrible
embardée près d'Essortines sur Yver-
don : sa voiture a subi d'importants
dégâts, maiis il s'en tire heureusement,
ainsi que Mme Payer qui l'accompa-
gnait , avec des contusions sans gra-
vité.

On signale encore un éboulement sur
la route qui conduit do la Presta à la
Grande Prise, éboulement dû à l'effon-
drement d'une galeri e de la Mime d'as-
phalte et qui a provoqué un entonnoir
de cinq mètres de profondeur sur dix
de diamètre. On n'a heureusement au-
cune victime à déplorer.

COUVET

APX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Essai d'une nouvelle
pompe-moteur

(c) Dans la lutte contre les nombreux
dincendies de l'automne dern ier, la
pompe-moteur s'était révélée insuffi-
sante. L'achat d'un nouvel engin a étô
inscrit au budget 1949, et samedi on
procédai t à l'essai de la nouvelle
pompe-moteur.

lie Conseil communiai, la commission
du feu et quelques experts assistaient
aux démonstrations qui ont donné en-
tière satisfaction. Trois lances peuvent
être alimentées régulièrement pendant
deux heures et le refroidissement à
air fonctionne parfaitement.

LE LOCLE
Arrestations

Trois individus avaient été arrêtés
samedi par la poilice locale pour scan-
dale, menaces et injures. Deux ont été
relâchés après une journée d'incarcé-
ration.

Le troisième est maintenu en état
d'arrestation, à la disposition des auto-
rités judiciair es.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Le moulin agricole
cambriolé

Un vol avec effraction a été commis
dans la walH de samedi à dimanche au
moulin, à Yvonand. Le ou les malfai-
teurs, après avoir brisé une vitre, se
sont introduits dans le bureau et s'em.
parèrent du peu d'argent que contenait
le tiroir-caisse . Ils purent se retirer
sans être inquiétés, mais chargés d'un
maigre butin . M. Maendly. chef meu-
nier, ne laisse en effet jamais de va-
leurs au moulin.

Le chien de la garde donna de la
voix, mais l'employé, qui habite avec
sa femme la maison oontiguë, assistait
ce soir-là à un spectacle.

ESTAVAYER
Avec la Société broyarde

d'agriculture
(c) L'assemblée générale annuelle s'est
déroulée devant une nombreuse assis-
tance sous la direction du vice-prési-
dent M. L Joye, de Bussy, qui rempla-
çait M. G. Chuard. malade.

Le rapport de M. G. Boulin, gérant
fut écouté avec un vif intérêt car il est
le reflet fidèle de la situation de la
paysannerie broyarde. MM, Duruz, pré.
fet. Ch. Chassot, député, et d'autres
orateurs se plurent à féliciter les diri-
geants de cette société qui malgré la
crise de l'agriculture devient chaque
année plus prospère.

Une soirée de variétés
(c) Le Jodler-club « Alpenrôsll » de Lau-sanne et l'orchestre du même nom que
dirige M. André Graf, enfant d'Estavayer,
se sont produits avec succès à l'hôtel dela Fleur de Lys, samedi soir.

Cette audition plutôt rare dans notreville remporta un vif succès.
Un bal champêtre termina la soirée.

Après l'incident
du « Foulque »

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel»,
dans son numéro de lundi, a loué ie
sang-froid de l'équipage du bateau en
perdition au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche. Cet équi'upage était
composé de deux Staviacois : MM. Eug.
Baudois, père, capitaine, et J. Ger-
mon, qui habite actuellement Morat

La « Persévérance»
(c) La société de musique la « Persévé-
rance » a donné dimanche soir une soirée
familiale réservée aux membres actifs et
passifs.

On goûta beaucoup les productions de
MM. B. Chenaux, L. Bernet et A. Fillbertl.
Le ténor staviacois G. Margueron se pro-
duisit poux le plaisir de tous.

Une maison détruite
par un incendie

(c) Dimanche soir , un incendie a dé-
truit très rapidement aux Egralets,
dans le quartier de Eivaz une maison
appartenant à Mme Bernadette Bonny.

L'immeuble fut  gravement endomma-
gé par le feu et par l'eau et op sauva
très peu de choses. Les assurances
étaient heureusement normales et cou-
vriront les dégâts. On ignore encore la
cause de ce sinistre.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

L'Eglise anglicane dans la
chrétienté d'aujourd'hui

par M. Richard Pâquier
Aveo la deuxième conférence des Amis

de la Pensée protestante, nous sommes
conduits au cceur même du grand problème
actuel du rassemblement du monde chré-
tien, l'oecuménisme. Ayant pris pour su-
Jet : l'« Eglise anglicane dans la chrétienté
d'aujourd'hui », le pasteur Richard Pâ-
quier n'eut pas de peine ft démontrer que,
tant par son origine historique que par
ses tendances théologiques, l'église-mère
d'Angleterre, qui compte près des '/ ¦ des
sujets de sa Majesté britannique est ft ml-
chemin entre le catholicisme et le monde
protestant.

e*, *********

La rupture au XVIme siècle entre le roi
Henri VIH et la papauté, détachait l'Egli-
se d'Angleterre de Rome. D'église catholi-
que romaine, elle s'est muée en une église
catholique nationale qui prit tout naturel-
lement le nom d'Eglise anglicane. Le très
grand évêque de Cantorbéry, le célè-
bre Thomas Cranmer était alors et resta
à la tête du clergé d'Angleterre.

Presque aussitôt, le roi encouragé en
cette voie par tout le courant protestant,
qui avait gagné et se répandait sur le con-
tinent, ordonnait de traduire la Bible en
anglais ; de son côté et en même temps
Thomas Cranmer, se révélant en cela un
des plus grands génies liturgiques de tous
les temps, publiait l'admirable Prayerbook
(Livre de prières) anglais.

**-**- ***- **
L'Eglise anglicane, appuyée sur le con-

servatisme naturel aux Anglais, gardait le
majestueux rituel et l'êpiscopat qu 'elle te-
nait de l'Eglise romaine — le légalisme et
l'autorité papale en moins — et s'ouvrait
largement au souffle religieux du protes-
tantisme en s'inspirant librement de l'E-
criture mise à la portée de chacun. Le
Prayerbook, contribuait puissamment au
maintien de l'unité de l'Eglise d'Angleterre
séparée de Rome et revigorée par le cou-
rant de la Réforme.

N'ayant connu ni la brusque et com-
plète rupture d'un Luther avec Rome, ni
ne possédant de théologien-organisateur de
la tallle de Calvin. l'Eglise anglicane réali-
se cette gageure d'être en un certain sens
une Eglise romaine qui s'est purifiée et ré-
novée spirituellement et s'est ouverte à la
liberté de doctrine et de conscience indi-
viduelles.

Ce double caractère fait son originalité
essentielle et lui confère la mission dont
elle se sent en quelque sorte investie d'être
toujours reliée à l'Eglise primitive, de res-
ter sur le terrain universel (catholique au
sens étymologique et large du mot) et
d'être un lien toujours possible entre les
fractions séparées de la chrétienté. Elle
reste un essai de synthèse évangélique et
catholique. De la son histoire postérieure
sa politique constante et sa position au
sein de l'œcuménisme actuel. Se repliant
sur son centre évangélique elle reste un
puissant facteur d'avenir

Si son aile droite reste proche du catho-
licisme, son aile gauche en revanche est
très proche des mouvements dissidents qui
se sont détachées de son sein, tels que
les puritains. l'Eglise méthodique ou vres-
leyenne, etc .

Fait remarquable, l'Eglise anglicane a su
adapter la règle de saint Benoit au monde
moderne et réaliser ainsi une vie monacale
vraiment évangélique . Le nombre des re-
ligieuses anglicanes dépasse en Angleterre
celui des religieuses catholiques d'avant la
Réforme

***-,*-*•***
Avec une parfaite maîtrise de son sujet,

un très clair talent d'exposition et un
amour non dissimulé de l'Eglise anglicane
dont il se fait le fervent avocat M. Pâ-
quier sut développer tous les aspects si
variés de ce passionnant problème. Sa con-
férence fut si objeictive et si riche en aper-
çus divers que nous avons dû renoncer à
en fa ire un réel compte rendu. Nous avons
tenté simplement d'en donner le contour
et quelque chose de son originale subs-
tance.

Ph. WAVRE.

LES CONFÉRENCES

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujourd'hui

la publication de notre nouveau
feu illeton

Le mort
conduit le bal

par René Valentin

Nous changeons ainsi tout à
fai t  de genre avec ce roman po-
licier type qui met en scène un
gentleman - cambrioleur londo-
nien. Celu i-ci doit se rendre à
un important rendez-vous. Or, il
aimerait pouvoir y aller tran-
quillement sans être dérangé pa r
les détectives qui le p rennent
toujours en f i lature et qui atti-
rent sur lui l'attention de la
moitié de la Cité. Aussi vient-il
proposer une transaction à Neil
Gwms, inspecteur à Scotland
Yard...

Vous voilà déjà intéressé par
cette intrigue naissante. Vous le
serez chaque jour davantage en
lisant « Le mort conduit le bal ».

m-—******* -*-*-*-********•****-*******-****-**-*-**mm**--_*mmm***m

Un beau spectacle
(c) Samedi soir, ft la halle de gymnasti-
que, les spectacles Hubert Leclalr ont pré-
senté trois actes gais de Jean Mercanton :
«Pou-fou ». Si l'on peut faire quelques
riéserves quant à la pièce elle-même, le
Jeu de ses interprètes, par contre, fut ex-
cellent et Hubert Leclair. Jacqueline Cha-
brier, Jane Raymond. Nanlne Rousseau,
Jgne de Poumayrac et Claude Marti ont
remporté un succès mérité.

Les abattages en 1948
(c) Notre village consomme passablement
de viande puisque, pour ses 1451 habitants,
81 têtes de gros bétail. 223 porcs, 131
veaux et 10 moutons ont été abattus l'an
dernier.

CERNIER

Le « Seelaender Bote »
centenaire

Le 1er janvier de cette année, le jour -
nal « Seelaender Bote » est entré dans
sa centième année et, à cette occasion,
il vient de publier un numéro spécial
de 80 papes qui retrace l'histoire de
l'imprimerie Gassmann, du développe-
ment de Bienne et du Seeland et des
diverses branches économiques. de la
région. Au cours d'une fête qui a eu
lieu en fin de semaine, pour commé-
morer les cent ans de l'imprimerie et
du journal, des représentants de la ré-
gion et des délégués du personnel ont
rendu hommage à l'entreprise et fait
des voeux pour son avenir.

Une explosion suivie d'un
commencement d'incendie

(c) Mardi, vers 19 heures et qjuart, une
explosion suivie d'un commencement
d'incendie s'est déclaré dans une vitri-
ne d'un magasin de la rue de la Gare.

Comme chaque soir, depuis le» res-
trictions d'électrldité. afin d'éclairer
les articles mis en vente — nous som-
mes actuellement en période de liqui-
dation de fin de saison — on avait
allumé une lampe à pression de ben-
zine. Pour une cause mal déterminée,
cette lampe fit soudain explosion et le
feu se propagea aux divers axtict.es ex-
posés et à l'agencement de la vitrine
et da local de vente.

La pression d'air fit voler en mille
parties, une vitrine, dont les morceaux
giclèrent sur le trottoir, mais sans
blesser personne.

L'alarme fut rapidement donnée ©t
les agents des premiers secours arri--
vôrent peu après. Au moyen d'un ex-
tincteur, ils réussirent en quelques mi-
nutes à éteindre le fou avant qu'il
se propage. Toutefois, les dégâts sont
assez importants, car plusieurs vête-
ments et divers objet s d'agencement
ont été détrui ts ou endommagés.

BIENNE

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale paraît en page 4.

Madame Marguerite Fehlbaum-
Zaugg, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Fritz Fehlbaum
et leur fille, à Soleure ;

Monsieur et Madame Jean Fehlbaum
et leurs enfa nts, à Saint-Aubin :

Monsieur et Madame Ernest Fehl-
baum. leurs enfants et petits-enfants,
à Oberrindal et à. Saiint-Galil ;

Monsieur et Madame Alexis Fehl-
baum et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Fehl-
baum et leurs fils, à Genève ;

Madame et Monsieur René Oswald et
leurs fils, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur D Werner
Euchti-Fehlbaum. à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Willy Glauser,
à Genève :

Monsieur Adolphe Fehlbaum et ses
enfants, à Berne ;

les familles Fehlbaum. Luthi. Stet-
tler. Iseli, Miihlethaler, Strahm, Zaugg,
Maraccini et alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Fritz FEHLBAUM
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection , le 1er février 1949,
dans sa 75me année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

Gorgier. le ler février 1949.
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

3 février. Départ de Gorgier à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Confrérie des vigne-
rons de CorceUes-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur Jean MONNIER
membre de la confrérie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cormon-
drèche. mercredi 2 février, à 14 heures.

Monsieur et Madame Emile Monnier.
à Genève ;

Monsieur Marcel Sauser, les Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Samuel Sauser
et leurs enfants :

les familles Monnier. Sauser. Sandoz,
Barbezat . Bosat. Béguin et Arrigo.

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Jean MONNIER
enlevé à leur tendre affection. lundi
31 janvier, après une courte maladie,
dans sa 65me année.

Cormondrèche. le 31 janvier 1949.
Et Jésus dit : « Passons sur l'autre

rive. »
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu, mer-
credi 2 février, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30. Grand-
Rue 48.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame
André PERRENOUD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Annette
1er février 1949

Maternité ' Grand-Rue 12
Neuchâtel Corcelles

V est cette semaine que les dirigeants
de la «• Pédale lausannoise » discuteront
à Paris avec les organisateurs du Tour
de France du parcours sur territoire
suisse de l'étape Lausanne - Colmar
qui se disputera vendredi 22 juillet.

Au premier abord , il paraît possible
que l'immense caravane de coureurs,
suiveurs et journalistes de la plus im-
portante manifestation sportive d'Eu-
rope passe par Neuchâtel. Ce serait,
pour notre propaga nde touristique, une
juste revanche du désastreux « cro-
chet » qui avait frustré de publ icité
notre ville au profit de Peseux ou de
Valangin l'an dernier.

Soirée de l'Union cadette
C'est à une fort belle soirée que l'Union

cadette de notre ville avait convié samedi
soir, à la Grande salle des conférences, la
foule de ses amis.

On Imagine sans peine tout le travail de
préparation que nécessite un large pro-
gramme de deux heures et demie (avec de
courts entractes ) et 11 convient de félici-
ter chefs et cheftaines du beau succès de
leurs efforts.

Le rideau s'ouvre sur le bataillon sym-
pathique et pacifique des chemises bleues:
la troupe des cadets. Imposante et sou-
riante, chante sa Joie d'appartenir & l'Union
cadette. Puis voici un délicieux morceau,
exécuté par les Benjamins : « Le petit
homme », de Franclne Cokenpot. L'histoire
de ce petit homme qui s'étouffe en ava-
lant un pépin d'une orange est, avec le
secours d'accessoires pittoresques, d'une
exquise fantaisie .

Les Juniors Jouent ensuite «Le cantique
de la bonne mort » de Léon Chancerel , un
texte beau et sobre. Puis, après un morceau
de « fanfare » et quelques mots du pasteur
Méan qui rappelle le but de l'Union ca-
dette se déroulent les trois actes de « Po-
paul et Virginie » d'Alfred Machard . Cette
comédie, écrite pour des enfants, ne man-
que pas de passionner les adultes. Tant de
fraîcheur. d'Invention, de trouvailles, en
font de l'excellent théâtre qui , dans une
très bonne mise en scène, fut servi avec
entrain et talent par une nombreuse' équi-
pe dï Jeunes et vivants acteurs.

Récital I/ilIy Bug-gué
On nous écrit :
Grâce à l'excellent esprit d'entente qui

règne entre nos deux grands établisse-
ments scolaires, les étudiants de la Fa-
culté des Lettres et de nombreux élèves
de l'Ecole de commerce ont eu le privilège
d'ouïr Mme Lilly Buggé, de Paris, dans un
récital d'un haute tenue littéraire.

Mme Buggué qui fit entre autres une
partie de ses études à notre Université in-
terpréta une série de poèmes en vers ou
en prose allant de Racine et La Fontaine
à Giraudoux et Claudel en passant par
Baudelaire, Verlaine, la comtesse de Noall-
les, sans oublier les Suisses Ramuz et de
Reynold.

Ce fut une belle leçon qui ravit tous
les auditeurs ainsi que le chante l'un
d'eux :

Vêtue de blanc, fragile et fière, une
fée... Des traits fins, la sombre intensité
de regards où brille parfois un éclair, des
gestes gracieux, naturels même dans les
attitudes les plus pathétiques, une voix
limpide ou passionnée ou secrète qui , par
magie, semble nous sourdre du cceur, tant
les mots sont humainement ressentis, tout,
chez cette interprète géniale, met en va-
leur la moindre intention du poète et don-
ne de l'âme aux nuances les plus variées.
Il faudrait n'être qu 'un robot pour de-
meurer insensible à la poésie de cet en-
chantement.

-Le Tour de France \
passera-t-il cette année

par Si eucliAtel ?


