
Fanatisme
politique

U'ACTUALITË

Ce qui frappe l'observateur dans
les débats qui opposent M. Victor
K ravchfc nko à ^'hebdomadaire com-
muniste . « Les Lettres françaises »,
c'est la différence de ton, reflétant
la différence d'attitude morale entre
les/témoins des deux parties. D'une
part, il y a des gens, souvent d'hum-
ble milieu , qui parlent en connais-
sance de cause et pour l'avoir vécu
du drame de l'Union soviétique; de
l'autre, il y a des intellectuels qui
raisonnent dans la pure abstraction
et qui sont mus par une haine aveu-
gle contre tout ce qui est opposé à
leur propre passion.

On ne saurait jamais assez dire les
ravages que peut produire chez les
intellectuels le fanatisme idéologique.
L'ouvrier qui professe une foi politi-
que conserve presque toujours sa ju-
geote et, quand les meneurs ne réus-
sissent pas à l'intégrer dans une
« masse » anonyme, on constate com-
bien son bon sens le préserve géné-
ralement de tout excès. C'est que, en
« manuel » qu'il est, il a gardé le con-
tact avec le réel. Tandis que l'intel-
lectuel qui se passe de ce point d'ap-
pui indispensable et fait confiance
au seul mécanisme de son cerveau,
est emporté fatalement vers les
extrêmes. Son intelligence — dont la
noble fonction serait d'aider à l'éclai-
rer et à éclairer les autres après un
examen objectif des faits — semble
alors tourner à vide. Elle refuse la
réalité et, se mettant au service de la
passion pure, elle en vient ainsi à
s'annihiler.

**-. —— ***
Le cas des rédacteurs des «x Lettres

françaises», tel qu'il ressort du dé-
roulement des audiences, est particu-
lièrement caractéristique à cet égard.
Ils ïi'ont cure du témoignage d'hom-
mes de chair qui viennent dire la
souffrance qu 'ils ont endurée, le

,<desespoir qui, après maints déchire-
ments, a motivé leur départ de ia pa-
trie. Non, ce qui leur importe, c'est
de dénoncer celui qu 'ils considèrent,
en vertu d'un axiome intangible, com-
me le traître absolu. Ces intellec-
tuels, chez qui la raison devrait do-
miner les réflexes, répètent leurs
slogans comme des perroquets : fas-
ciste, agent de l'impérialisme capita-
liste, « rat visqueux » (ce terme ayant
désormais remplacé dans la «x Prav-
da », celui de « vipère lubri que »,
et tout est dit. Ensuite, on tire
l'échelle !

On peut se demander dès lors à
quoi sert un tel procès. M. Krav-
chenko , sur le livre duquel nous ne
reviendrons pas puisque nous l'avons
analysé naguère dans nos colonnes,
l'a intenté parce qu 'il voulait faire
éclater, à son dire, devant le tribu-
nal d'une nation libre, ce qu 'il consi-
dère comme la vérité sur le régime
qui sévit dans son pays. Mais ce pro-
cès, à notre sens, aura surtout servi
à mettre en lumière une fois de plus
le fait que, dans un temps de « pro-
grès » comme le nôtre, le sectarisme
existe d'une manière effrayante et
reste le grand danger de l'heure. Au
reste, à Neuchâtel, on ne s'étonnera
peut-être pas de l'esprit sectaire d'un
Claude Morgan. Ceux qui l'ont en-
tendu, quand il vint dans notre ville
au lendemain de la Libération en
compagnie de divers journalistes
français, avaient été douloureuse-
ment surpris de ses propos comme
de l'article qu 'il écrivit ensuite sur
un pays qui venait de l'accueillir
somptueusement.

*********
Mais ce procès met encore en évi-

dence un autre phénomène qui n'est
pas à l'avantage de notre temps.
L'emploi qu'on fait du mot de <•* traî-
tre » aujourd'hui est tristement si-
gnificatif. Le traître était autrefois
celui qui , dans des cas bien précis,
vendait son pays. Actuellement, il est
simplement celui qui professe une
autre idéologie et une autre doctrine
que celles des puissants du jour. Et
voilà qui est sans doute le plus grave.
On en vient de la sorte à anéantir
tout droit à la liberté, à la diversité
d'opinions. Encore s'il s'agissait de
simples exagérations verbales. Mais
ceux qui sont ainsi qualifiés de
traîtres ne savent que trop malheu-
reusement quels sévices les attendent
quand ils tombent sous la patte de
leurs accusateurs.

René BRAICHET.

Le contre-blocus
du secteur soviétique

de Berlin
BERLIN, 3 (A.F.P.). — Le contre-

blocus du secteur soviétique de Berlin
décidé par l'ordonnance de la Kom-
mandanture alliée du 26 janvier, est
entrée en application la nuit dernière.

La police allemande des secteurs
occidentaux contrôle désormais de
j our et do nuit , toutes les rues condui-
sant des secteurs occidentaux au sec-
teur soviétique et inspecte les ca-
mions se rendant «an secteur oriental.

Le primat de Hongrie devant
le tribunal populaire de Budapest

OUVERTURE DU PROCES INTENTE A MGR MINDSZENTY

La «Cour rejette la demande du cardinal d>j ourner la procédure — Le prélat ne se
déclare coupable « que dans la mesure où il a coramif ce dont on l'accuse » !

BUDAPEST, 8 (Bèuteir). — C'est
jeudi matin, à 9 b. 05 exactement, que
le cardinal Joseph Mimdsaenty, primat
do Hongrie, est entré dons la salle du
tribunal populaire de Budapest pour y
répondre de l'accusation de haute tra-
hison. Il est entouré de six coaccusés :
M. Andra 5 Zakar, son secrétaire, le
père Justin Baranyali. de l'ordre des
Cisterciens, professeur de théologie, le
prince Paul Esterhazy, gros proprié-
taire, Nicolas Nagy, secrétaire de
l'Action catholique, le père Bêla Is-
pansky. et Ladisla* Thoth. ancien ré-
dacteur en chef du journal catholique
« Nemzeti Ujzag » (qui a suspendu sa
parution voici quelques années).

Les '*™s et les autres sont flanqués
d'un défenseur, soit qu 'ils l'aient choi-
si, soit qu 'il leur ait été donné d'office.

L'accusation est soutenue par le pro-
cureur Marton Bodony.

Le bâtiment du tribunal, tout gris,
est entouré de policiers armés, mais on
ne remarque aucune surveillance visi-
ble à l'intérieur.

Les débats commencent par la lec-
ture de l'acte d'accusation.

Le cardinal Minidszenty porte une sim-
ple soutane noire. Il est pâle, se tient
droit et donne suite à la demande du
président de s'avancer vers le micro-
phone -pour décliner ses noin« et qua-
lités. D'une voix claire, il annonce au
tribunal qu 'il est né le 29 mars 1892
et que son père s'appelait Johann
Peam. Interrogé sur sa profession, il
répond : « Prince-primat de Hongrie,
archevêque d'Estergom »."

Dès le début, les débats prennent une
tournure sensationnelle quand le pré-
sident du tribunal. M. Olty. donne lec-
ture d'une lettre du cardinal dans la-
quelle 11 admet sa culpabilité. La let-
tre est adressée à M. Istwan Ris, mi-
nistre de la justice de Hongrie et de-
mande la suppression des poursuites

dont il «3St l'objet. Mgr Mindszenty of-
fre de se retirer momentanément de ses
fonctions de prlncc-prlmat. La lettre
dit notamment : <¦* Dans l'Intérêt de la
paix générale, je suis prêt à abandon-
ner mes fonctions , au moins pour un
certain temps. »

Le cardinal demande
de suspendre la procédure

Mgr Mindszenty est persuadé que le
Saint-Siège ne fera aucune objection
à la création d'une atmosphère d'a-
paisement dans de telles conditions. Il
a eu le temps de réfléchir aux accu-
sations dirigées contre lui ainsi qu'aux
relations entre l'Eglise et l'Etat, et
il reconnaît les charges qui pèsent
contre lui. « Je voudrais contribuer
pour ma part à l'apaisement général
et .1e demande en conséquence de sus-
pendre la procédure », dit notamment
la lettre.

Le cardinal Mindszenty se lève et
déclare qu 'il a écrit cette lettre de sa
main et de sa propre volonté. Le pro-
cureur général Gyula Alapi dit que
l'accusation ne voit pas la ralfj on d'a-
journer là procédure, tandis que le
défenseur du cardinal est d'avis que
la suspension favoriserait l'apaisement
général du pays.

La demande d'ajournement
ref usée

La cour se retire pour délibérer. Au
bout de quelques minutes elle décide
de rejeter la demande d'ajournement.

Les révélations du secrétaire
du primat

Après l'interrogatoire de Baranyai,
qui a duré près de deux heures, c'est
maintenant Mgr Zakar qui va être
entendu. (Réd . — On sait que nombre

d'informations ont souligné que Mgr
Zakar, secrétaire du primat , a été vic-
time du fameux « sérum de la vérité »,
ainsi que le cardinal d'ailleurs).

Mgr Zakar décrit en détail les rap-
ports qu'eut le cardina l Mindszenty
avec le cardinal Spellman. archevêque
de New-York, avec l'archiduc Otto de
Habsbourg et. enfin, avec M. Chapin,
ministre des Etats-Unis à Budap«2st.

Il déclare avoir assisté à une entre-
vue des deux prélats à New-York, mais
avoir par contre attendu dans une piè-
ce attenante lorsque le card i na l Mind-
szenty rencontra l'archiduc et. plus
tard , la mère de celui-ci. l'ex-impéra-
trioe Zita.

La déposition
du Mgr Mindszenty

Après cette déposition, longue de
deux heures, le cardinal Mindszenty
s'avance à son tour à la barre. A la
question du procureur qui lui deman-
dé s'il a lu l'acte d'accusation, s'il l'a
compris et s'il ee considère comme
coupable, il répond d'une voix claire:

Je me sens coupable dans la mesure
où J'ai commis ce don t on m'accuse.
Je n'ai rien à formuler contre les dé-
tails de l'acte d'accusation. Il ajou te
que ce qu'il ne saurait accepter, c'est
que son activité soit assimilée à un
complot en vue de la chute dn régime
démocratique de la république hon-
groise.

A propos de certains passages anti-
sémites de « cahier sur les Juifs », le
cardinal décla re qu 'aujourd'hui il ne
les écrirait plus et qu 'il faut tenir
compte de l'esprit de l'époque.

Quant aux pa«ssages « antisoviéti-
ques » de son livre « La mère ». c'est
à la source qui lui avait fourn i les
renseignements qu 'il faut s'en pren-
dre.

A propos de son arrestation par les
nazis, il affirme que la raison de
celle-ci était l'hostilité des croix flé-
chées à son égard, depuis qu 'il avait
interdit à un curé de son 'diocèse de
célébrer des services d'action de grâ-
ces â l'occasion de la déportation des
Juifs.

On en vient ensuite aux opinions
monarchistes du cardinal, qui recon-
naît professer des idées royalistes.

Il admet, lorsqu'il fut question d'ins-
taurer la république avoir envoyé une
lettre au président du oonseil. en 1945.
Il voulait lui signaler, dit-il. le dan-
ger ' de « modifier la forme de l'Etat
pendant un régime d'occupation, sou-
haitant, si on maintenait ce point de
vue, que l'on procède à un référendum
parmi le peuple.

(tire la suite
en dernières dépêches)
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2800 km. à l'heure !
M. Lawrence Bell , de «Cleveland

(Etats-Unis), directeur des usines d'où
est sorti le fameux avion-fusée XXI,
a déclaré lundi soir, lors d'un banquet,
que cet appareil avait été conçu pour
dépasser la vitesse horaire de 2800 km.
et monter à 24,000 m. Il a ajouté que
tous les essais avaient été concluants,
que les usines de Niagara-Falls cons-
truisaient actuel lement un avion capa-
be de voler à 3800 km. à l'heure et que
le seul problème à résoudre était celui
de l'alimentation du moteur. On crafint
en effet que cet engin ne soit à court
de carburant lorsqu'il atteindra sa vi-
tesse maximum.

A notre honneur !
On raconte actuellement une a«nec-

dote quj nous vient des Etats-Unis :
Une maison suisse de l'industrie de
préci«sdon reçut d'une maison suédoise
un fil d'acier si ténu qu 'il était à peine
visible à l'œil niui. Los Suisses y per-
cèrent pourtant un trou.

Une chose qu'on ne peut voler
Peut-on voler un tramway ou une

locomotive t Non, a décidé le tribunal
de Pittsburg, du moment que l'engin ne
quitte pas les rails qui sont propriété
de la compagnie. En conséquence, un
nommé Fleeger, qui s'était emparé
d'un tramway de la ville pour faire
une promenade, a été acquitté, et la
compagnie débointiée des poursuites
qu'elle avait in tentées.

Le comble de l'ingratitude
Le record de l'ingratitude a été

battu par Albert Martin , citoyen de
rillinois. Arrêté pour ivresse alors
qu 'il était au volant de ea voiture, il
fut relâché par un policeman indulgent
qui lui conseilla de rentrer tout droit
chez lui. Mais sur la route, Martin
rentra dans une autre voiture.

— C'est la faute du policeman, dé-
olare-t-il ; et de poursuivre le repré-
sentant de l'ordre en 10.000 dollars de
dommages et intérêts, pour ne pas
l'avoir fourré en prison .

£es échos du

LE SAN-FRANCISCO DE 1849
CENTENAIRE CALIFORNIEN

Au début de 1848, le « général >
Johann Suter (auquel le gouverne-
ment mexicain avait décerné ce gra-
Ïle), propriétaire, dans la région de
'actuel Sacramento, d'un vaste do-

maine qu'U avait appelé « Nuova-
Helvecia », décida de tenter l'exploi-
tation des forêts dont le manteau
vert sombre couvrait les pentes de
la Sierra. Ce n 'était point l'amour
du gain qui le poussait : il avait bien
plutôt l'espoir de donner du travail
à de nouveaux colons.

Projet qui devait causer la ruine

du général. Car l'homme qu 'il en-
voya reconnaître les lieux , juger des
possibilités et construire, le 'r*cas
échéant, une scierie trouva dans' le
cours d'eau qu'il longeait , une nÊpite,
puis nombre d'autres. U n'y avait
qu'à se baisser 1...

Marshall , comme s'appelait ce char-
pentier, était un honnête homme.
Revenu en toute hâte à Fort-Suter,
il informa le général de sa décou-
verte que l'on résolut de garder se-
crète. Vaine illusion. Car quelques
semaines plus tard, déjà, la trouvail-

Quartiers du port de San-Francisco aux abords de Telegraph-Hill

le de Marshall faisait l'objet de tou-
tes les conversations dans les bars
de Sàri-Francisco. Et ce fut alors la
trop fameuse ruée vers l'or. Le flot
emporta tout et Suter dont les terres
furent envahies par une nuée d'aven-
turiers qui volèrent son bétail et
détruisirent ses exploitations, se
trouva, presque d'un jour à l'autre,
complètement ruiné. Il termina, assez
misérablement, son existence à Wash-
ington où il s'était transporté pour
obtenir justice.

«Ces faits sont bien connus d'ail-
leurs, plusieurs auteurs — entre au-
tres Biaise Cendrars — ayant conté
la vie de Suter, objet également d'un
film, sauf erreur. Aussi ne voulons-
nous point revenir sur le sort de no-
tre infortuné compatriote dont le
nom n'est point oublié en Californie,
preuve en soit qu 'une des principales
rues de San-Francisco porte le nom
de ce pionnier.

«"̂ —<m* '-W

1848 et 1849 furent , à San-Francis-
co, des années de folie et la métro-
pole, alors bien modeste, du Golden-
Gate, se transforma en fourmilière,
devint une véritable Babel. Chaque
jour, des douzaines de voiliers, ve-
nus par le Horn — et dont les équi-
pages, officiers compris, désertaient
le bord pour gagner l'Eldorado —
lâchaient des milliers de « diggers ».
de chercheurs d'or qui se hâtaient
vers la région de Sacramento.

René GOUZT.

(Lire la suite en 4me page)

UN INCENDIE
CHEZ CITROËN
PARIS, 3 (A.F.P.). — Un incendie a

éclaté, jeudi après-midi, dans un ate-
lier des usines Citroën.
' Il a été rapidement circonscrit. S'il
est trop tôt pour en évaluer les dé-
gâts, il est déjà certain que les deux
mille ouvriers environ qui travail-
laient dans cet atelier seront réduits
au chômage.

UN JUBILÉ AU LUXEMBOURG

La grande-duchesse Charlotte de Luxembourg vient de fêter le trentième
anniversaire de son règne. On reconnaît , au centre , la c ouveraine ayant à sa

droite l'héritier du trône , le grand-duc Jean et à sa gauche
le prince consort Félix.

la raison du plus faible serait-elle la meilleure ?
L,A P H I M K  A U  V K N T

// fau t  proclamer que les jeun es
f i l l e s  d 'aujourd 'hui sont beaucoup
moins « backfisch » que celles que
j 'ai connues uu temps lointain de ma
jeu nesse. Quand elles croisaient un
garçon, à cette s tup ide époque-là ,
elles p o u f f a i e n t  pour des riens, pi-
quaient des fous  rires , parlaient f o r t
et gesticulaient tant qu'elles étaient
en nombre et rougissaient bêtement
dès qu'elles étaient seules.

Heureuse évolution, elles savent au-
jourd 'hui discuter de problèmes qui
les touchent; avec ap lomb, avec bon
sens et avec une certaine vivacité
elles défendent , avec humour ainsi ,
leur bon droit qui ajoute encore à
leur charme.

Quel ques heures à p eine ap rès la
publication de notre vitiet-éu -Nemo
citait l' opinion des¦ g'ym tiasiénS Sous
le titre « Mésentente cordiale », une
délé gation d 'élèves de l 'Ecole supé-
rieure est venue nous exp li quer
qu'elles étaient loin de mettre en
doute l 'intelli gence de messieurs
leurs camarades du sexe dit for t .  I l
apparut clairement que la mésentente
était p lus cordiale que jama is. Les
rect if icat ions qu'elles tenaient à nous
apporter étaient comme du baume
que ces gentilles samaritaines met-
taient à notre disposition pour guérir
les p iqûres d'amour-propre dont
souffraie nt  les qumnasiens.

A la suite d une discussion en
classe du projet  de fus ion dont on
parle beaucoup en ville , elles
avaient été  chargées d' exprimer par
écrit les pensées d'ordre psychologi-
que — et non politi que — qu'il leur
avait suggéré.

Voici dans son authenticité et sa
pureté originelle , le paragraph e de
ce travail qui a donné prétexte à des
interprétations qu'elles jugent  saugre-
nues (à  ju ste titre, il fau t  en conve-
nir , quand on compare les docu-
ments )  :

« Entre quinze et vingt ans, le Jeune
homme et la Jeune mie du même Use
n'ont pas le même développement: la
Jeune fUle est plus femme que le leune

homme homme On ne peut donc s'adres-
ser à eux de la même manière dans l'en-
seignement »

Elles ajoutent , car elles aussi
avaient rédigé à l'intention de la
presse qui les avait pourtant si hon-
teusement trahies, une amusante
mise au point :

Ce résumé n'était destiné qu'au profes-
seur qui nous l'avait demandé et non pas
à une quelconque autorité , dont nous au-
rions bien au besoin , trouvé l'adresse sans
le secours d'un intermédiaire. On a lu
dans le numéro de mardi ce qu 'au travers
d'une mémoire tendancieusement défail-
lante (ou non) cela avait pu donner. Les
textes cités entre guillemets n'ont Jamais
été rédigés, ni même pensés par l'une ou
l'autre d'entre nous. Notre professeur, dans
l'idée de falre valoir notre point de
vue, avait donné connaissance de nos vé-
ritable intentions au directeur ,du gym-
nase. «Ce d<amier. les a clïéee S' l'une de s»
classes sans avoir le manuscrit sous les
yeux. Allons convenons-en, l'exagération
n'est pas uniquement le propre de la fem-
me... et l'assurance dans l'erreur pas tou-
jours du côté de la Jeunesse !

Une pirouette gracieuse quatre
fo i s  répé tée , quatre sourires con-
fiants , et je me suis retrouvé seul
devant cette feui l le  rédigée sponta-
nément dans Fèmoi de la confiance
trompée . Je me suis passé la main
dans ce qni me reste de cheveux gri-
sonnants , perplexe on ne peut p lus.
Car j 'étais chargé d'apporter à ce
juvénile débat une conclusion der-
nière.

Aux gymnasiens, je recommande-
rai donc de ne pas faire « en substan-
ce » des citations sans se référer  aux
documents originaux selon la seule
bonne méthode historique.

Aux jeunes f i l les , je conseillerai
d'avoir le triomphe modeste puisqu e
leurs camarades , moins développ és
qu'elles , ont ajouté f o i  sans vérif ica-
tion à une information émanant
d'une source généra lement bien in-
f o r m é e .

Et à tous , padresscrai des fé l ic i ta-
tions ponr avoir mis tant de cœur à
étudier sous l'angle de la psycho lo-
gie une question dont leurs aînés
n'avaient éclairé que le côlé pratique.

GERMINAL.

Un député gaulliste accuse
le garde des sceaux d'être impliqué

dans deux graves affaires
M. André Marie s'explique au parlement et obtient

un vote de confiance
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les grandes lignes de cette a f fa i r e

sont déjà publ i quement divul guées :
M. André Marie , garde des .sceaux , a
été accusé à la fo i s  par «x L'Huma-
nité » , le journal communiste et
« L 'Espoir de Saint-Etienne » , jour-
nal gaulliste , d'avoir « couvert »
deux scandales : un scandale dc col-
laboration économi que et un scan-
dale de traf ic  dc viande.

Reprenant ces révélations , le « Ras-
semblement », hebdomadaire o f f i -
ciel du R.P.F., leur attribuait un sens
polit i que et a f f i rma i t  dans son nu-
méro de cette semaine que des inter-
ventions avaient permis le classe-
ment des instructions ouvertes , que
les preu ves matérielles existaient
dont le parti communiste était en
possession, ce qui lui donnait un
moyen dc pression form idable con-
tre le gouvernement.

D 'un autre côté , le même hebdo-
madaire avançait que le garde des
sceaux détenait certains documents
compromettants contre « un parent
immédiat d'une haute person nalité
de l'Etat », document grâce auquel
il lui avait été possible jusqu'ici d'em-
pêcher les scandales d 'éclater.

La nouvelle a fai t , on s'en doute .

un e f f e t  f antas t ique dans les milieux
pol i t i ques , ce qui a tout naturelle-
ment conduit M.  André Marie à s'ex-
p li quer devant l'Assemblée nationale
hier jeudi , après avoir au préalable
été entendu p ar MM.  Queuille , Moch
el Herriot .

Un exposé de M. Marie
De l' exposé de M.  Marie on notera

qu'elle s 'est présentée sous la form e
d'un démenti  catégorique pour l 'af-
fa ire  de. t raf ic  de viande et sous l'as-
pect d' une « exp lication » en ce qui
concerne l 'a f fa i r e  de collaboration
économi que.

Sur ce dernier p oint, on remarque-
ra que si tous tes éclaircissements
désirables ont été fournis  sur la mar-
che de l'instruction les informations
circonstanciées f ont  encore défaut
qui permettraient d'exp liquer pour-
quoi le procureur général Lindon a
démissionné (le « Rassemblemen t »
af f i rme  que c'est pour protester con-
tre les lenteurs de l'instruction) et
pour quelles raisons enfin le dos-
sier a été classé après « intervention
du comité d'entreprise » c'est-à-dire
des rep résentants du personnel de la
société poursuivie pour collabora-
lion. M.-Q. O.
(Lire la suite en dernières dé* êehes>
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75 c., locales 44 c. (de nnit 55 «_,), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenant» extra-can-ooale :
Annonces Suisses S. A^ agence de publicité , Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN POLICIER
par 3

René Valentin

— Votre conduite...
— ... est simple ! coupa le gentle-

man-cambrioleur. Qu 'est à vos yeux
Rudolph Bushell ? Un vulgaire es-
croc. Que toute l'Ile ne voie en moi
rien d'au tre, voilà ce dont je me
fiche éperdument. Mais que vous,
M. Gwinns, ne vouliez pas avoir
meilleure opinion de moi, voilà ce
que je ne puis «encaisser». Car, au
fond , que savez-vou s de moi ? Rien 1
Rien du tout. Tandis que moi , je sais
bien des choses de votre passé, M.
Gwinns. Mais cela, c'est une autre
histoire, comme dirait Kipling.
Alors, voilà : je veux absolument
vous voir changer d'opinion. Je veux
«que vous sachiez, à l'occasion, ou-
blier ce que vos dossiers m'accusent
d'être... sur de simples présomp-
tions. Car de preuves le Yard n'en
possède pas une. C'est un© justice à
me rendre.

— D'accord , mais...
Cette fois encore, Rudolph Bushell

ne lui laissa pas le temps d achever.
— Peu m'importe, au fond , que

vos dossiers soient dans le vrai ou
dans le faux ; ce détail est acces-
soire.

Il s'interrompit , caressa son men-
ton, et d'une voix soudain grave,
poursuivit :

— J'ai quelque moti f de croire
que je m'engagerai bientôt dans un
tournant de mon existence. Dans
quelques semaines... ou dans quel-
ques mois, vous pourriez être amené
à vous occuper plus sérieusement de
ma personne. A ce moment, j'aime-
rais que vous me jug iez en homme.
Vous saisissez ?

— Pas du tout 1
L'escroc réprima un mouvement

d'impatience.
— J'entends par là que vous me

jugiez sans partialité. Est-ce assez
clair, cette fois ?

— Très !
— En vous obligeant, j'espère que

cette compréhension , à laquelle tout
autant que le premier venu j'ai
droit , vous me l'accorderez plus ai-
sément.

Il avait parlé d'une voix étrange.
Nell Gwinns, redoutant quelque piè-
ge, se tint sur ses gardes.

— Après ce que vous venez de me
confier, ce tournant de votre exis-
tence ne me dit rien qui vaille, cons-
tata-t-il.

— Moi non plus !
— Dès lors, ma méfiance...
— ...n'est guère plus justifiée 1

acheva l'énigmatique personnage.

U fixa son interlocuteur dun re-
gard indéfinissable, empreint tout à
la fois de raillerie et de gravité, et
poursuivit : *• * «

—i Si vous êtes partial , vous'vous"
exposerez aux pires erreurs, M.
Gwinns. Je ne le veux ni pour vous,
ni pour moi. Pour vous, parce que
je me suis juré de faire de Nell
Gwinns le super-as du Yard ; pour
moi, parce que je tiens à conserver
mes coudées franches jusqu'au boutl

Où Rudolph Bushell voulait-il en
venir ? L'inspecteur s'avoua incapa-
ble de le discerner. Il eut, néanmoins,
la très nette impression que le gen-
tleman-cambrioleur était sincère.

Quoi qu'il en soit, répliqua-t-il,
ne comptez pas aveu glément sur ma
reconnaissance, M. Bushell. Le jour
où j'aurai contre vous le quart d une
preuve, je ne vous cèle pas que je
vous arrêtera i sans l'ombre d'une
hésitation !

— Le jo ur où vous aurez contre
moi le quart d'une preuve, c'est en-
tendu 1 Nous avons bien dit : preuve,
insista encore le cambrioleur. Par-
fa itement d'accord avec vous 1

Il se leva.
— Maintenant, allez vous coucher

bien sagement, M. Gwinns. A huit
heures, demain matin, je vous télé-
Ehonerai et vous dirai où se trouve

i huitième merveille du monde...
Vous ne me retenez plus ?

— Disparaissez I
Rudolp h Bushell salua et sortit de

la pièce. Puis, soudain , la porte se
rouvri t de nouveau ; la tête de l'es-

Jolle cihambre avec pen-
sion pour Jeune fille aux
étud«es. — Demander
l'adresse du No 966 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle de confiance
offre

chambre (s)
et pension

é, personne aimant la
compagnie. Adresser of-
fres écrite>9 b C. O. 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
et pension

cherchées pour milieu
avril , pour étudiant de
l'Ecole supérieure de com-
-merce. Confort et télé-
phone demandés, et sl
pdssible seul penslonnal-
re>j }Répondre s.v.p. b E.
Naoif-.- .S, Général-Dufour,
Genève.

Deux étudiantes cher-
chent pour le 1er mars,
chambre meublée avec
pension aux environs de
l'avenue du ler-Mars. —
Prix approximatif Fr. 220.
Adresser offres écrites à
O. B. 21 au bureau de la
Peullle d'avis.

PENSION
On prendrait «quelques

pensionnaires pour la ta-
ble Tel 5 12 «53

croc reparut dans l'entrebâillement.
— A propos, M. Gwinns, mes

amitiés à M. Trough. Vous savez de
jqui je parle, l'avia... ,

Le, panneau fut refermé précipi-
tamment et un épais volume s'écrasa
à l'endroit précis où se trouvait , un
instant auparavant , le visage sarcas-
tique de Rudolph Bushell.

L'inspecteur, à bou t de patience,
venait de lancer un dictionnaire à la
tête de l'audacieux cambri oleur I

La sonnerie du téléphone réveilla
en sursaut , sur le coup de huit heu-
res du matin, l'inspecteur de Scot-
land Yard.

— Allo 1... Ici, M. Gwinns... C'est
vous, M. Bushell ?... Vous dites t...
Où cela ?... Vous vous payez ma
tête ?... Dans la caisse à... à cigares...
sur la table ?... Par Tout-Ank-Amon l
C'est trop fort 1...

Il raccrocha, sauta à bas de son
lit , couru t à la caisse de havanes
posée sur la table, dans le fumoir.

Rudolph Bushell n'avait pas men-
ti : le collier de lady Boltwood était
là!

Nell Gwinns eut comme un
éblouissement. N'était-ce pas une
«quel«conque reproduction de l'origi-
nal ? Non , c'était bien l'authentiqiie
bijou qu'il avait fixé pendant une
pleine soirée.

— Ouf I
Et puis, tout à coup, dl eut l'atten-

tion attirée par un carré d© bristol
qu'il n'avait d'abord pas remarqué
au fond de la caisse. D'une main

tremblante , il s'en empara. H portait
ces quelques mots :

<Un bon conseil , M. Gwinns...
» Rompez vos relations avec ,le&-

Shylock, avant qu'il soit trop
tard. Là, aussi, votre carrière se
joue !

» Salutations.
» Rudolph Bushell. >

I

Trois collaborateurs
de M. Rudolph Bushell

Rudol ph Bushell accorda un coup
d'œil admiratif au splendide j ardin
qui s'étendait devant la propriété où
il venai t d'établir ses quartiers d'été,
puis s'éloigna de la fenêtre en sif-
flotant.

A pas lents, il fit le tour du bu-
reau, détaillant chaque pièce du ri-
chissime mobilier : la bibliothètiue
de style bourrée de livres aux dos
luxueusement enluminés, les <niatre
confor tables fauteuils en cuir de
Russie, la table de Boule sur la-quelle
trônaient une demi-douzaine de fla-
cons d'alcools variés, un shaker,
deux verres et une caisse de rnaTjr-
lands, le splendide secrétaire où voi-
sinaien t «quelques lettres, des jour-
naux du matin et trois ou quatre
dossiers ; ensuite, ce fut au tour du
Jordaens — acquis à un prix fou
quelques heures plus tôt — d'accro-
cher ses regards ; puis, successive-
ment, les deux bronzes de Merdé,
les vases de Sèvres et ies cristaux de

Bohême, se virent passer en revue
méthodiquemen t.

— Pas mal, pas mal... murmura le
gentleman-cambrioleur... Je croiŝ que
je me plairai ici...

Accroupi devant la bibliothèque, il
attira à lui un volume dont il parcou-
rut les illustrations sans grande at-
tention.

L'appareil téléphoni que posé sur
le secrétaire ayant troublé de son
aigre tintement le silence de la pièce,
Rudolph Bushell rejeta le bouquin et
s'en fut décrocher l'écouteur.

— Allo 1... Oui... Vous les avez ?...
Très bien... Non , nous en parlerons
chez moi... Dans une dizaine de mi-
nutes ? Parfait... Oui , oui , c'est en-
tendu , M. Holt... Je vous attends...

11 raccrocha , pri t un cigare dans
la caisse qui se trouvait sur la table
de Boule, en détacha l'extrémité
d'un coup de dent expert et le glis-
sa entre ses lèvres. Après quoi , con-
fortnblement «Mendu dans un fau-
teuil , il savoura l'arôme dégagé par
son havane.

Un quart d'heure s'écoula ainsi ,
puis la porte du bureau s'ouvrit et
un domestique parut.

— M. Holt demande si vous pou-
vez le recevoir , sir ?

— Introduisez-le immédiatement.
James, répondit Rudolph Bushell
aussitôt.

(A suivre.)

Débutante
sommelière

(aide au ménage) serait
engagée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. B. 968' au bureau de
la Feuille d'avis.
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CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHAT--. - TéL 6 28 38

On demande, tous les
Jours le matin,

personne
de con/Janoe pour quel-
ques heures de ménage.
Adresser offres écrites à
R. T. 17 nu bureau de la
Feuille d'avis.

¦RB BBSE-H _¦_¦_¦

SECRÉTAIRE
au courant de tous les
travaux de bureau de tou-
te confiance, sachant tra-
vailler seule, cherche «si-
tuation stable. Accepte-
rait poste de téléphoniste.
Adresser offres «écrites
sous chiffres OFA 5262 L.,
b Orell Fiissl i-Annonces ,
Lausanne.

Jeune dame disposant
d'une machine avec dis-
positif zlg-zag se recom-
mande pour tous travaux
de
raccommodages

retouches
d'habits

ainsi que du
neuf

Tél. 5 59 33.

Mécanicien-
chauffeur

ferait remplacement dès
le 7 février. — Demander
l'adresse du No 22 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SUISSESSE allemande,
terminant prochainement
son examen de fin d'ap-
prentissage commercial

CHERCHE PLACE
pour milieu avril 1M9 où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans les
travaux de bureau et la
langue française. Adres-
ser offres écrites à L. C.
27 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Jeune femme cherche
heures de nettoyages tous
les après-midi . Adresser
offres écrites a B. C. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
commerçant

diplômé, Zuricois, cher-
che place pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Offres à
Werner Angstmann, Waid-
fussweg 21, Zurich 37.

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans, désirant
apprendre la langue fran-
çaise,

place facile
pour aider la maltresse de
maison ou s'occuper d'un
ou de deux enfants. (Quel-
ques connaissances de la
langue française.) Offres
b Adolf Portner. Ueten-
dorf , Allmend près Thou-
ne.

I

I):iiis l'Impossibilité dc répondre b chacun H
personnellement, la famille de feu Fritz COSTE I
remercie bien sincèrement les personnes qui, de I
près et de loin, ont pris part à son grand deuil I
et l'ont soutenue par leur sympathie. ]|

Neuchâtel . le 3 février 1949. 1

;
Homme marié, 36 ans,

cherche place
chez encaveur ou pour la
vigne ou autre place de
manœuvre avec logement.
Demander l'adresse du No
19 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

apprenti
instructeur de bateaux
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
CHANTIER NAVAL Paul
Staempfli . Sej ;jrlères.r,

On cherche

cheval
de confiance de 8 à lf
ans. S'adresser à Roberl
Boss, Côty par Chézard.

I——nnn— ^——

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
de Neuchatel -

On cherche jeune
homme fidèle en
qualité d'apprenti

boulanger-
pâtissier
S'adresser : P.

Burri , boulange-
rie - pâtisserie,
Anet, tél. 8 35 94.

Porteuses
de j ournaux

, '*¦ y ' ' .««te
^

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.

Employée de bureau
Place b repourvoir pour personne connaissant

la comptabilité, la «dactylographie ainsi que tous
travaux de bureau et pouvant travailler seule. Sé-
rieuse et de toute confiance. — Peut faire offres
de service b la fabrique G. Sandoz et Cle S. A., b
Saint-Martin. Place stable et bien rétribuée. Entrée
b convenir.

On cherche

JEUNE FILLE
intelligente et bien élevée
pour s'occuper d'une Ai-
lette de six ans ; village
près de Neuchfttel . Entrée
en servie* début d'avril.
Falre offres eous chiffres
P. 1326 N., à PubUcitas,
Neuchâtel.

TESSIN
Bonne famille commer-

çante cherche

volontaire
Possibilité d'apprendre la
langue Italienne et tous
les travaux de ménage.
Bons traitements , vie de
famille. Conditions a
convenir. — Falre offres
à case postale 22«S56 Lo-
carno.

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 FeuUle d'avis.

uu. enerene tout de suite

assujettie
ou ouvrière
couturière

pour dames. — Faire of-
fres avec prétentions de
salaire b Mme Voumard,
rue de France 29, le
Locle.

On cherohe

vendeuse
expérimentée, conscien-
cieuse, dans boulangerie-
épicerie d'un village In-
dustriel du canton de
Neuchâtel. — Falre offres
sous chiffres AS 6787. L
aux Annonces Suisses
SA., Lausanne.

On cherche
un garçon, Agé de 14 à
17 ans, pour aider aux
travaux de campagne ;
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée tout de
suite ou b Pâques. Adres-
ser les offres b M. Hans
Pflster-Tschnchli, Ford-
Gasse. à Chiètres (Fri-
bourg).

On cherche pour la
Montagne de Cernier. un

berger
pour la garde de dix gé-
nisses, toute l'année. En-
trée au printemps. Faire
offres à Henri Debély.
Cernier.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié et expéri-
menté est demandé
pour travaux du mé-
tier assurés. Bon sa-
laire. — Adresser
offres sous chiffres
P. O. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

—*̂ ————¦——ml

ON CHERCHE dans
m o y e n n e  exploitation
agricole, bien lnstalée,

JEUNE
HOMME

de 15 a 18 ans, pour ai-
der b tous les travaux de
la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Blanchis-
sage, bon salaire et vie
de famille assurés. Adres-
ser offres à Rud. Garo-
Schwab, Tschugg prias
Cerller (Berne).

On cherche
jeune homme

de 16 b 18 ans, sachant
traire et faucher. Bons
gages, vie de famille. En-
trée 15 février ou date
b convenir. «Charles Mo-
nard. agriculteur, Bevaix.
tél. 6 63 03.

On cherche

domestique
sachant traire. Falre of-
fres à André Lorimler,
agriculteur, Vilars (Val-
de-Ruz) .

On cherche

jardinier -
concierge

pour école b Lausanne. —
Ecrire sous chiffres P. K.
S0083 L. à publlcltas, Lau-
sanne.

La scierie de «Colombier
cherche

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

A louer à LAUSANNE,
ponr le 24 Juin 1949

MAGASIN
de 40 m' environ avec arrière-maga-
sin de 12 m1 et cave indépendante
dans immeuble en construction dans
bon quartier commercial, près du
centre de la ville. S'adresser Etude
Marius BLANC et André LEYVRAZ,
notaires, rue Centrale 7, Lausanne.

Personne seule, tran-
quille, solvable, cherche

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

DEMOISELLE sérieuse ,
cherche pour le ler mais

chambre
(sans pension) de préfé-
rence Monruz ou envi-
rons. — Falre offres sous
chiffres P. 1540 N., à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Chambres avec pension.
Prix très modérés. Beaux-
Arts 21.

A louer tr«ès bel'le
chambre avec pension soignée
S'adresser : Mme Henry «Clerc, Bassin 14.

Etablissement de la ville demande pour entrée
15 mars ou à convenir ,

STÉNO - DACTYLOGRAPHE
qualifiée. Préférence sera donnée à personne
ayant connaissances des langues anglaise et
allemande. — Ecrire avec références sous
M. B. 24 au bureau de la Feuille d'avis, en

indiquant prétentions.

FABRIQUE DE
PIERRES FINES
cherche commanditaire

éventuellement intéressé dans l'affaire.
Faire offres sous chiffres
P. 1371 à Publicitas, Bienne

Grands magasins
AU GRAND PASSAGE S.A., GENEVE

cherchent pour leur rayon

CONFECTION DE DAMES

une sous-chef
connaissant tri|s jbien la branche

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copie de certificats, prétentions

de salaire, au Service du personnel
GRAND PASSAGE, GENÈVE

Ménage sans enfant ,
cherche à louer tout de
suite à Neuchatel ou en-
virons,
- appartement ;
de deux pièces ou grande
chambre non meublée.
Adresser offres sous chif-
fres A. B. 078 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent chambre chauffée,
b deux lits, au centre. —
Adresser offres écrites 6
S. M. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour monsieur tranquille
et sérieux qui désire «sim-
plement y travailler quel-
ques heures par Jour,

petite chambre
indépendante, meublée. —
Adresser offres écrites b
C. P. 18- au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche pour tout de
suite

appartement
de trols ou quatre ptèces
à la campagne, environs
de Neuchâtel. — ("tonfort
moderne pas nécessaire.
Adresser offres écrites b
A. O. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

Petit ménage* tranquille
cherche b louer

APPARTEMENT
de trois, pièces (ou deux
grandes pièces) avec con-
fort, quartier ouest de la
ville. Prière de téléphoner
au No A 23 45 ou faire of-
fres sous chiffres B. C. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

JiCTIVM
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client est
une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—
Fr. 50,000,—

On cherche à acheter,
plein oentre ville,

immeuble
« «de rapport. - ¦

Adresser offres écrites
à M. A. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tout de suite, Jolie
chambre meublée vue,
bain, chauffage central,
à monsieur sérieux. Ave-
nue des Alpes 32, Télé-
phone 5 «53 70.

Belle grande
chambre

confortablement meublée,
pour monsieur sérieux ;
salle de1 bain, près de la
gare. Demander l'adresse
soue No P 1514 N b Pu-
bllcltas, Neuchfttel .

Chambre à louer à per-
sonne soigneuse. Parcs 34,
1er. à gauche.

A louer pour «30 fr.. b
monsieur, Jolie PETITE
CHAMBRE meublée, bain ,
central tout compris. De-
mander l'adresse du No 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
tout confort. S'adresser :
Orangerie 2, 2me\

Chambre b Jouer à ou-
vrier tranquille. Temple-
Neuf 30, Sme étage, à
gauche.

A louer, à champ-du-
Moulin , un

appartement
de trols chambres, cuisine
et dépendance. Libre tout
de suite ou pour époque
b convenir. S'adresser à
l'hôtel de la Truite qui
renseignera.

ill Ë*'te' de
I38|ff5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'une socié-
té immobilière en forma-
tion de construire un
Immeuble locatif b la rue
de la Cote prolongée, sur
leg articles S2<35 et 5301
du plan cadastral

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
février 1949.

Police des constructions.

L^|j5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henri
Baumann-Sartorelll de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges b 1̂  rue de la Dlme.
sur l'article 7«W du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
février 1949.

Police des constructions.

VILLEJE WÊ NEUCHATEL

Vente de pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix de Fr. 15.— les
100 kg.
Bénificiaireis : a) les personnes et familles qui

bénéficient des secours trimes-
triels,

i b)- les personnes et familles re-
cevant des subsides réguliers
des services sociaux.

Remarque : Les personnes et couples au
bénéfice de l'aide fédérale à la vieillesse, vi-
vant d'une manière indépendante, peuvent
également bénéficier de cette vente.

Inscriptions : Les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel commu-
nal, ler étage, bureau No 26,

Je «hindi 7 février 1949 de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Immeuble à vendre
à la Chaux-de-Fonds,
quartier est,
I sept appartements et dépendances.

(Plein soleil), bon rapport. Estima-
tion cadastrale Fr. 54,000.—. Ecrire
sous chiffres P. 10083 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.
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A. BIANCHI
Maison fondée en 1S00

Gypserie - Peinture
Papiers peints • Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5. tél. 515 79

NEUCHATEL

délicieux
naturel 

désaltérant

Bladunhtt =TiWiitasans alcovt
bouteilles 5.50

chopines 2.90 —— 
tapettes 1.80

Zimmermann S.A. —

SAMEDI 5 FÉVRIER

commence notre GRANDE VENTE
de

(AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE )

Nos prix très avantageux, nos qualités irré-
p rochables et étudiées, assurent à notre f idèle

clientèle des avantages certains
i

Draps de lit Draps de lit
en coton blanc, dou- en coton écru , double
ble chaîne , 170X250 -B «

 ̂
C|| chaîne , 180X250 et 170X Il OA

cm., qualité durable , M.t3mS -'"' cnl - tl u n 1 i t é solide , (3% "
16.50 14.50 mt  ̂ 12.50 11.25 ^̂

WW^  ̂/  **̂  Wy ŵ / ^
M\\\\\\ 0^"W. / t̂€Z^*̂  _B_-\vAv\ ^̂ w r^^^T^̂Z^^̂  -̂̂ "̂
_&H\\\\I\ .̂ ^ÇJ /̂ ^̂ ^"̂ BHVV%V\ 3W*s_--̂ iS_J«rv-V^̂  J*̂

1̂

Draps de lit Draps de lit
b l a n c h i s, double ^ b l a n c h i s, double
chaîne , richement _̂ \ ̂ _W _r\i% chaîne , jolies brode- _̂_ \ JB *)A
brodé . 180X250. Taie M. M Ow ries 170X240cm., taie __0L. »tt ¦* **
assortie 60X60 7.40 mmm assortie 60X60 5.80 ¦¦ ¦¦

Garniture en basin Garniture en indienne
trois pièces, fourre f o u r r e  de d u v e t
de duvet , 135X170 ^A7A 135X170 cm., traver- ^HOA
traversin 60 X 100, f̂fS # V  sin 60 X 100, taie 

____L# €W
taie 65X65 cm. . . ¦¦W 65X65 mm M

Toile de coton blanchie Toile de coton écrue
pour draps, double chaî- _ pour draps double ehaî- -̂ne , 170 cm. 5 75 ne , 170 cm. et l.SO cm. *Ë©5

7.50 7.— 6.70 6..0 MW ]e m. 6.90 5.80 5.20 4.65 «W

l__x VT^̂ HIè- ̂ oSsS3lyS>A ' --¦;̂ -̂" _â(ï_?^ #̂Sc^>*teift_fc-' -̂ V\* .̂c.-JiiiSfe». *-;-" tewfe>>--•"¦ » ¦__¦
JBj .̂ \ /-̂ r̂A-_l_h',>*» ĉ\S '̂j____v^>x * -____Bfc_  ̂ _̂/ *_P_ _̂ _̂r  ̂ i ''1'*'— _̂__B_£iVw'"'*-" - ~ ;J_B__**?>" / î̂î:^_k\j k -fltk ÀmmWÈdj Ë »k j âmL~* AWmW - M

LinQGS ©DOriQ© choix immense, bordure rayée ou j acquard

6.40 5.50 4.60 4.— 3.50 3.20 2.90 j ^5

Essuie-mains «05 Linges de cuisine 1Q5
bonne qualité mi-fil j_L qualité solide, mi-fi'l , ¦.

. 2.70 2.60 2.10 mt 45X90 cm. 2.95 2.40 2.20 *¦'

GRAND CHOIX EN RIDEAUX ET VITRAGES
Voyez nos 12 vitrines spéc iales

AIX M PASSAGES
j ^m_^_^_Wk NEUCHATEL S. A.

Un vrai régal-
nos pâtes « Tipo Napoli »
en paquet et au détail, et
n'oubliez pas nos trols
boites de tomates pour
1 fr. Magasins Mêler S.A.

A VENDRE
six chaises salle & man-
ger, un bols de lit, une
table de nuit , un rechaud
a «gaz trols brûleurs, mo-
derne, avec table et rayon
émalllés, une Jardinière,
rideaux étamlne, Incrus-
tations de guipure Irlan-
de Demander l'adresse du
No 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Pour cause de départ
à vendre

un potager à gaz de bois
« Sarina », un buffet de
servie combiné, une ra-
dio marque Emerson, deux
longueurs d'ondes, et un
pousse-pousse d'enfant, le
tout à l'état de neuf. S'a-
dresser : Gilliéron , Trey-
vaux . Bôle.

A vendre par parti -
culier, voiture

« Chevrolet »
Fleetmaster 1947

en parfait état de
marche et d'entretien ,
avec radio et chauf-
fage pour Fr. 8500.—.
Offres à case postale
6460, Neuchâtel.

STOCK U. S. A.
Intéressant comme prix

et comme qualité
Canadiennes cuir, doublées en mou-
ton, vestes de cuir, windjacks, blou-
sons, manteaux de pluie, anoracks
et casquettes de ski, mitaines et
gants Air Force, chaussettes , sacs de
montagne, chemises et canadiennes
en toile, doublées en mouton

depuis Fr. 155.—

E. SCHORPP,
Chapelle 26 - PESEUX - Tél. 618 73

MOTOS

"_&S4
Au magasin :
M. BORNAND POTEAUX 4

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 FÉVRIER
\ l'occasion des derniers jours de notre grande

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

OFFRE SPÉCIALE
Les dernières robes en soie ou en lainage, valeur de 69.— à 189.—

-—? « 20.- 30.- 50.-
Les dernières robes de bal, valeur de 89.— à 389.—

l 50.- 70.- 150.-
Les derniers costumes, haute couture, valeur de 229.— à 450.—

? «- 100.- 150.- 250.-
Les derniers manteaux en lainage, valeur de 120.— à 289.—

—? -. 50.- 80.- 100.- 150.-
Les derniers chapeaux et turbans, valeur de 12.— à 40.—

¦B_aa-Hijï> 3.- 5.- 10.-

Rabais jusqu'à 70°lo
PROFITEZ DE CES OCCASIONS SENSATIONNELLES !

Vu notre exposition de BLANC, ces articles seront en vente à part, à notre
grand rayon de vêtements pour DAMES

Choix énorme en manteaux el robes grandes tailles
"-'* '•" ' 

te .te -
' 

. ) i f '
' '

- ' " - g- "- \ -  <".;. .

**" n EU C W QTEL

PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENT E DANS LES BONS MAGASINS

m f̂ P'-^J-'ril JK

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations

e "\i GEDD Ie blscult II UCUU qu -ii vous faut I

Fromage
gras

du Jura
et d'Emmenthal

qualité extra

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor " *

A vendre un

RADIO
et un réchaud à gaz, trols
feux, aveo table. Bas prix .
Ernest Lanthemann, fau-
bourg Phillppe-Suchard
51, Boudry.

« Citroën »
A vendre voiture grenat,
parfait état de marche,
quatre portes, 11 C H.
(1937) . 4800 fr. Campa-
gne Praz-Rlondet , Etoy.
(Vaud). tél. 7 71 12

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

w SpS)BEAU BOUILLI E
1er choix très avantageux ||
BOUCHERIE -CHARCUTERIE DU TRÉSOR I

Leuenberger I
Tél. 5 2120 M

Boulets Tribunes
Une merveille pour le chauffage, article abso-
lument nouveau, seulement 6-7 % de cendre;

Faites un essai
irrlvaB0 briquettes Union en paquets
F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES
CONCERT 4 TÉL. 5 38 08



Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Truites «du lac et de rivière
Palées, bondelles et filets

Filets de perche
Colin, cabillaud entier on en tranches

Soles et filets de sole
Filets de doisch, merlans

Escargots, kippers
Filets de hareng

Mesdames !
Goûtez notre excellent foie gras

| LEHNHERR |
te Rue du Trésor 4 - Tél. 5 3092

Les projectiles radioguidés
remplaceront-ils les avions guidés ?

PROBLÈME
AÉRONAUTIQUE

Les Etats-Unis . se sont-ils fait une
spécialité des discours — et des
bombes — atomiques 1 On s'entre-
tient beaucoup dans les milieux spé-
cialisés, d'une récente conférence
prononcée à l'Auditorium Coolidge
par le constructeur américain
Northrop, concernant l'avenir des
pyoJBctiles- radioguidés.;

M/.-Nortbrop, écrit Etienne Anthé-
rieu dans « Le Monde », n'est pas
seulement le créateur des « ailes vo-
lantes », il est aussi le spécialiste
des bombes volantes, et un de ses
récents modèles, la J.B. 1 A, destiné
à l'armée américaine, possède des
caractéristiques remarquables.

Propulsée par un pulsoréacteur
Ford , qui lui imprime une vitesse
de 700 km.-h., cette bombe décolle
d'une rampe de lancement, avec l'ai-
de de quatre fusées d'appoint.

Au poids total de 3175 kg., sa
charge explosive est de 1680 kg., ce
qui en fai t un engin autrement re-
doutable que la VI. Son rayon d'ac-
tion est secret.

Aussi M. Northrop sait ce dont il
parle. Quand il affirme que, avant
dix ans, on verra remplacer les
bombardiers lourds par des projec-
tiles à réaction capables cle trans-
porter leur charge à 20,000 km., à
une vitesse de 2500 km.-h., et les
a,vions de chasse par des projecti-
les fusées télécommandés du sol ou
radioguidés par avion, on peut l'en
croire sur parole.

Déjà , peu avant la capitulation
allemandes, les bombardiers alliés
se heurtaient aux premières fusées
qui leur causaient des pertes sen-
sibles. Heureusement les Henschel
298, les Feuerlilie, les Schmetter-
ling n'étaient qu'au stade des es-
sais. Mais des progrès ont été réali-
sés depuis.

Des engins analogues pourront
sans doute remplacer les chasseurs
d'interception. Ils auront l'inconvé-
nient de n'intervenir qu'à proximité
de l'objectif à protéger. Mais ils ont
pour eux le bas prix , le nombre et
l'absence de pilote.

Dans le cas du bombardement à
longue distance, il ne suffira pas
d'expédier un projectile supersoni-
que sur une distance égale à la moi-
tié du tour de la terre, il faudra

surtout qu 'il conserve des chances
raisonnables d'atteindre son objec-
tif. Mais tant de problèmes de télé-
guidage, de mécanique ou même de
cartographie (pour bombarder une
ville, il faut savoir où elle est !) sont
à résoudre que le bombardier lourd
à réaction restera pendant longtemps
un moyen de transport économique,
et récupérable, pour les exp losifs à
grande puissance.

Sans oublier le navire de guerre,
sous-marin ou de surface, capable
d'approcher une plate-forme de dé-
part des côtes de l'adversaire.

LA SOIE rim_ èxf WMM»O M éMEn plus de sa finesse , de sa matité, Vf t/<T« {tvw(/<v <t/
de sa légèreté ,

ns\TiT\T>-r icf \Tci à base de pure soie naturelle
, POUDRESOIE pour le jour

la pondre que toutes les femmes élê- TMIX T la nuit le tube 2.45gantes ont adoptée , nous indique le *̂
procédé de coloration de ses dix teintes

de poudre : -m^ j  . .

LA PASTELLISATION rOUareSOlB
SUR LA SOIE à base de pure soie naturelle

Contrairement à toutes les poudres tein- dix teintes mode 4.25
tées avec des laques colorantes sur pro-
duits minéraux, la PASTELLISA TION
SUR SOIE est une coloration de la soie lj ta^a.2pure obtenue par dégradation (les cou- A\.OX J l 2£QS O l &leurs jusqu 'à obtention de teintes douces «ô «*•"»*# *-•* * w

et lumineuses , . , ,
, . , à base de la-ques colorantes

Sa gamme de produits : crèmes, poudre, i _ ._ _. .. „i__ - _,t_
et sa dernière création 1948, let rouge sur SOie- hmt coIor is sélec-

à lèvres sensationnel tiennes, l'étui de luxe 6.50

ROUGESOIE le rechange 3-50
à base de laques colorantes sur soie, _
sont en vente dans toutes les bonnes E« vente dans toutes

maisons. ]es bonnes maisons

En gros : TOJAN S. A., «A votre service » Genève
> . te juJ-miu ¦ > ' .</ .• ¦. *<
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Les sports
ESCRIME

Premiers brassards
de 1949

à la Société d'escrime
de Neuchâtel
(Salle Bussière)

Voici les résultats des deux premiers
brassards qui ont eu lieu dans le cou-
rant de janvier à la salle d'armes dé
Neuchâtel :

Brassard fleuret : 1. Hunziker; 2. Burger;
3. Méautis ; 4. Anrig ; 5. Treyvaud ; 6.
Rlem.

Brassard épée : 1. Ritter ; 2. Fernand
Thiébaud ; 3. Tolk ; 4. Brugger ; 5. Aesch-
llmann ; 6. Treyvaud.

ECHECS

Tournoi éclair du Club
d'échecs de Neuchâtel

Mercredi soir s'est déroulé le tradi-
tionroel tournoi éclair annuel du Club
d'ijeheos de Neuchâtel. Finis les longs
moments de réflexion, la recherche des
grandes combinaisons, mais de l'action,
un coup d'œil rapide, de llimaittond u
pour étonmer son adversaire, telle est
la tactique de M genre do tournoi. En
effet, il faut jouer toutes les 10 secon-
des, sinon la partie est perdue.

Cette intéressante compétition réu-
n issait 30 joueurs. M. Rey, notre grand
routinier du noble jeu , en est sorti
vainqueur, ex-aequo avec M. Jaques.
Viennent ensuite : MM. Meyrat et Les-
quereux, 4 Vi points ; MM. Bovet , So-
rensen. F. Morel. de Sandol , Châtelain,
Bricola . 4 points, et 20 antres joueurs
avec 3,2 et 1 points.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, lniorm. 7.20, musique légère. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, le courrier du
«skieur. 12.30, le rayon dee nouveautés.
12.45, signal horaire. 12.46, lniorm. 12.55,
sambas. 13 h., les visiteurs de 13 heures.
13.10, l'orchestre Kostelanetz. 13.25, pasto-
rales d'hier, pastorales d'aujourd'hui. 17.30,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 17.40, un Jeune violoniste
virtuose : Vasco Abadjiefî. 17.56. radio-
Jeunesse. 18.25. Jazz authentique. 18.48,
chronique touristique. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, lniorm., le programme
de la soirée. 1055, la tribune libre de Ra-
dio-Genève. 19.45, orchestre Cedrlc Du-
mont. 20 h., balles perdues, par Robert
Schnee. 20.65, la mélodie française. 21.25,
musique de chambre. 22.10, nos enfants
et nous. 2250, chronique dee institutions
internationales. 22.80, lniorm. 22.35. voix
d'enfants.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
disques. 12.40, fragments d'opérettes cé-
lèbres par le Radio-orchestre. 17 h., dis-
ques demandés. 18 h., l'ensemble C. Du-
mont. 18.30, mee disques préférés. 20 h.,
musique de O. «Schœck:. 22.06, orgue.

LE SAN-FRANCISCO DE 1849
Centenaire californien

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

Beaucoup n'en revinrent pas. D'au-
tres, plus fortunés — à tous les
points de vue, car ils étaient bardés
de pépites 1 — revirent la cité du
Golden-Gate où ils étaient hôtes as-
sidus des bars, des dancings et des
« saloons » de toute sorte, surgis de
terre comme des champignons sur
les terrains avoisinant les docks
actuels et que l'on baptisa du nom
significatif de « Barbary-Coast ».

f>4 **J f+J

Lors de mes séjours, prolongés, à
San-Francisco, j 'aimais à rôder au
hasard le long dee quais où s'amar-
rent ks bateaux venus de lointains
pays, ayant apporté dans leurs flancs
épiew, coprah, fruits, toutes mar-
chandises d'où s'exhalent ces lourds
et pénétrants parfums qui, dans mon
esprit, évoquent infailliblement des
mers d'azur, parsemées d'îles fran-
gées de cocotiers et dont les plages
s'ourlent d'étincelante écume.

Bien souvent je déambulais, ie soir
tombé, dans les parages où se trou-
vait, quelque quatre-vingt-dix an-
nées auparavant, cette fameuse «Cô-
te de Barbarie ». Les dockers avaient
regagné leurs pénates et sur le pavé,
noir et graisseux, ne roulaient plus,
avec fracas, les lourds camions
chargés de sacs ou de caisses, d'au-
cunes munies parfois de bien sugges-
tives inscriptions indiquant leur des-
tination et constituât une sorte d'in-
vitation au voyage. Ainsi Nukualofa
ou encore Christmas - Island (via
Tahiti). Des semaines durant, ces
caisses devaient voguer sur le Paci-
fique avant d'atteindre l'atoll perdu
où les amènera quelque goélette, at-
ten due avec impatience par le trafi-
quant — souvent un Céleste — dont
le stock en quincaillerie de traite est
épuisé depuis longtemps.

A un certain moment, cependant, je
jugeais plus prudent de regagner mon
logis. Partout c'était le silence, in-
terrompu seulement par les gros rires
ou les vociférations de quelque** ma-
rins en goguette, attablés dans un de
ces bars, horriblement crasseux, que
l'on voit aux abords des quais, dans
tous les ports du monde.

A un certain moment, donc, je
m'apprêtais à rallier des régions
moins solitaires... et plus sûres. Car
il n'est point indiqué de déambuler,
la nuit venue, dans ces parages que
fréquente une société assez mélan-
gée et où les ivrognes, brutaux et
volontiers agressifs, ne sont point ra-
res. Cela sans parler des figures, plu-
tôt suspectes, qui vous accostent
dans quelque recoin écarté pour vous
demander un « Nickel », aux fin s de
s'octroyer une tasse de café, bien né-
cessaire puisque le quémandeur n'a
pas mangé depuis vingt-quatre heu-
res au moins... qu'il dit. S'ils n 'ont
pas mangé, ces solliciteurs (qui
adoptent un ton comminatoire lors-
que l'occasion est propice et l'en-
droit solitaire) ont certainement bu,
leur haleine empestée en fait foi.

N'exagérons rien , cependant. S'il y
avait quelque risque à vaguer, la nuit
venue, dans ces parages, ils étaient
minimes. Tout autrement en était-il
au milieu du siècle passé : aujourd'hui
ces quartiers, pas très bien famés
pourtant, peuvent être qualifiés de
confortables, voire d'irénéens, quand
on les compare à cette « Barbary-
Coast » dont je parlais plus haut et à
propos de laquelle, en 1878 encore,
un « Guide des touristes à San-Fran-
cisco » écrivait : «t évitez-la, si vous
tenez à votre vie ».

La mise en garde, certes, n 'était
point superflue. Car dans cette sorte

de quartier réservé, fréquenté par
une société plus qu'interlope, venue
de toutes les parties du monde, les
rixes et les attaques à main armée
étaient si fréquentes que, durant une
année , dit un rapport de police, on y
compta un meurtre par jour 1 Lors
de là ruée; vers l'or, «tBaribàry-Coast»
fut le quartier général de ces îti'auvais
garçons que l'on appelait les.«Syd-
ney-Ducks », convicts évadés des pé-
nitenciers australiens d'où, assure un
chroniqueur écrivant à cette époque,
on les laissait volontiers s'envoler
vers la Californie. Bon débarras 1

Nombreuses étaient, paraît-il, les
« boites » où l'on enivrait — gratis ! —
les marins que l'on « vendait» aux
capitaines à court d'équipages : on
amenait ces malheureux à bord où ils
attendaient, solidement bouclés dans
l'entrepont, le jour du départ. On ap-
pelait « shangayer » cette façon de
procéder, décidément peu délicate.
Je reviendrai, à l'occasion , sur ces
embarquements pour Changhaï —
ceux pour Cythère étaient plus agréa-
bles ! — au sujet desquels un confrè-
re de San-Francisco dont le grand-
père avait été « shangayé », préci-
sément, m'a conté des faits presque
incroyables.

Vers la fin du siècle, « Barbary-
Coast » déclina , si l'on ose dire et,
« capitalisant sa réputation », se
transforma en centre d'attraction
pour les touristes avides de sensation,
les mêmes qui, à Paris, se pâmaient
devant les apaches et les mômes à la
manque. Et aujourd'hui, la côte de
Barbarie n 'est plus qu'un souvenir.

Faut-il le regretter ? Je laisse au
lecteur le soin de se prononcer.

René GODZT.
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Sacs
à commissions

en toile

^^
\̂

(Vvec garniture de cuir,
très avantageux, depuis

15.-
BIEDERMANN

maroquinier
NEUCHATEL

TFP»

L'ORANGE]
| DEQUALITÉ I

COMMODES
iv

trois, quatre et cinq tiroirs OA
depuis Fr. HUi—

JjpUBLESj oUP
NETJCHATEL YVERDON '

du jeudi 3 février 1Q19

Pommes de terre le kilo — .— 0.30
Raves » — -30 ~-35
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux blancs » —•— 0.90
Poireaux ver ts » —• -50
Choux blancs » —• -50
Choux rouges » —.— 0.60
Choux Marcelin » — .— 0.«30
Choux de Bruxelles .. » —.— 1.30
Choux-fleurs » —.— l-30
Kndlves » —.— 1-70
Ail » -.- 2.-
Oignons » — .50 — .80
Pomm«5S » —.50 — .75
Poires » — ¦— — °9
Noix » -•- 3-20
Châtaigne » — •— 12°
Raisin » -•— 2- —
Œufs la douz —•— 4-08
Beurre le kilo — .— \"j
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Promage gras » — •— *-90
Promage demi-gras .. » — -— 3-78
Promage maigre .... _ —•— 2 47
Miel > — — 7.50
Viande de bœuf .... » 5.40 6.80
Vache » 4.20 8.—
Veau » ' 6-40 9.—
Mouton » 6-— 10-—
Cheval » 3-60 6.—
Porc » 6-60 O- 60
Lard fumé » 8-— 9.—
Lard non fumé » —.— 8 —

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable

AUCOCK réchsutl. el joulienl la parti*
malade «n assouplissant las musclas.

Exiges ALLCOCK. Pria Fr. 1.30

Grâce au révérend Gibson
les Londoniens n'ont pas

des prénoms trop ridicules

FA I TS DIVER S

Le révérend William-Alfred Gib-
son, vicaire à South-Wimbledon, qui
vient cle mourir, laissera en Angle-
terre le souvenir d'un irréductible
défenseur de l'orthodoxie en ma-
tière de prénoms.

Irréductible, en effet , puisqu'il
appliqua ses principes jusqu 'à refu-
ser de conférer à des enfants les
noms, trop fantaisistes à son gré,
choisis par des parents. Il rappelait
encore tout dernièrement qu'il lui
était arrivé de voir présentés sur les
fonts baptismaux des bébés auxquels
on ne se proposait rien de moins
que d'infliger le nom d'un lévrier ou
d'un cheval fameux, ou encore d'une
bataille célèbre. Le plus étrange fut
celui qu'une mère choisit pour son
rejeton , pendant la première guerre
mondiale. Comme elle en avait ac-
couché après un raid de zeppelins
sur Londres, l'idée lui était venue
de l'appeler... « Zeppy ».

L'intransigeance a quelquefois du
bon , comme en témoigne l'histoire
du feu vicaire : si pas mal de Lon-
doniens peuvent arborer aujour-
d'hui un prénom décent , au lieu de
l'invraisemblable éti quette que leur
destinaient des parents inconscients
et inconséquents, c'est au révérend
Gibson qu 'ils en sont redevables.

« La France est sur la voie
du relèvement »

déclare le président
du Conseil

PARIS. 3 (A.F.P.). — « Faites con-
fiance b la France : elle est sur la vole
dn relèvement », tel <3st l'appel qu'a
lancé mercredi M. Henri Queuille. pré-
siden t du Conseiil , à l 'issue d'un déjeu-
ner qui Qui était offert par les mem-
bres de la presse anj îlo-amêricaine. et
auquel assistaient notamment M. Jef-
ferson Caffery, ambassadeur des Etats-
Unis , et «ir Oliver Hervey. ambassa-
deur de Grande-Bretagine.

Souiliprnant que la production était en
progression sensible, et qu'elle conti-
nuerait a se développer si les «rréves ne
réapparaissent pas, le président du Con-
seil a affirmé : Il n'y a pas à craindre
pour l'Instant de mouvements de gran-
de ampleur, malcrré l'action du Komin-
form, et il a conclu en faisan t remar-
quer que l'instabilité de la politique
française eist plus apparente que réelle.

En réponse à certaines questions, M!Queuille a indiqué quo des préoccupa-
tions subsistaient poux l'équilibre de labalance commorciiilc au terme du plan
Marshall. Interrofré sur Ja position des
communistes , il a déclaré que ceux-ci
changeaient trop souvent de politique
pour qu 'on puisse se préoccuper do leur
attitude de demain.

Le chantage
sur les stades de football

Les sécréta ir«ss des clubs anglais de
football «Arsenal » et «Derby County»,
dont les équipa ont disputé dimanch e
un match tle coupe, eurent la désagréa-
ble et réfrigérante surprise de rece-
voir, la semaine dernière, une lettre de
menaces.

Ecrites à la machine, anonymes (na-
turellement) , elles demandaient une
certaine somme d'argent et celle qui
était adressée à « Derby «County » ajou-
tait que s'il refusait de la payer et. par
surcroît, ne perdait pas le match, uu
de ses meilleurs joueurs serait blessé.

Farce ? «Chantage ? La police compte
pouvoir donner avant longtemps une
réponse â ces questions.

Dix millions
de concessionnaires de radio

en Allemagne
STUTTGART. 8 (A.T.S.). — Radio-

Stuttgart communique qu 'il y a 9,8
millions de postes de radio en Allema-
gne, soit environ 3,5 millions en zone
britannique. 2,4 millions en zone amé-
ricaine, 600,000 en zone française. 2.5
millions en zone russe et 730,000 à
Berlin.

Augmentation
de la production agricole

italienne
ROME. 3 (A.T.S.). — La production

agricole de l'Italie a enregistré en 1948
une augmentation importante par rap-
port à 1947, augmentation qui s'affirme
aussi! bien dans le chiffre global que
dans la moyenne par hectare.

Cette dernière a pas«sé. pour le blé,
par exemple, de 10,4 à 13,2 quintaux,
ce qui a donné un total de 61,3 millions
de quintaux en 1948 contre 46.7 millions
en 1947 (compte tenu, il est vrai, d'une
légère augmentation de la surface en-
semencée).

Pour le maïs, la moyenne et le total
ont passé respectivement de 15,6 à 19,1
et de 19,2 millions à 22,5 millions de
quintaux.

La production de seigle, d'orge et
d'avoine est montée de 7,2 millions de
quintaux à 8,2 millions ; la production
de pommes de terre, de 25,5 millions
de quintaux à 27,2 millions ; et, enfin,
la production de betteraves à sucre,
de 22,2 à 24 millions.

Le vignoble aussi a fait des progrès
et c'est une augmentation de 3,7 mil-
lions d'hectolitres que l'Italie a enre-
gistrée en 1948 (35,5 millions).

La seule baisse que l'on note con-
cerne les vergers, qui n'ont produit
que 21,9 millions de quintaux de fruits,
contre 25 millions en 1947. Encore
faut-il faire une exception pour le rai-
sin qui . de 53,4 millions de quintaux,
a passé à 57.8.

Lo- v-t>*_ ««VtCtt. » V»A*A - £ft >w...»
Lo. «TA«U>J*.«IIUA.«I.; CttAyoJw\«t«W«.V««^

CRÈME A RASER
ROGER.GAILEï. . . »  a

SANS EAU SANS BLAIREAU

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis ?

// n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fait  connaître en
envoyan t à ses parents, à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé aoee goût dans un style
classique et couché sur un papier

de choix par

l 'Imprimerie Centrale
6, rne du Concert, Neuchfltel

qui dispose d'une riche collection
de modèles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. «Ohardonnens, Ro-

land-Francis, fils de Prands-André-Mau-
rlce, fact<3Ur, à Neuchatel, et d'Andréa-
Thérèse' née Delley 31. Radellln«ger, Erlc-
Plerre, fils de Jean-Pierre, maltre-confl-
seur, a Neuchâtel, et de OertruA née Or-
slnger.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 2 février. Rohr-
b&sser, Pierre-Paul , expéditeur, et Vessaz,
«Cécile-Louise, tous deux _. Neuchatel.

DECES. — 30. Dubois née Oalmelrt, Vio-
lette-Marguerite, née en 1900, ménagère,
à Peseux. épouse de Dubois, Auguste-An-
dré ; Dubois, Paul-Oscar , né en 1892, hor-
loger, à Tanger (Afrique), célibataire. 30.
Weber, Marie-Sophie, née e» 1863, ancien-
ne couturière, a Montésdllon, sommune de
Rochefort . célibataire. 31. Monnier, Jean,
né en 1884. vigneron, b «Corcelles, veuf de
Sauser, L«Ja ; Vorpe née Muttl , Hélène,
née en 1907, ménagère, à Neuchâtel , épou-
se de Vorpe, Paul-Ernest ; 31. Biérl , Mar-
lyse-Antolnette, née en 1949, fille de
Louis et de Sophie-Lucie née Jaunln , à
Vallamand-Dessus.



A vendre
un habit de cérémonie,
taille moyenne, veston de
drap noir, pantalon rayé
et deux ensembles pour
fillette de 14 ans. —
S'adresser : Chantemerle
16, rez-de-chaussée, a
droite.

A vendre bols de feu

sapin
façonné. S'adresser b Ro-
bert Marti, Valangin. —
Tél. 691 33.

Etapes de la vie 

Majeur
Le Jeune homme éprouve un sentiment de fierté lorsqu'il
termine sa 20m° année. Sachant qu'il a désormais la jouis-
sant» de tous les droits civiques, il accepte aussi de bon
gré les obligations de l'adulte. C'est par sa propre initia-
tive qu'il veut édifier son avenir.

Conclure déjà à cet âge une assurance sur la vie, c'est
faire preuve de perspicacité, parce que l'assurance sur
la vie apporte souvent une aide précieuse dans les vicis-
situdes de l'existence.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre oeuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16
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L'ampoule électrique a remplacé le bec de gaz
et a apporté au monde une lumière plus vive,

un confort plus grand !

Dans le domaine de l'alimentation la crème d'avoine

BOSSY
«express»

vous procure de nombreux avantages :

1. sans former de grumeaux, édile se délaye dans
«i-:• - ï -  j - l'eau très chaude, ¦ -i

2. elle est parfaitement cuite en 1 minute,
3. elle est onctueuse, fine et blonde,
4. elle rend beaucoup.

':

Si vous aimez les potages moelleux à souhait, songez
à la crème d'avoine Bossy « Express » qui est à portée

de votre main chez votre épicier.

Produits BOSS Y S. A., à Gousset.

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 21 20
ne livre «gne

LA QUALITÉ
aux prix les plus justes

A vendre une

génisse
prête. S'adresser b Hen-
ri Jaquet, Champ-du-
Moulin, tél. 651 33.

Bois de feu
sec en stères. Prix avan-
tageux. S'adresser b l'en-
treprise M. Roulet, Mala-
dière 80.

A vendre deux belles
COMMODES-LAYETTES
remises b neuf , rose et
crème. — Wllly Wlngeler,
Petit-Berne 11, Corcelles.

I

/^^ _̂__5s_ te j|3*i J £fteï î'
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A vendre
deux manteaux de pluie
pour liommes, 40 fr. piè-
ce, deux complets, tailles
48-50, 35 fr. pièce, deux
complets, tailles 48-50,
beau drap. «30 fr. pièce,
une table a. rallonges. —
Tél. 643 41.

Machine à coudre
ancien modèle, en parfait
état, à vendre, «50 fr. —
S'adresser : Bellevaux 19,
1er étage.

BREVETS - EXPERTISES
D'W. SCHMID - Neuchâtel
26mo année Tél. 6 34 1S
Auteur de l'expertise finale décisive, deux volume*
allemands, de la célèbre affaire 1938-1937. Chroni-
queur dès 1929 pour propriété Intellectuelle et
sujets connexes. Ancien expert de bureau de brevets

de l'industrie.

ANGLETERRE - ÉCHANGE
Jeune homme, Suisse, actuellement à
Londres, désire trouver accueil pour six
mois, dans famille anglaise en échange

* d'un séjour de même durée pour une
jeune fille ou Jeune homme, Anglais, dans

bonne famille à Neuchâtel
Ecrire à case postale 14.980, AUVERNIER

Ménagères !
A LA HALLE AUX VIANDES

vous trouverez des
Saucissons pur porc à Fr. 4.— le % kg.
Saucisses au foie à Fr. 3.50 le Y-, kg.
Saucisses à rôtir pur porc
_ . . à Fr. 3.90 le J_ kg.
Jambon de campagne à Fr. 1.10 les 100 gr.
Saindoux pur porc à Fr. 2.— le % kg.

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

a. VOUGA

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
î_5 o
£_ TOUS CEUX rrî
g QVi ORGANISENT DES 8

i manifestations I
c_ M
£ ont intérêt à utiliser le moyen <_ |
g publicitair e le plus efficace ***
U et le plus économique :

O
„ L'ANNONCE O
S DANS LA •FEUILLE D'AVIS S
u DE NEUCHATEL » S
E Z
U SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES C.

A vendre

bureau ministre
noyer, dernier modèle,
fermeture1 centrale, 150 x80 cm., deux tiroirs sur
billes pour classement
vertical, état de neuf.

Fauteuil de bureau
noyer, recouvert de cuir,
les deux pièces pour
Fr.«30O.- (valeur 1200.-),

Bibliothèque
146 cm. de ; haut, f iby y & m
largeur, 40 de profon-
deur, avec porte vitrée,
Pr. 120.— . Pour visiter,
téléphoner au 6 16 13. ¦•

A vendre

quatre porcs
de dix semaines, chea
Edmond Pochon, Petit-
Cortaillod .

« Adler » 6 CV
traction avant, cabriolet,
bon état, à vendre, 1900
francs. S'adresser: Charles
Robert, b Peseux. Tél«4-
phone 6114B.

Menu de saison^̂ k
Jlpœ Choucroute 30 c. le V2 kg- «g 5»

pf ! Lard fumé dep. Fr. 3.75 le te* kg. ^M
pif Côtelette fumée Fr. 4.40 le '/_- kg. ^ ;1

lÉÉÉ̂  ^os sauc,ssons Pur porc j È M

f^ÔnvSâSàSmtZ \
I SCETOLZ, boulange» I

\  ̂ CHAVANNES 16 J

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

A VENDRE
chèvre chamoisée cornée,
deux ans, avec son cabri,
8 Jouis, 186 fr. ; cabris
mâles, 10 Jours. 18 fr. ;
coqs « Plymouth », sept
mois, 18 fr.; chèvres prê-
tes, pour fin février, 180
francs. Chenil du Trem-
bley, Peseux.

A disposition, étalons
Bouboule et Bob du
Trembley. Braque alle-
mand, poil dur. 14418,
14417. Jeunes à céder
toute l'année.

A l'Armailli
HOPITAL 10

vous trouverez de

l'excellent
vieux gruyère

et un
beurre

du pays
des plus délicats

*? BOUCHERIE-
*SQ V CHARCUTERIE

< m̂̂ 
«ONT- FLEURI

\$  ̂Max Hofmann
j/ RUE FLEURY 20 - Tél. 51050

Prof itez de notre système
avantageux

Côtelettes de porc . . . à Fr. 1.—
Tranches de porc . . .  à » —.50

BEAUX BOUILLIS A LA PIÈCE
Voyez notre vitrine

Rôti de bœuf extra-tendre et succulent
Hn̂ BW«̂ W.̂ .̂W.iM.̂ .̂ «̂ «̂ n̂ n̂ ln̂ -n̂ n̂ -̂ .̂î .̂ -̂ -̂ l_B_ î_il̂ _W_ _̂MÎ __^_ _̂_^__M_l

Belle maenlature
à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Oraiiea 50 - Tél. 6 22 32

5«v? Chez ¦*?

I .LIIEZ I
n£B Croix-du-Marché S
y. r4 (Bas rue du f&M
Wm Château) H
t'A Tout ce qui feS|
| I concerne la kwj

I | MUSIQUE g

H n̂_njR j^^n



_ %Jf m wtt vous présente l'œuvre célèbre de

WmiSSmm Jean COCTEAU
ce magicien de l'écran français

Les parents terribles
avec

Jean MARAIS Josette DAY
un grand gosse adorable, mais gïjté^ une belle âme, victime de l'existence :

le fils > f  ; teisùL ,a jeune femme

DONT L 'AMOUR ILLUMINERA PAR SA PROFONDE UR
ce drame qui est le ref let de notre ép oque

%̂ -^gg ^&S$s2wÇ ̂*9a ¦ -0%' >^Hro_fi_^_fl _^2T- _9ll_r^_l_9

tant d 'autres,
unie en apparence et pourtant

TÉLÉPHONE 5 30 00 terriblement divisée.

Les places retenues et non retirées à 20 h. 15 ne sont IIs se disputent, ils crient ,
plus garanties les portes claquent.

Chacun déchire l'autre par
SOIRÉES à 20 h. 30 l'excès de sa sollicitude.

SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45
JEUDI : MATINÉE à 15 h. MaiS

Matinées à prix réduits : SAMEDI et JEUDI une j eune filk, am
'
0'ûreuse 6in.

cère, sera-t-elle victime de leur
En dessous de 18 ans pas admis monstrueux égoïsme ?

SAMEDI -. « m m M«| UN GRAND SUCCÈS DU CINÉMA FRANÇAIS

D.MANCHE a 17 h. 30 GOSSESMERCREDI à 15 heures "fbVA ww«*«_fK«_?
« s W HEUI «a d'après l'œuvre célèbre de PIERRE DECOURCELLE

~~--——————————————————--------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-______
»

Votre provision est-elle épuisée ?
Vous serez servi rapidement par

v ¦

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Charbons — Mazout

Place - d'Armes 5 Téléphone 5 47 47

Graphologie
Méthode moderne améri-
caine, étude de caractère,
le passe et l'avenir dévoi-
lés par l'écriture. Envoyer
quelques lignes sur papier
non ligné, mentionner
l'«lge. — La petite étude
5 fr. 40. La grande étude
10 fr. 40. Ecrire à Mme
Jacot , Nlederdorf , Bâle-
Campagne.

•cftuui.mi.ie rentrant a An-
gleterre donnerait leçons

d'anglais,
de français,
répétitions.

S'adresser à Jeanne-Marie
Vaucher. Route de la
Ore 17 Salnt-Blalse,
tel 754 31.

I rABRlQUCDCTIM MES H^

JB«-a--it>W.IIEUCHIiTH,]

Téléphone 6 16 46

BELLES TRIPES CUITES
à la

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

BERCER -HACHE N
Rue du Seyon

BOURSE
de timbres-poste

organisée par la
Société philatélique de NeùcTiâ'teî " . '-' '

Samedi 5 février 1949, de 14 à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City (1er étage)

NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
j 6, rue du Concert, à Neuchâtel

,___£__â& / i

— Vil

CERCLE LIBERAL
VENDREDI 4 février, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Club sportif Commune

SUPERBES QUINES
Oies, lapins, poulets, liqueurs,

p aniers garnis

e —\
MARIAGE
BUREAU INTERMÉDIAIRE ,de toute
confiance pour mariages sérieux,
toutes situations. Nombreuses rela-
tions. Conseils, consultations. Tact et
discrétion les plus absolus. Madame
J. KAISER , 14, rue d'Italie à Genève.

Tél. 4 74 03.

V J

¦ŝ PROMENBDES^̂

1 L°c™** e™T0„SSi l'hôtel du Jura
idéalement situé au boulevard Pilate.

Atmosphère agréable, chambres confortables
avec eau chaude et froide. — Son nouveau

restaurant. Hôtel facile à atteindre
par la route et le chemin de fer.

Tél. (041) 2 05 75 J. Riedweg, propriétaire.

Sur les hauteurs ensoleillées
vous passerez de belles et paisibles vacances

d'hiver à la
PENSION LA CHAUX-D'ABEL .

Jura bernois Altitude 1070 m.
Occasion de pratiquer le ski.

Maison soignée avec eau courante. Bonne cuisine
Se recommandent : H. Staedeil - E. Wiederkehr.

Tél. (039) 8 11 52

Skieurs
Vue-des-Alpes

Cette semaine : DÉPARTS TOUS LES JOURS

PLACE DE LA POSTE à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER TST

PRÊTS
U 100 « 1(00 Ir. t tonclloniulr..
MMpWM. Ouvrier. OMMMfWlI.
«WteuKMr «M . IMU pu-aïun
•otrtW». Condition» IMinMMMM.
"•UU ISMMWMMMM «MMlMn.-
Blmuo MriiuKi «I conlroléo.
CMMUUHtOW MM MQtMfllMt
fl l'.H OltcrMh» UWH |«>.
«¦/«¦«HIW» f MtvrV_N«FP0QlWflhi f\mtmt%tta

¦SN dtM tOVttt fépMfc
uatw UMiaat

an t. ia rm. a. U HIUMI

Oesf / aSotieH
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 9 FEVRIER, à 20 h. 30

rf l TOVARITCH
[ j-fafl 4 actes clo Jacques Deval avec

WM ELVIRE POPESCO
pi VICTOR FRANCEN
l\r Jacques VARENNES et leur Compagnie

r̂ Prix des places Fr. 2.30 à 9.—, impôt compris

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

0 Démonstration
j f ^/ ^  de la machine à laver

*lS& «Hoover»
J ninK jO|I IITT chaque vendredi
/ __ ' ;:vlHà_f de 15 à 17 heures
( mm m

J| HBAU£BJL
?**  ̂ NEUCHATEL

Grand match au loto
Samedi 5 février, dès 20 heures

au restaurant Beau-Séjour
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel - Val-de-Ruz et environs

S U P E R B E S  Q U I N E S
Truites - Poulets - Lapins

Jambonneaux
PREMIER TOUR GRATIS

Grande salle de Colombier
Samedi 5 février 1949, à 20 h. 30

Portes 19 h. 45

GRANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE
du F. C. Colombier

av«ïc le précieux concours de la

Chanson valaisanne de Sion
groupe mixte costumé

Direction : Georges Haenni
APRÈS LE SPECTACLE : BAI.

conduit par l'orchestre GEORGIANS
(cinq musiciens)

Prix des places : Fr. 3.30 , 2.75 , 2.25 (timbres compris)
Location à la droguerie de Colombier A. Chapuis

. ; Téléphone 6 34 79

Comestibles P. STUDER
suce, de J. Widmer

Epancheurs 6 - Tél. 524 15
NEUCHATEL

Poissons de mer
Poissons du lac

Ouverture de la pêche de la bondelle

Poules - Poulets du pays et de Bresse
Lapins, civet de lièvre, canard sauvage,

• ¦ . * - faisan.
Toujours grand choix en poissons fumés

ESCARGOTS AU BEURRE FRAIS

Paroisse réformée de Neuchâtel
Vendredi 4 février 1949, à 20 h. 15

à la MAISON DE PAROISSE

Conférence de M. J. Delpech
. • :, pasteur à Sèvres (France)

« Situation des protestants
en Espagne »

Dimanche 6 février 1949, à 20 h. 15
à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Conférence de M. Ch. Freundler
pasteur a Lausanne, secrétaire romand

de l'Entraide protestante aux Eglises ruinées

«Vaut-il la peine de reconstruire ? »
(M. Freundler présidera, le matin,

le culte de la «Collégiale, à 10 heures)
COLLECTES RECOMMANDÉES

| VOLAILLES |
Beaux poule 's du pays
Poulardes à rôtir extra

Petits coqs • Belles poules
k bouillir ¦ Dindes • Oies

Ragoût de volaille
- très avantageux - Poulets

. étrangers
. Lapins - Lièvres

n ««j, , . . .  Salami négroni
Escargots

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

B. Gammenthaler
Oeufs en gros

Tél. 5 35 63
Crêt-Taconnet 16

NEUCHATEL
Oeufs frais du pays,

danois, hollandais,
U.S.A., etc.

Achète œufs
du pays

garantis frais aux prix
officiels

Un bon Algérie?
Un bon
Neuchâtel ?
Un bon
Montagne ?
Magasins MEIER S. A.

Quelle entreprise
mettrait Jeune mécani-
cien au courant d'une
partie d'horlogerie? Ecri-
re sous chiffres D. M. 25
au bureau de la Peullle
d'atis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rae du «Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

aromncmaMurainnwE

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

ON BHH-LAMT
OO PIERRE OOOLKUB

E. CHARI.ET. sous le théâtre



Le Conseil national commence
la discussion des articles

du projet de réforme financière

LA VIE NATI ONALE
<• i _

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le débat général sur le programme
finaoeier a montré abondamment, on
peut bien user de «oe «terme, que l'impôt
fédéral direct forme ie nœud du problè-
me posé aux députés. Qu'ils se déci-
dent dan» un sons ou dans l'autre,
qu'ils suppriment ou maintiennent ce
fameux impôt d'amortissemeinit, et c'est
toute «l'économie du projet qui se trou-
ve modifiée. Certaines propositions de
la ¦minorité, ¦présentées pour assurer a
la Confédération des recettes supplé-
mentaires si on lui refuse l'impôt
d'amortissement n'ont pins leur raison
d'être si on le Qui accorde ; d'autres,
conçues comme un moyen de défense
des cantons menacés dans leur auto-
nomie fiscale • -tombent également «à la
menace disparaît.

En bonne logique, il aurait donc fallu
mettre d'abord en di6«cussù©ii le princi-
pe même de l'impôt direct, puisqu'une
série de votée dépendront, en définiti-
ve, de «la décision qui interviendra sur
oe point capital.

liais la logique est, au Oonseil na-
tional, une denrée plus rare que l'abon-
dance oratoire et les députés ont com-
mencé à . dévider l'écheveau des arti-
cles «selon l'ordre da numérotation, «ans
toutefois le suivre «toujours, car on cul-
tive la fantaisie, même chez les Herr
Doktor .

Je me vais pas ici analyser les vingt
débats qui [rempliront ces prochaines
séances. Il me suffira d'en indiquer,
pour chacun, les «âléments et l'issue,
sang toujours mentionner à qui nous
devons la faveur d'un «discours.

^*^***
Pxemùière question : Comment répar-

tir le produit des droits d'entrée sur
les carburanits pour moteurs t
.Le «Ckxnis'etil des Etats et la majorité

de la commission sont d'avis que «Con-
fédération et canton doivent recevoir
chacun la moitié.

Le «Oonseil fédéral et la miinorité de
la commission proposent une disposi-
tion « plus souple » : la Confédération
peut céder aux cantons une partie de
ces droits, le maximum étant fixé à
50 %.

La raison de oette divergence est
bien simple. Les uns désirent que les
cantons puissent compter sur une re-
cette aussi forte que possible, une re-
cette dont ils ont besdiin pour l'entre-
tien des routes, les autres, en revanche,
entendent laisser a la Confédération un
moyen qui lui permettra d'intervenir
dans la concurrence entre le rail et la
route. En effet,  ̂

la part des cantons
est réduite, il «faudra bien trouver une
compensation et ce sera une augmenta-
tion de 'la taxe'cantonale sur les au-
tomobiles, donc inng charge ..nouvelle
pour les «soncuarenite dqs ¦ chemins • de,
fer. En outre, là Confédération pourra
aussi, lorsque le produit des droit» SUT
la benzine augmentera parce que l'au-
tomobillsme se développera encore,
s'assurer des réserves en augmentant
sa part et venir «an aide aux chemins
de fer.

Cest cette solution qui l'a emporté
par 90 voix contre 55. Voilà donc créée
la première divergence avec le Conseil
des Etats.

*********
Deuxième question : Obligera-t-on la

Confédération à rembourser en toute
circonstance aux cantons l'impôt aniti-
cipé perçu à la source sur le revenu
des capitaux et qui «est imputable sur
les contributions cantonales et commu-

nales, ou bien l'auitorisera-t-on, dans
certains cas, à garder pour elle tout
ou partie de la somme ainsi encaissée t

Problème délicat, compliqué et d'une
importance considérable déjà. En le ré-
sumant, j'ai la naiveté de croire que
l'on sait maintenant ce qu'est l'impôt
anticipé perçu à la source — par exem-
ple sous la forme d'une retenue de 30 %
sur l'intérêt d'une action ou d'une obli-
gation — et que je peux me dispenser
de répéter des explications données
cinq ou six fois déjà , et lundi dernier
encore.

La minorité de la commission, oppo-
sée à l'impôt direct, voudrait faire du
produit de l'impôt anticipé une sorte
do réserve pour la Confédération, une
oompepsâtïon partielle du moins pour
Ift recette qu'elle devrait abandonner
en lebontjanit à l'impôt d'amortisse-
ment. Exceptionnellement, la caisse fé-
dérale retiendrait donc la part reve-
nant normalement aux cantons et ceux-
ci devraient alors, par leur propre fis-
calité, «boucher le trou » qui ee creu-
serait dans leur budget, si l'on me p«ar-
donne cette expression familière.

C'est en somme un moyen indirect
de recourir au contingent d'argent des
cantons.,

La majorité rejette cette solution
qu'elle trouve trop compliquée — elle
exigerait, dit-on, ja revision de 25 lé-
gislations fiscales — inéquitable aus-
si, parce que le critère servant à dé-
terminer le contingent cantonal, c'est-
à-dire le irovenu des capitaux, ne ¦reflè-
te pas exactement, prétend-elle, la ca-
pacité économique et fiscale de chaque
canton.

Après trois heures de débats, jeudi
matin, le Conseil national n'avait pas
encore pris de décision. Il est vrai que
la salle était à moitié vide, de nom-
breux députés s'étant rendus à la re-
présentation d'un film de propagande
soviétique qui leur montra, et à nous
aussi, qu'en falit de. verbiage solennel
et creux, les démocraties «corrompues
de l'ouest sont battues de plusieurs lon-
gueurs.

O. P.

Le cardinal Mindszenty
devant ses juges

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

A propos des rapports qu'entretint
le primat aveo le ministre Chapin. il
révèle, en un long exposé, que ce der-
nier était complètement renseigné eux
l'activité royaliste et les autres me-
nées politiques de l'accusé, lequel rua
aurait en outre raconté «ses efforts
en vue d'influer sur le résultat des
élections hongroises. Il ajoute que
certaine candidats recevaient de l'ar-
gent de l'église catholique et que les
cures recevaient en matière politique
des instructions très détailées. Il parle
encore de l'argent envoyé par le Va-
tican et. les milieux américains, en l'oc-
currence plusieurs dizaines de milliers
de dollars qui ne furent ni changés, m
annoncés. Il signale toutefois que le
primat ne s'occupa personnellement
j amais de cet argent que l'on adressait
à Mihaj lovitch, chef de l'action catho-
lique.

L'accusé affi rme que Otto de Habi^'
bourg lui a fait dire que lea royalistes
devaient faire preuve de calme, car les
temps étaient difficiles. «La lettre
d'Otto, que m'a remise le cardinal van
Hoey. dit encore le primat, avait pour,
objet de me demander une entrevue;
J'ai refusé, et c'est cela que l'on con-
sidère aujourd'hui comme une mani-
festation contre la république».

Le cardinal dit ensuite être étonné
d'.tr econsidéré comme le chef des
royalistes hongrois. A propos du pro-
j et de gouvernement monarchiste qu'il
devait présider, le primat déclare qu'il
croyait une restauration possible, mais
qu 'il n'était nullement question de la
provoquer par un soulèvement inté-
rieur, et qu'il pensait seulement à le
conjoncture internationale à l'époque.

La couronne
de Saint-Etienne

On passe ensuite à l'affaire de la
couronne de Saint-Etienne. Le primat
convient que ea place est à Budapest,
mais il estimait que la situation trou-
blée exigeait pour cette relique un
abri sûr.

Le président du tribunal, considé-
rant toute la correspondance échangée
par Mindszenty à oe propos, et que
ce dernier ne nie pas. estime qu'en
réalit é le cardinal ne voulait pas que
la couronne revint à la république.
Mgr Mindszenty admet ensuite qu 'il
a eu tort de solliciter l'intervention
des Etats-Unis à propos de la cou-
ronne. Il reconnaît l'authenticité de
toutes les lettres citées jusqu'ici.
Mais le but de son action, dit-il. n'était
pas de nuire à oui que oe fut, mais
bien «au contraire d'appo«rter un
appui.

Les regrets de l'accusé
Je regrette ce que j'ai fait. J'ai

appliqué une mauvaise méthode avec
de bonnes intentions. Dans l'avenir, je
mo soumettrai à la souveraineté de la
république.

, Le cardinal ajoute qu'il faut tenir
ieomntè des lettres qui n'étaient lue
des brouillons, de celles qui ont etéT!
réellement expédiées, et des lettres:
sur les prisonniers de guerre où il ré-
clamait leur rapatriement. Pour cette

dernière catégorie, il entend n'expri-
mer aucun regret, car c'était vraiment
une œuvre strictement humanitaire.

Pas de traf ic de devises
A propos du trafic de devises, il af-

firme qu'il n'a pas ordonné que les
dollars soient vendus au marché noix:
c'est son caissier qui est coupable,
mais il reconnaît qu'il est responsable
de celui-ci et offre de rembourser à
l'Etat le préjudice causé.

On aborde la question du cylindre
métallique contenant les archives du
cardinal . Celui-ci reconnaît avoir don-
né l'ordre l'automne dernier de l'en-
fouir.

« Pourquoi î » demande le président
du tribunal.

Evidemment, il s'agissait, répond le
cardinal, de documents délicats, mais
j e né pouvais imaginer qu'ils donne-
raient une telle ampleur au « crime »
que l'on vient d'analyser.

« Pourquoi n'avez-vous pas détruit
les documents t »

Ce qui a été créé ne doit pas 6tre
anéanti, répond Mgr Mindszenty.

Le président demande si, finale-
ment, le cardinal reconnaît avoir
adopté en général une attitude politi-
que erronée.

Il y a des principes auxquels le ne
«saurais jamai s renoncer, dit l'inculpé,
mais il est certainement des questions
sur lesquelles l'adopterais aulourd'hui
nne attitude moins intransigeante.

Le procureur demande «si le cardinal
est partisan de la république. Le pri-
mat répond qu'il veut être le sujet
obéissant.

Une lettre au ministre
des Etats-Unis

Le procureur lit alors, au milieu de
la «stupéfaction le texte de la lettre
que le cardinal Mindszenty a tenté
de faire parvenir au ministre des
Etats-Unis, de ea prison, le 23 janvier.

Monsieur le ministre,
n faut agir avant Jeudi , vraiment, Je

vous le demande, on prévolt le plus lour-
de peine et que l'audience sera une occa-
sion d'attaque contre lt» Etats-Unis. Ils
veulent prouver que J'ai reçu de l'argent
de l'Amérique pour avoir fou rn i des ren-
seignements secrets, Je demande un avion
et une voiture. Meilleures salutations ami-
cales.

signé Mindszenty.
P.-S. : Je demande d'ordonner Immé-

diatement b Koczak de rencontrer encore
aujourd'hui la personne qui porte la let-
tre pour tout arranger avec lui.

P.-S. : Donnez au pilote 4000 dollars
dans l'Intérêt de l'affaire, Je vous rem-
bourserai.

signé Mindszenty.
« En recounaissiez-vou s l'authenti-

cité î »
Plusieurs secondes s'écoulèrent dans

nn silence total. Puis le cardinal, peut-
être effondré de voir son dernier es-
poir s'évanouir, répond $ « oui »..

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II
bat Berne II 8-5

(2.2. 3-2, 3-1)
Mercredi «soir, à Berne, les réserves

du Young Sprinters rencontraient cel-
les de Berne. Borne II, qui a terminé
le championnat suisse série A, en tête
de son groupe, partait favori. Les Neu-
châtelois, après avoir pris l'avantage
par Uelxarsax dès le début, puù» par
Blank. furent menés jusqu'à la moitié
du deuxième tiers, qui se termina sur
le score de 5-4 pour Young Sprinters,
Luthy, Blank ot Uebersax ayant de
nouveau « score ».

Les Bernois, qui étaient pourtant ré-
putés pour leur grande rapidité, furent
chaque fois pris de vitesse. Pendant de
longs moments, les « Mutz » oe sorti-
rent que rarement de leur tiers. Si la
malchance ne s'était pas si souvent
acharnée sur les tirs neuchâtelois, lo
score aurait pu être plus élevé d'au
moins trois bute. ¦'

Lors du dernier tiers, les Bernois
réagissent et marquent d'emblée. Ci :
5-5. Dans les dernières minutes de la
première moitié do <*e tiers, Schray
marque, suivi de Micheletti. Enfin,
Uebersax marque u.u 8mo et dernier
« filet ».

Toute l'équipe a marché a merveille
mercredi. Sauf un petit moment do
flottement qui permit de prendre
l'avantage à Berne, le match fut mené
par les Neuchâtelois qui imposèrent
leur jeu. Bonne partie des arrières qui
ne purent sortir de piste à auçdinamp,-
ment du match; et du gardien LeBw.
La 2ine ligne fut hier soir plus efficace
que l'autre et marqua à elle seule «six
des huit buts.

Young Sprinters se rendra vendredi
à Sainte-Croix et mardi prochain à
Soleure. Il y a encore du pain sur la
planche.

Young Sprinters II : Lœw; Gutmann,
Buret ; Schray, Micheletti , Witiven ;
Blank. Uebersax, Luthy.

Couvet -
Young Sprinters III 2-3

(2-0. 0-2. 0-1)
Mercredi soir, en match amical ,

Young Sprinters III a battu le H. C.
Couvet par 3 buts à 2. La partie fut
fort plaisante à suivre ; dommage que
la bise a passablement gêné les
joueurs.

Les buts pour Young Sprinters IDE
ont été marqués par Allanfranchini,
Scholl et Vuillemin,

Composition do l'équipe : Droz ;
Frauchiger. Bochslcr; Guggisbe-rg, Ue-
bersax D., Scholl ; Micheletti M., Vuil-
lemin, Gatschet, Allanfranchini et
Grandjean,

Un député gaulliste accuse
le garde des sceaux d être impliqué

dans deux graves affaires
( S U I T E  DE LA P R E M 1 C U B  P A G E )

Ceci dit, il faut  également recon-
naître que sommé de citer le nom du
« parent de la haute personnalité ».
M . Cap itant , orateur gaulliste , s'y  esl
énergiquement refusé.  Le porte-pa -
role gaulliste a par ailleurs invité le
garde des sceaux à se laver des ac-
cusations dont celui-ci était l'objet ,
alors qu'en bonne log ique , c'eût été
à M. Cap itant lui-même à administrer
la preuve des accusations qu'il ap-
portait , comme c'est le cas au pro-
cès Kravchenko par exemple.

Quoi qu'il cn soit ce débat a lais-
sé une très mauvaise impression, vé-
rifiant ainsi le dicton ancien « la
femme de César ne doit jamais être
suspe ctée ».

On remarquera également que par
une coïncidence curieuse, ce tandem
de scandales éclate juste à la veille
dc la campagne électorale qui pré -
lude aux élections générales de mars
prochain.

M.-a. o.

Un débat houleux
PARIS. 4. — Après des explications

de M. Marie à l'Assemblée nationale,
un incident éclate lorsque M. «Capi-
tant!' (R.P.F.) développe son point de
«Jpie, ¦'

Il le fait  en demandant à M. André
Mnrio de répondre « clairement aux
graves , accusations » formulées contre
lui . ce qui provoque de très vives
réactions du centre et do la gauche-

Deux solutions s'offrent à vous, ajou -
te M. Capitant, en s'adressant au mi-
nistre, ou poursuivre en diffamation...

— Je n 'ai nullement- renoncé à ce
droit, interrompt sur le champ M.
André Marie.

— ... ou répondre h la tribune, en
faisant toute la lumière, enchaîne
alors M. Capitant,

Cette interprétation des faits provo-
qua une tempête de protestations de
la majorité.

Un vote de confiance
A la reprise de la séance, l'assem-

blée accepte à l'unanimité de discu-
ter immédiatement l'interpellation do

M. François Delcos, «Celui-ci se borne
à lire un ordre du jour constatant que
les accusations portées contre le garde
de» sceaux n'ont aucunement été jus-
tifiées, condamnan t ces agissements,
do toute façon répréhensibles mais qui
peuvent en ou t re nuire  actuellement
au succès do l'emprunt et au redres-
sement économique et financier du
pays.

La discussion de l'Interpellation s'est
pratiquement réduite à un duel ora-
toire entre M. André Marie et M. Re-
né Capitant, Elle s'est soldée par trois
votes consécutifs favorables au gou-
vernement à nne large majorité. Un
ordre du jour de l'Union républicaine
et résistante (apparentés communis-
tes) étant repoussée par 382 voix con-
tre 184. un ordre du jour R.P.F. étant
également repoussé par 382 voix contre
193 et l'ordre du j our de confiance
étant adopté par 369 voix contre 207.

Déception à Moscou
après le refus de M. Truman

La manoeuvre de propagande du Kremlin a fait long feu

MOSCOU, 3 (Reuter). — Le rejet par
l'Amérique de l'offre de Staline de ren-
contrer le président Truman en Russie
ou dans l'est de l'Europe, n'a pas en-
core été publié en U.R.S.S. Les pre-
miers Russes q'uj en ont eu connaissan-
ce se sont montrés profondément dé-
sappointés. Si le président Truman ne
profite pas de l'occasion pour rencon-
trer ie maréchal Staline, Moscou l'in-
terprétera comme un rejet de la paix
et la preuve quo les dirigeants améri-
rains actuels son t réactionnaires, pous-
sent à la guerre et n'ont aucun intérêt
à la solution des problèmes actuels.
Moscou se demande ce qu'il pourraifc
résulter de mauvais d''une telle rencon-
tre.

Pas de négociations
bilatérales

déclare le président Truman
WASHINGTON. 4 (Reuter). — Le

président Truman, au cours de sa con-
férence de presse habituelle, a déclaré
que M. Acbesom, secrétaire d'Etat, qui

l'avait consulté auparavant, avait ré-
pondu clairement aux propositions du
généralissime Staline. Il se rendra ni
en Pologne, ni en Tchécoslovaquie, ni
dans quelque autre ville proposée jus-
qu'ici par le maréchal Staline pour
s'entretenir avec le chef du gouverne-
ment soviétique d'un projet de pacte
de paix.

M. Truman a affirmé catégorique-
ment : Le gouvernement des Etats-Unis
n'entamera nas de négociations bilaté-
rale avec l'Union soviétique.

La presse américaine hostile
à l'invitation de Staline

NEW-YORK. 3 (Reuter). — La presse
new-yorkaise du matin préconise le re-
fus de l'invitation de Staline.

Le « New-York Times » écrit, pour sa
part, qu 'il va de soi qu 'un président
des Etats-Umis ne saurait faire «un
nouveau pèlerinage dans la zone d'in-
fluence russe » sans se donner l'air d'un
solliciteur repentant et «sans mettre en
question , du même coup, le bénéfice
d'un tel geste.

WASHINGTON. 3 (Aneta). — Le
gouverneur de l'Etat du Massachusetts
et le maire de la ville de Walthaui ont
eu une entretien mercredi avec le pré-
sident Truman au sujet de l'avenir de
la fabrique de montres de Waltham,
qui avait dû suspendre toute activité
il y a quelques semaines en raison de
difficultés financières.

A l'issue de oet entretien, le gouver-
neur Dever et le maire de Van ont
déclaré aux journalistes que le prési-
dent Truman avait désigné une sous-
commission parlementaire chargée
d'examiner la situation de l'industrie
horlogère américaine.

Vers la suppression
d'un impôt de luxe

sur les montres
WASHINGTON. 3 (Aneta). — Le dé-

puté James Patterso n. du Connecticut.
a déposé mercredi sur le bureau de la
Chambre des représentants un projet
de loi prévoyant la suppression de
l'impôt de luxe de 20 % sur les montres
et les réveils américains.

Le député a fait valoir que cet im-
pôt de luxe a fait disparaître presque
entièrement les montres indigènes du
marché américain. L'abolition de cet
impôt donnerait un nouvel essor à l'in-
ditetrie horlogère américaine.

Une commission parlementaire
va examiner la situation
de l'industrie horlogère

américaine

Le chef du parti populaire catholi-
que hongrois est arrivé à VIENNE
après -avoir réussi ù s'enfu i r  de son
pays.

Lo secrétaire do la légation dos Etats-
Unis à BUDAPEST a été expulsé par
le gouvernement hongrois. Il était ac-
cusé d'avoir servi de courrier secret
entre le cardinal Mindszenty et la lé-
gation des Etats-Unis. ' ,

En TCHECOSLOVAQUIE, vingt sol-
dats et un sous-officier, accusés d'avoir
tenté do porter atteinte à la sécurité
de la république ont comparu hier de-
vant la section militaire du tribunal
d'Etat do Prague.

Les Israléliens et les Egyptiens vont
se réunir à Rhodes pour étudier de
nouvelles propositions d'armistice éla-
borées par le médiateur do l'O.N.U.

On sait qne les premiers pourparlers
n'avalen t pas abouti.

En FRANCE, une «conférence compo-
sé© des représentants de la France, do
la Grande-Bretagne, de la Belgique, do
In Hollande et du Luxembourg, doit se
réunir la semaine prochaine à Paris
afin d'examiner les rectifications do
frontières allemandes demandées Par
certains pays occidentaux.

M. WIHzer, sous-préfet de Mulhouse,
a été nommé préfet du département du
Jura,

En CHINE, un défilé militaire au-
quel ont pris part une centaine de
tanks, nn millier de camions et de
Jeeps, tous de fabrication américaine,
a marqué, jeudi à Pékin. la première
manifestation communiste organisée
en l'honneur de «la libération de la
ville».

Autour du monde
en quelques lignes

Arrestation du renrésentant
de Markos à Athènes

ATHÈNES. 3 (A.F.P.). — Le minis-
tère de l'ordre public annonce l'arres-
tation du « représentant de Markos à
Athènes, nommé Ioannis Blanas ». Ce
Jernier, selon le communiqué officiel,
dirigeait l'organisation communiste
athénienne, laquelle avait manifesté
récemment son activité par des actes
de sabotage.

La France appuiera
les efforts américains

pour réaliser
le pacte de l'Atlantique
WASHINGTON. 3 (A.F.P.). — L'am-

bassadeur de France aux Etats-Unis,
M. Henri Bonnet, a promis au gouver-
nement américain l'appui du peuple et
du gouvernement français pour le pro-
j et de pacte atlantique ainsi que pour
le plan du président Truman relatif à
l'aide à apporter aux régions pauvres
du monde.

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15 précises,

RÉCITAL
WILHELM BACKHAUS
Location chez HUG & Co (tél. 518 77)

et le soir à l'entrée
Les personnes qui ont fait réserver
des billots sont priées de les retirer
Jusqu 'à midi au magasin HUG & Co

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect «Cortaillod 4700.— d 4750.—
Ed. Dubied & Oe . . . 740.— o 710.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 250.— d 250.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
E a t Neuchât. 2% 1932 97.50 d 99.— d
Eut  Neuchât. 3y, 1938 100.— d 100.— d
EatN-Uchât . Z y ,  1942 101.25 d 101.25 d
' -ie Neuchât . 3y, 1937 100.— d 100.— d
*•' !'e Neuchât. SV, 1941 100.50 d 100.50 d• '¦ -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
" 'm. Neuch. 3V$ 1948 98.— d 98.— d

"s Sy ,  % . . . 1946 100.— d 100.- d
"• Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
''"-hard S '/,% . 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortaillod 15.— o 15.— o
Ttux d'escompte Banque nationale \V,%

Bourse de Zurich
ÔBLit&T-ONS ' 2 fév. 3 fév.

\% CF.F. dlff. 1903 103.90% 104.—",*»
S % CF.F. . . 1938 97.85% 97.80%
3 y,  % Emp féd. 1941 102.70% 102.75%
3 yt % Emp. féd. 1946 100.10% 100.10%

ACTIONS
Union banques agisses 825.— 820.—Crédit suisse . . .  732.— 733. 
Société banque suisse 710.— 713.—Motor Columbus 8 A 475.— 473.—
Aluminium Neuhausen 1955.— 1962.—
Nestlé 1227.— 1226.—
Sulzer 1465.— 1460.—
Hlsp. am de Electrlc. 225. — 318.—
Poyal Dutch 315.— 226 —

BUlets de banque étrangers
Cours du 3 février 1949

Achètent Vendent
France français .... —-82 —.88
Dinars . .. .  3.95 3.99
' ivres sterling 11.80 11.95
Francs belges . . . .  7.30 7.45
P'orlns hollandais . . . 82.— 84.—
Lires —.55 — .63

Cours communiqués par ia Banque
cantonale nenrnfltelolse

COURS DES CHANGES
du 3 février 1949

Demande Offre
Ujndrt*» 17.34 17.36
Paris 1.23 1.25
New-York officiel .... 4.28 4.3m
New-York flnan 3.97 3.99%
Lisbonne 15.40 15.70
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84V, 0.90'i
Prague 8.57'Â 8.62* _
Amsterdam 162.— 162.60

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Fiancés
ponr vos alliances

SKI-LIFT
SCHÔroSIED
M.O.B. près de Gstaad

A nne minute de la gare
de SchOnried

et de la grande route
Belle montée de

Schônried au Hornegg li sans arrêt
Piste Idéale . Neige poudreuse
Dimanche 6 février

« Cup Sadri Aga Khan »

Salle des confidences : 20 h. 30 Récital de
piano. Wilhelm Backhaus.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Zofingue : « La farce

des Joyeuses commères de Windsor ».
Rex : 20 h. 30, «Convoi en péril.
Studio : 20 h. 30, Les parents terribles.Apollo : 20 h. 30, Casbah.
Palace : 20 h. 80, Les condamnés.

CARNET DU JOUR

Patinoire de Neuchâtel
Tournoi de 25me anniversaire

du Young Sprinters Hockey-club

Davos - Montchoisi
Chaux-de-Fonds-
Young Sprinters

Samedi 5 février à 18 heures
Young Sprinters -

Chaux-de-Fonds . j.
¦ ¦¦ ' 

- 
¦ 

. ••
¦ »:, ,

'. l

Samedi 5 février à 20 h. 30 J
Davos - Montchoisi

Dimanche 6 février à 14 heures
Finale des gagnants

à 16 h. 30
Finale des perdants

Prix dtïs places : Fr. 2.— et 4. 
Location :

assises et debout: Pattus, tabac, tél. 5 48 79
debout : Robert Tissot et Jika-Sports

Avant son départ de Cannes pour
la Suisse, le roi LEOPOLD III de Bel-
gique a déclaré qu'il reviendrait le 15
février. Le souverain a exprimé à quel-
ques intimes son désir de se flxer „dé-
finltiventent à Cipues". Mals il n'a don-
né aucune précision quant à la datç où
il abandonnerait sa propriété de Ge-
nève, i
•»6S**̂ *iM*!*>i5*<5$Stf*5î*SÎ«'5*î*ÎGKlS'S<J!»«OM«

ATTENTION
Demain au marché sous la tente du

camion de Cernier, toujours notre spé-
cialité d'oranges sanguines «t tête de nè-
gre » avec beaucoup d'endives et de choux-
fleurs — pommes raisin — reinette — Bos-
cop — fenouils — tomates — Cardons
extra — persil — éplnards — salades et
œufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Dnglla.

CE SOIR

GÉNÉRALES
DE ZOFINGUE

20 h. précises au Théâtre

BERNE, 3. — En séance de relevée,
le Conseil national s'occupe de l'orga-
nisation du prochain recensement des
entreprise que les milieux de l'artisa-
nat et les syndicats proposent de fixer
en 1949. le dernier datant de 1939.

Le Conseil fédéral, dans um rapport
écrit arrive à la conclusion qu'un tel
recensement n'a aucun caraetère d'ur-
gence, sans compter les considérations
d'ordre financier psychologique et
administratif qui ^njl itent ¦en faxeur.de
son ajouaiinemen'iif ** i -»* '«•¦• -> •> -<*-*Vl-î

Par 66 voix contre 55, il «t finale-
ment décidé que le prochain recense-
ment des entreprises aura lieu en 1955.

M. Crittin, rad. (Valais) développe
une interpellation sur la responsabilité
partielle de la Confédération dans les
inondations qui ont ravagé une partie
de la plaine du ' Rhône dans la nuit du
4 au 5 septembre 1948. Les dommages
eont de l'ordre de plusieurs millions de
francs. Selon l'iinterpellateur. Ja créa-
tion du lit mineur du fleuve dans la
région de Charrat-Fully, qui devait
avoir pour but d'augmenter la vitesse
du courant, est nne des causes de la ca-
tastrophe, sans compter que la digue
gauche se trouvait plus basse d'envi-
ron 25 centimètres oue la digue droite
et qu 'elle présentait dans sa partie su-
périeure une structure défectue«u6e.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, donne divers renseigne-
ments techniques sur les travaux de
correction du Rhône dans la région si-
nistrée. La différence de hauteur des
deux digues est de 13 om. au maximum,
ce qui reste dans les limites admises.
Des travaux seront entrepris pour re-
lover les digues- en certains endroits
menacés. La crue de 1948 fut la plus
forte enregistrée jusqu 'ici. Le débit du
fleuve a atteint 900 à 1000 mètres cu-
bes par seconde contre 700 mètres cu-
bes par seconde lor« de la crue de 1935.
Les inondations de 1948 ont donc un
caractère tout a fait exceptionnel et la
responsabilité de la «Confédération
n'est engagée d'aucune façon. La ques-
tion de savoir dans quelle mesure la
«Confédération pourra subventionner la
réparation des digues sera tranchée
ultérieurement et fera l'ohjet d'un pro-
jet spécial . ' , .

M. Crittin est partiellement satisfait.

La séance de relevée

BERNE, 3. 7-' lie Conseil des Etats
abôrdo' jeudi Jmatùta "la discussion du
rapport du Conseil fédéral sur l'initia-
tive du 23 juillet 1946 pour le retour
à la démocratie directe.

M. Antognimi feons. Tiîssin), rap-
porte. L'initiative, on le sait, demande

• le référendum facultatif pour les ar-
rêtés fédéraux urgents et tend à en
limiter la durée à un an s'ils ne sont
pas acceptés par le peuple. Quant aux
arrêtés dépOn'rvus d'une hase consti-
tutionnelle, ' ils seraient obligatoire-
ment soumis au peuplé et aux cantons.
La commission unanime propose le re-
."at de l'initiative. Elle estime que
l'article 89, al. 3, de lia CF. qui règle
la clause d'urgence est suitfisant. Un
référendum obligatoire pourrait même
comporter des dangers.

Au nom d'une minorité, M. Despland ,
(rad. Vaud), présente un contre projet
tendant à limiter à trois ans la durée
de« arrêtés muniis de la clause d'urgen-
ce.

M. Klaus (soc. Berne), soutient la
proposition do ,1a minorité. Il s'agit,
dit-il , de mol tare un terme à l'abus do la
clause d'urgence. MM. Egli (cons. Lu-
cerne) , et Schoch (rad. Schaffhouse),
oom'battent le contre projet qu 'ils ju -
gent fn'Utile. •' '

M. Muheim (cons. Uri), l'un des ini-
tiateurs de l'initiative, déclare qu'il est
prêt à se railler' au contre projet. M.
Fauquex (rad. Vaud), propose le ren-
voi à la commission. Le rapporteur, M.
Autogniini s'y oppose, puis Jes débats
sont interrompus et la séance levée vers
midi, plusieurs députés ayant quitté
Ja salle pour assister à la présentation
d'un film par lia légation de _'U.ïî.S.S

Le Conseil des Etats
s'occupe de l'initiative

pour le retour
à la démocratie directe



L'aide de la Confédération
aux chemins de fer privés
BERNE, 3. — Le «Conseil fédéral pu-

blie un message à l'Assemblée fédérale
à l'appui d'un projet de loi complétant
celle du 6 avril 1939 qui  concerne l'aide
aux entreprises privées de chemin de
far et de navigation. Le projet dit que
le crédit global de 140 millions de
francs accordé pour l'aide aux entre-
prises privées est porté à 155 millions.
Ce crédit doit permettre également
d'accorder des subsides en vue de subs-
tituer t fes  services de transport par la
route à dos chemins de fer obérés.
I>es chemins de fer du Jura

En ce qui concerne les chemins de
fer du Jura, le message du «Conseil fé-
déral dit :

Une part de 3,5 millions a été portée
en compte pour le renouvellement tech-
nique de ces chemins de fer. L'électri-
fication est la solution technique en-
visagée pour ces lignes exploitées en
grande partie à la vapeur. Pour le tron-
çon à voie normale Saignelégier-GMo-
•velrer, fortement déficitaire, le reimpla.
cernent de l'exploitation ferroviaire
par un service d'automobiles a égale-
ment'été étudié et donne lieu actuelle-
ment à des essais. Do toutes façons,
l'exploitation de oette ligne devait être
suspendue pour des raisons de sécurité.
Or, la population insiste pour que l'on
étudie la possibilité de maintenir l'ex-
ploitation de ce chemin de fer. Suivant
le mode de traction O'"*! sera choisi, les
frais de construction s'élèveront à 14
ou 16 millions. La population de la ré-
gion devra pouvoir dire son mot au
sujet de 3a structure à donner aux
transports publics. Ce ne pourra être
l'affaire de la Confédération de sup-
porter les conséquences financières d'un
appareil de transport trop coûteux eu
égard au tra fic modeste auquel il doit
faire face. Etant donné les ressources
financières des communes desservais,
le montant primitivement prévu pour
la contribution fédérale devrait pou-
voir être porté au moHns au double.

Sévère condamnation
d'un chauffard à Fribourg

FRIBOURG, 3. — Le Tribunal de la
Sarine a jugé le nommé Tobias Schu-
ler, de Schwyz. âgé de 23 ans. étudiant,
prévenn d'homicide par négligence. Le
29 octobre dernlier, i'1 circulait en auw
tomoMle venant du Lao Noir, accom-
pagné de quatre autres étudiants. Il
était passablement pris de vin.

En arrivant à Catty. an-dessus de
Fribourg. il entra en collision avec un
motocycliste circulant régulièrement
sur sa droite, M. Joseph Muller. ayant
sur le siège arrière son épouse Victo-
rine. âgée de 35 ans. Celle-ci fut tuée
sur le coup alors que son mari était
relevé avec une jambe cassée.

Le Tribunal a condamné Tobias Schu-
Éer à six mois de prison sans sursis.
La question des indemnités dues à la
famille sera examinée par le tribunal
civil.

Un vol de pièces d'or à Fri-
bourg* — FRIBOURG, 3. Des incon-
nus ont dérobé, dans 'la villa de Mme
yeuvê Roger de Diesbach, & la Schurra,
vingt souverains et trois écus d'or de
100 fr. dits « grenadiers » au Tir fédéral
de 'Fribourg de 1934.

I/ii flotte du lae des Quatre-
Cantons. — LUCERNE, 3. Le nou-
veau bateau de la Compagnie de navi-
gation du lac des Quatre-Cantons
* Waïdstaitter i a été lancé mercred i.
Le nouveau bateau d'une construction
des pins modernes est équipé de deux
moteurs « Diesel » développant chacun
375 CV et avec 550 passagers peut at-
teindre une vitesse de 28 km. à l'heure.

Présentation d'un nouveau
film russe a Berne. — BERNE, 3.
Jeudi matin a eu lieu, dans un cinéma
de Berne, la présentation, sous les aus-
pices de la Légation de l'U.R.S.S.,
d'une des dernières bandes de la pro-
duction cinématographique soviétique.
De nombreux députés aux Chambres fé-
dérales, des représentants du corps di-
plomatique et diverses personnalités y
assistaient. Ce film évoque notamment
la mort de Lénine en 1924. le serment
(d'où le titre du film), juré par Staline,
il y a 25 ans, de poursuivre l'œuvre
d'édification du communisme commen-
cé par le défunt, l'essor pris par
l'Union soviétique, grâce aux deux
plans quinquennaux, la guerre déclen-
chée en 1941 par l'Allemagne hitlérien-
ne, ses deux phases décisives, Moscou
et Stalinegrad et en fin la victoire.

I/enquête sur la tragédie
de Chateau-d'Oex. — LAUSAN-
NE, 3. M. Robert Subilia , juge d'ins-
truction du canton de Vaud , a été char-
gé de diriger l'enquête sur l'incendie
du home d'enfants « Les Oisillons » de
Château-d'Oex. Lo juge d'instruction
eera assisté dans sa tâche délicate par
un expert technique, le professeur Marc
Bischoff . directeur de l'Institu t de po-
lice scientifique de Lausanne. On pen-
se que l'enquête durera plusieurs mois.

, la « Chaîne du bonheur »
Internationale. — LAUSANNE, 3.
Au cours d'une émission commune des
émetteurs nationaux de Sottens. Monfe-
Ceneri et Beromunster. le studio de
Lausanne a consacré jeudi soir une
demi-heure à lia « Chaîne du bonheur
internationale ».

Les postes de radio de Parte, Monte-
Carlo. Vienne. Trieste et Baden-Baden
se sont joints à cette émission et ont
fait connaître les résultats de la col-
lecte inaugurée le 23 décembre en fa-
veur des enfants victimes de Qa guerre,
sur l'initiative de radio-Lausanne, lors
de la création de la c Chaîne du bon-
heur internationale ».

Lies négociations économi-
ques entre la .Suisse et le
Royaume-Uni. — BERNE, 3. Une
deuxième phase de« négociations aveo
la Grande-Bretagne s'est terminée jeu-
di. Les délégations des deux pays n'ont
pu encore arriver jusqu'ici à iine en-
tente au sujet des échanges commer-
ciaux et du «service des paiements pen-
dant les douze prochains'mois. Elles
examinent actuellement de nouvelles
propositions. La délégation suisse ren-
tre vendredi en Suisse, et On espère
que les pourparlers seront repris vers
le 15 f«êvrier.

I
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Au tribunal de police II
Présidée par M. Louis Paris, juge

suppléant , assisté de M. Willy Bianchi,
commis greffier, l'audience da tribunal
de police II a jugé une restauratrice
do Marin. A.-M. S., qui avait enfreint
ila loi sur les établissements publics.
Un quart d'heure ou une demi-heure
après l'heure de fermeture , des con-
sommateurs se trouvaient encore dans
le local. L'accusée fait valoir et prouve
qu'elle avait sommé, à plusieurs repri-
ses, ses clients de quitter les lieux.
Mais, seule, eile n'aurait pu obtenir
qu'on lui obéisse. Bille a été libérée,
mais une part des frais («32 fr . 30) a
été m'Use à sa charge, car on peut lui
reprocher de n'avoir pas fait appel à
Qa force pub-lque.

*********
L F., voyageur de commerce, est allé

prendre des commandes sans être au
T>énéfiee d'une carte rose. U devra
payer un© amende de 40 fr. et 4 fr. 50
de frais.

*********
Quant à M. W., il a péché avec douze

filets au lieu de dix comme le veut le
concordat sur la pêche. U explique
qu'il avait besoin de gagner de l'ar-
gent. Il a été condamné à 25 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

Deux interventions
des premiers secours

Hier après-midi les pompiers ont été
alertés deux fois. D'abord à Monruz,
où l'herbe du talus situé entre le che-
min des Mulets et la route cantonale
avai t pris feu. Un peu plus tard à
l'Ecluse, où une chaudière de chauffa-
ge central tirait si bien que le ther-
momètre marquait 95 degrés et que des
bûches posées sur le fourneau avaient
commencé à se consumer.

lia « Chaîne du bonheur »
a l'Asile des vieillards

On nous écrit :
La Chaîne du bonheur passe par-

tout... Jeudi soir c'est l'asile des vieil-
lards femmes de Serrières qui a reçu
la visite du groupe des loisirs de la
Chaîne du bonheur.

Durant une heure et demie, ces chè-
res grands-mamans se sont royalement
amusées, car Marius et Delloy ont
tout ce qu 'il faut pour dérider, les
plus moroses, puis l'orchestre Roger
Jost a su trouver la note qu'il falait
pour réveiller de bons vieux souvenirs
et même faire chanter et danser ces
personnes qui ne sentaient plus leur
vieillesse.

Un nouveau «caporal
En date du ler février 1949. l'ap-

pointé René Bourquin a été promu au
grade de caporal.

Observations météorologiques
Observatoire «3e Neuchâtel. — 3 février-

Température : Moyenne : —4,8; min.:
—6,4; max.: —1,0. Baromètre: Moyenne:
731,9. Vent dominant: Direction : nord-
est; force : très fort. Etat du ciel: clair.

(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite b zéro

Niveau du lac du 2 fév., à 7 h. 30 : 429,40
Niveau du lac du 3 fév., à 7 h. 30 : 429.38

Prévisions du temps : Le long du Jura
par Intervalles nuageux, ailleurs dans tou-
te la Suisse ciel serein ou peu nuageux.
Au nord des Alpes bise modérée, faiblis-
sant lentement. En plaine, froid. En alti-
tude, température en lente hausse.

Nous ne sommes pas les plus
malheureux !

D'une statistique des chefs-lieux de
cantons, on peut tirer la conclusion
quo si le taux n'est pas le plus bas de
tous en notre ville, il n'est pas le plus
élevé non plus.

Pour un revenu de 5000 fr., une per-
sonne seule paie en effet du 5,1 %, tan-
dis qu'elle paie 4,9 % à Fribourg, 5,6 à
Lausanne. Sion et Saint-Gall , 5,4 à Zu-
rich, 5.9 à Berne, 6 à Soleure et 7 à
Schaffhouse. Un ménage sans enfant
paie du 4,4 % chez nous, tandis qu'il
paie 4,6 à Lausanne, 4,5 à Zurich. 5,1
à Berne, 5,5 à Sion. 5,6 à Bellinzone,
4,9 à Fribourg et 5,4 à Schaffhouse. Si
le ménage a deux enfants il paie
à Neuchâtel 3 % d'impôt , à Lausanne
2,6, à Saint-Gall 2,6. à Fribourg 3,4, à
Zurich 3,1 et à Berne 3,7. Si le ménage
à quatre enfants, la contribution fis-
cale tombe à 1,4 %. a Neuchâtel, tandis
qu'elle demeure à 3,8 à Sion, 4,2 à Bel-
linzone et 3,2 à Coire.

Certaines villes comme Zoug et Cla-
ris ont des taux notablement infé-
rieurs. Mais ce sont des localités qui
ont moins de charges que Neuchâtel.

Un nouvel
ingénieur électricien

Nous apprenons que M. Jean-Louis
Dreyer. * de Neuchâtel, étudiant de
l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne vient d'obtenir le diplôme
d'ingénieur-électrici'en.

AUVERNIER

Pour la « Chaîne
du bonheur »

(c) Dans le cadre des manifestations
organisées par l'Association cantonale neu-
châteloise de football, 11 convient de si-
gnaler celle qui a opposé dimanche la pre-
mière équipe d'Auvernier b Chaux-de-
Ponds réserves, match qui s'est terminé
par un résultat nul de 2 à 2.

A signaler que le montant intégral de la
recette brute du match, soit 205 fr. sera
versé à la Chaîne du bonheur.

VAL-DE-TRAVERS

Décès d'un ancien député
Mercredi est décédé à Saint-Sulpice,

à l'âge de 78 ans. M. Louis Duvoisin
qui fut pendant très longtemps conseil-
ler général et qui piégea au Grand
Conseil en qualité de député socialiste.

Depuis quelques années, le défunt
s'était retiré de la vie publique.

Une bise glaciale
(c) Pendant la journée de mercredi, une
très forte bise a soufflé sur le Valide-
Travers rendant la température glacia-
le malgré le soleil et bien que, le ma-
tin, le thermomètre ne soit pas descen-
du à plus de 7 ou 8 degrés sous zéro.

FLEURIER
Chez les samaritains

(c) La section fleurisane de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu son as-
semblée générale au cours de laquel le
il a été donné connaissance des rap-
port annuels et des comptes et il a été
procédé à la nomination du comité com-
posé comme suit : président. M. Her-
mann Nydeggar ; vice-présidente, Mme
Valentine Bobilier ; secrétaire-corres-
pondante, Mlle Suzanne Bovet ; seoré-
taiire des verbaux. Mlle Suzanne Favre ;
caissière. Mille Renée Clerc ; chef du
matériel, Mme Georges Caille.

BUTTES
Une charitable action

(sp) Après l'incendie qui détruisit com-
plètement, le 7 janvier, l'hôtel Beau-
Séjour, au Mont-de-Buttes, une sous-
cription publique a été lancée pour
venir en aide aux familles sinistrées.
La souscription a été dose lundi soir
et le collège des anciens qui recueillait
les dons, a reçu plus de «5000 fr. en es-
pèces. D'autre part, iil a également été
recueilli de nombreux dons en nature,
soit vêtements, chaussures et meubles.

LES VERRIÈRES

te bureau des postes
(c) Notre bureau des postes sera trans-
féré à la gare : ce déménagement qu'on
donnait comme probable est mainte-
na/mt décidé.

Installés depuis nombre d'années dans
l'immeuble qui fut jadis une des écoles
du village et qui abrite aujourd'hui le
bureau communal et la gendarmerie,
les P.T.T. ont résilié leur bail ; de lo-
cataires de la commune, ils deviendront
locataires des C.F.F. Les vastes locaux
de la douane sont inoccupés depuis la
concentration des services douaniers à
la gare de Pontarlier ; ils seront bien-
tôt les nouveaux bureaux des postes.

Le plan d'aménagement des locaux
prévoit des transformations importan-
tes qui seront entreprises «le plus tôt
possible : mais il est probable quo les
P.T.T. ne pourront installer leurs ser-
vices à la gare qu'en automne ou peut-
être même à la fin de l'année seule-
ment.

D'ailleurs le public verrisan n'est
nmilement pressé : il regrettera sans
doute ce déplacement d'un service qui
fonctionne au centre même du village,
mais il s'y fera peu à peu.

COUVET

Un agent de police
victime d'un accident

M. Olivier Ducommun, agent de
police, qui faisait une tournée d'ins-
pection, est tombé sur la chaussée
verglacée et s'est cassé trois côtes.

L'empoisonneuse de Champtauroz
condamnée à sept ans de réclusion

L'ÉPILOGUE D'UN PROCÈS CRIMINEL AU TRIBUNAL DE PAYERNE

Notre correspondant de Payerne
nous t é l ép hone :

C'est avec uno vive impatience que
le public payernois attendait le juge-
mont de l'empoisonneuse Rose Che-
valley. Agée de 42 ans, habitant
Champtauroz. accusée d'avoir inten-
tionnellement empoisonné au moyen
de sels de thallium, en février 1947. sen
frère Philippe Chevalley, 42 ans, avec
qui elle vivait en mauvaise intelli-
gence.

C'est la seconde fois que la cour d'as-
sises du district de la Broyé vaudoise
avait à juger une grave affaire. La
première fols elle avait eu à s'occuper
de la bande Ischy, Marinier et consorts
accusés d'avoir assassiné un marchand
de bétail.

Condamnée précédemment avec sur-

sis pour vol de linge à Moudon. Rose
Chevalley ne pouvait s'attendre à une
mesure de clémence.

C'est après plus de quatre heures
de délibération que la cour a rendu
le verdict suivant jeudi a 18 heures:

Rose Chevalley est condamnée à
7 ans de réclusion, moins 594 jours do
préventive. 5 ans de privation des
droits civiques et anx frais. Il a
ordonné que la peine seit suspendue
et commuée en un Internement dans
un établissement psychiatrique, les
rapports des deux experts avalent
conclu à une responsabilité atténuée
de l'accusée.

Après la lecture du jugement, les
gendarmes ont emmené l'empoison-
neuse qui paraissait très affectée de
sa condamnation.

VIGNOBLE

BEVAIX
Au collège

(sp) L'année qui vient de s'écouler a
été pour notre collège celle des chan-
gements ; deux jeune s instituteurs ont
fait leur entrée pour l'enseignement
dans nos écoles. Ce sera pour nos en-
fants de jeune s forces dont ils pour-
ront bénéficier.

Ces changements ont coïncidé avec
un anniversaire dont bien des collèges
n'en sont pas les témoins ; il s'agit
des 40 ans d'enseignements d'une insti-
tutrice. Mlle Marthe Touchon, laquelle
prenait la responsabilité d'une classe
le 1er janvier 1909. Un fait à signaler :
durant ses 40 ans d'enseignements,
cette institutrice qui aujourd'hui en-
core joui t d'une excellente santé, n'a
pas manqué un jour son écolo pour
cause de maladie.

Retracer l'activité d'une institutrice
qui, pendant 40 années, n'a cessé d'ac-
complir avec dévouement une tâche
qui parfois a dû être ardue et délicate,
serait trop long ; il suffit de la part
des Bevaisans dont une grande partie
ont été ses élèves de lui exprimer
leur reconnaissance.

MONTALCHEZ
Une société disparaît

(c) L'hiver est généralement la saisonpendant laquelle les sociétés sont en plei-ne activité. Par contre, c'est cette époqueque choisit le chœur mixte du village pourprononcer sa dissolution.
L'année dernière, grâce b l'initiative de

M. Oberli , Instituteur, le chœur mixte de
Jeunesse avait été fondé. Une soirée fort
bien présentée avait même concrétisé les
débuts de cette société qui, l'été venu, put
falre une belle course dans les Alpes grâce
au bénéfice réalisé.

Les débuts étant sl prometteurs, dès no-
vembre passé et avec un bel enthousias-
me, l'activité avait repris et U avait «Hé
décidé de refaire une soirée ce mois. Mal-
heureusement, certaines personnes n'ayant
pas été consultées avant que diverses me-
sures soient prises, il en est résulté des
discussions. Devant cet état de choses, le
directeur a jugé plus sage de démission-
ner. IA dessus, les Jeunes n'ont pu s'en-
tendre pour trouver un nouveau direc-
teur et ont préféré prononcer la dissolu-
tion de la société.

Chacun au village regrette cette déci-
sion car nous n 'avons ici aucune activité
de ce genre depuis que le chœur d'hommes
a lui aussi renoncé "à se reformer .

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

A propos de l'usine « Dixi »
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Depuis un certain temps, les bruits

l«3ô plus fantaisistes et les plus con-
tradictoires circulaient dans le can-
ton sur les difficultés de trésorerie de
la fabrique « Dixi » S. A.

A la suite de ces difficultés, la di-
rection de l'usine a entrepris des dé-
marches pour obtenir un sursis concor-
dataire. Cette nouvelle n'a pas surpris
ceux qui étaient au couran t des diffi-
cultés qu'éprouvait la société, d'une
part, pour vendre les machines qu'elle
fabriquait et dont elle possède un
stock important et, d'autre part, pour
mettre sur Pted la fabrication de mé-
tiers à tisser. Certaines Jlimitations
d'exportation ont été nuisibles à
l'écoulement des machines.

Provisoirement donc, la grande usi-
ne locloise dont la population est
fière est financièrement « serrée ».
Toutefois le portefeuille dee comman-
des est bien garni mais pour les
exécuter, il faut des matières et pour
l'achat de ces dernières de l'argent.

Or chacun sait que « Dixi » S. A. a
engagé des sommes considérables pour
l'étude de nouvelles affaires qui ne
sont pas tontes fructueuses. Mais de
l'avis des personnes au courant de
« Dixi ». l'usine pourra doubler le cap
si on lui accorde un sursis. « Dixi »
a à sa tête des hommes d'affai-
res de premier ordre auxquels les
événements actuels et les restrictions
des achats causent les ennuis que
l'on sait.

Une solution sera sans doute recher-
chée qui permettra à cette industrie
locloise de continuer de contribuer à
l'essor économique de notre ville.
Ajoutons que oette usine, un vrai mo-
dèle du genre, est équipée pour pro-
duire en série les machines les plus
délicates et qu 'en raison même de_ la
valeur de son outillage, une solution
pourra être trouvée dans un laps de
temps vraisemblablement assez court-

RÉGION DES LACS

BIENNE

La foire
La foire de février s'est tenue jeudi

par un soleil radieux.,, mais une Dise
très violente. Malgré ces frimas, sur
le champ de foire on a dénombre 138
porcs, 34 vaches, 19 gémisses et 1 veau.
Les prix n'ont guère varié depuis le
marché mensuel précédent. Les belles
vaches se payaient jusqu'à 2300 fr.,
celles de moyenne qualité 1800 fr., lee
génisses jusqu'à 2000 fr. Les gros pores
valaient de 170 à 250 fr., les moyens de
120 à 170 fr., lee porcelets de 80 à 100
fr. et ceux de boucherie de 5 fr. à
5 fr. 50 le kg. vif.

LA NEUVEVILLE

(c) Nos écoliers ont eu lundi l'occasion
d'entendre un récital littéraire de M. Yve
Tarlet, de Paris. Ce diseur charmant, afin
de créer l'ambiance, comme 11 dit, décla-
ma «i La maison du berger », d'Alfred de
Vigny, puis les « Djinns » de Victor Hugo
qu'il fit suivre de « Les éléphants » de Le-
conte de Llsle.

Après ces extraits romantiques et par-
nassiens, M. Tarlet donna un exemple des
nouveaux domaines explorés par Baude-
laire dans « L'albatros », puis un autre des
nouvelles de Rimbaud dans « Mes po-
ches ». Il continua ainsi, captivant l'at-
tention et provoquant de beaux éclats de
rire de cette gent écolière.

H donna ensuite des exemples tirés du
théâtre, en commençant par l'Illustre La
Fontaine dont il déclama «Le corbeau et
le renard ». Puis ce furent des extraits du
« Cld » de Corneille, et de « L'avare », puis
d'« Amphitryon » de Molière.

MORAT

La foire
(c) La seconde foire de l'année s'est tenue
sous une bise glacée mals avec le soleil.
L'animation est restée plutôt faible ; le
temps peu agréable en est sans doute la
cause.

Le prix des porcs a une tendance mar-
quée à la hausse. On payait 100 à 150 fr.
la paire de porcelets de 6 à 8 semaines,
150 à 200 fr . pour ceux de 2 b 3 mois.

n a été amené sur le champ de foire
891 porcelets et porcs. Les autres animaux
continuent à être absents.

Récital Yve Tarlet

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

Un nouveau tracé pour la route
cantonale de Saint-Biaise

En février  1948, le Grand Conseil
neuchâtelois a accordé au départe-
ment cantonal des travaux publics
un crédit de 9,500,000 f r .  p our la
restauration et la correction des
routes cantonales.

Sur cette somme , il a été prévu
de prélever un million pour la pre-
mière étape de la correction de la
route Neuchâtel-Saint-Blaise dont la
réfect ion complète s'élèvera à sept
millions.

Dans le projet du Conseil d'Eta t,
cette somme d'un million devait per-
mettre de commencer l 'élarg isse-
ment du tronçon Bas-du-Mail-Monruz
qui se révèle le p lus mauvais et le
plus dangereux. La seconde étap e —
trois millions — devait conduire à
l'achèvement complet du tracé Bas-
du-Mail-Monruz , et la troisième —
trois millions également — était con-
sacrée à la correction du tracé Mon-
ruz-Saint-Blaise. Le projet  de l 'ingé-
nieur cantonal prévoyait , rappelons-
le , de prolonger la route du Manège
jusqu'au Bas-du-Mail en passan t au
nord du nouvel immeuble la «s Rive-
raine » actuellement en construction.
Entre le Bas-du-Mail et Saint-Biaise,
le tracé actuel était maintenu , mais
la largeur totale de la chaussée
portée à dix-sept mètres , trottoirs
compris. La surlargeur devait être
prise en principe au sud et la chaus-
sée établie en grande partie sur
des voûtes en maçonnerie appareil-
lée . Ce tracé p ermettait de limiter à
un minimum les démolitions d'im-
meubles.

Ce projet , disons-le franchement,
avait l 'inconvénient de ne pas sup-
primer la voie du tramway et tous
les usagers de la route savent com-
bien il est . dangereux de maintenir
une ligne de tram sur une artère à
grande circulation comme c'est le
cas de la route de Saint-Biaise. D 'au-
tre par t, la modernisation du réseau
des canalisations aurait coûté très
cher à la ville.

Un nouveau projet
Bien que le proje t de la correc-

tion de la route de Saint-Biaise
ait été définitivement mis au
point , M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat , et son ingénieur, M.
Marcel Roule t, ont étudié un nou-
veau projet qui tient davantage
compte des véritables nécessités rou-
tières. En effe t, il est clair que le
maintien de la voie du tram sur la
route cantonale ne satisfaisait aucu-
nement les usagers de la route, et ,
d'autre part , il est évident que la
technique moderne exige qu'une ar-
tère dans le genre de celle de Saint-
Biaise soit a f f ec t ée  au trafic routier
uniquement.

Dans ces conditions, le service des
ponts et chaussées a remis son pro-
jet  sur le métier et, après diverses
études, il a établi un nouveau tracé
qui passe_ au nord de la « Riveraine »,
puis s'infléchit  au sud de « Belleri-
ve » et de « Clos du Lac ». La nouvel-
le route longe alors la grève par un
quai de cinq à six cents mètres de
longueur , établi à la cote 433, hau-
teur suff isante pour prévenir tout
danger d'inondations. Il est prévu
des ronds-points tous les cent mètres

et des arbres seront plantés sur le
trottoir large de trois à quatre mè-
tres. Enf in , le perré sera en forme
de brise-vagues. Peu après le Lido du
Red-Fish, la route s'incurve pour
passer au nord des propriétés dont
l'accès direct au lac est ainsi sau-
vegardé puis au sud de la Favag. La
nouvelle route aboutit alors au nord
de la Patinoire sur l'actuelle route
cantonale après avoir écorné quel que
peu le jardin de la propriété Perret.

Comme on voit, le nouveau projet
cantonal d if f è r e  sensiblement de ce-
lui qui aurait dû entrer dans la voie
des réalisations l'année passée déjà.
Mais , en fa i t , on peut être somme
toute très content que les travaux
aient été différés , car le nouveau
tracé , s'il n'est pas parfait , est néan-
moins nettement plus favorable que
le précédent.

Tout d'abord , des études complé-
mentaires ont révélé que l 'aménage-
ment du tronçon Bas-du-Mail - Mon-
ruz aurait coûté plus de 4 millions.
Ensuite , il fal lai t  procéder à des ex-
propriations coûteuses et compli-
quées. Enf in , répétons-le , le main-
tien de la voie du tram ne donnait
pas satisfaction aux usagers de la
route.

Certes, le service des ponts et
chaussées avait primitivement étu-
dié un projet p lus grandiose. Celui-
ci p assait au sud de la « Riveraine »,
puis longeait la grève jus qu'à Mon-
ruz sur près de 2 km. De l' entrée du
Manège à Monruz , on avait ainsi une

artère pres que rectiligne, une véri-
table autostrade. Malheureusement,
il fal lut  rapidement se rendre a
l'évidence que ce projet  avait l 'in-
convénient majeur , d'une part , de
bouleverser les p lans établis de lon-
gue haleine par l'ingénieur de la
ville de Neuchâtel pour la création
du f u t u r  centre spor t i f ,  d'autre part ,
de donner l'impression que le grand
bloc de la «e Riveraine » était mal
tourné , ce qui n'aurait pas manqué
de nuire à l'esthétique du quartier
tout entier.

Enf in , les sociétés immobilières
de la « Technique » et de la « Rive-
raine » auraient été en droit de ré-
clamer des dommages pour la moins-
value de leurs terrains si le tracé
de la route avait été complètement
modif ié  par rapport aux p lans pri-
mit i fs .  A noter également que la
route dite des grèves aurait privé
nombre de propriétés, entre les
Saars et Monruz , de leur accès au
lac, ce qui aurait assurément com-
pli qué singulièrement les pourpar-
lers avec les propriétaires des dits
immeubles dont maintenant seuls les
jardins au nord seront touchés.

La nouvelle route exigera malheu-
reusement — mais on ne fa i t  pas
d'omelettes sans casser des œufs  —
la démolition d'une maison familiale
aux Saars et d'un autre bâtiment
près de Monruz. La p lage du Red-
Fish devra également être déplacée
plus à l 'est.
Les transports en commun
Reste à voir encore comment

pourra être rég lée la question des
transports en commun entre Neu-
châtel et Saint-Biaise. D'aucuns sug-
gèrent de proposer à la Compagnie
des tramways de poser une double
voie sur l'ancienne route cantonale
entre Monruz et Neuchâtel , Monruz
devenant alors la station terminus
avec boucle. Une liaison directe
Neuchâtel-Saint-Blaise pourrait être
assurée au moyen de puissants au-
tobus modernes dans le genre de
ceux qui circulent à Lucerne et qui
donnent, paraît-il , toute satisfaction.
Ce nouveau moyen de transport pe r-
mettrait à la compagnie , le cas
échéant, de développer cette ligne
jusqu'à Marin, localité qui est quel-
que peu désavantagée maintenant
depuis l'ouverture de la route béton-
née Sain t-Blaise-Thie lle .

La nouvelle route, dont le tracé a
été approuvé par la commission
d'urbanisme de Neuchâtel , sera bé-
tonnée. La chaussée aura une lar-
geur de 10 m. 50, p lus deux pistes
cyclables de 1 m. 75 chacune. Des
trottoirs seront aménagés de chaque
côté de la route.

Si tout va bien, le département
cantonal des travaux publics espère
pouvo ir ouvrir le chantier dès le
début de juillet.

On a pu craindre un moment que
ce projet ne puis se être réalis é en
raison des divergences de vues qui
séparaient la ville de l'Etat. Mais
tout a f ini  par s'arranger et c'est
tant mieux, car chacun a avantage
à ce que Neuchâtel possè de une en-
trée digne d'une ville qui se doit de
faire un gros effort en faveur du
tourisme. j .__>. p.

Monsieur et Madame Auguste Girar-
din-Liengme et leurs enfants Simone
et Eric, au Tramsvaal ; •

le docteur et Madame André Liengme ;
Monsieur et Madame Jean-François

Liengme et leur fils Christian ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Liengme;
Madame Lila Liengme et ea fille Ma-

rianne :
Monsieur Jean Buck ;
Madame F. Eyff-G-arraux ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur E. Eyff, au Brésil ;
Monsieur et Madame Frey-Walser et

leurs enfants, aux Etats-Unis ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur H.-O. Eyff. en Suisse et au
Maroc :

les enfants et petits-enfante de feu
Monsieur et Madame Q. Schaertlin-
Eyff .

les familles Liengme. Bossel. Vau-
cher.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Georges LIENGME-RYFF
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente. enlev«ée
à leur tendre affection le 2 février 1949,
à la Rochelle. Vaumarcus, dans ea
87me année.

L'Eternel est mon berger.
Il me dirige près des eaux paisibles.
H restaure mon âme.

Ps. XX1LL, 1-2.
Culte au teniple de Concise (Vaud),

samedi 5 février, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Alexandre Dardel-Sandoz. à
Port-d'Hauterive ;

Mademoiselle Lily Bardel. à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Bobert Mon-
nier . leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin et a Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Monnier
et leur fils, à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Kast-Monnier
et leur fils, à Neuohâtel ;

Mademoiselle Marie Pée, à Saint-
Biaise.

ainsi que les fa milles parentes et
alliées. Dardel. Lardy. Sandoz. Hugue-
nin. Schoorp. Boggia. Pellaton ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alexandre DARDEL
leur cher époux, frère, oncle et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion jeudi 3 février 1949. dans sa 73me
année.

Port-d'Hauterive. le 3 février 1949.
Veillez et priez.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu samedi 5 février, à 14 heures.

Culte au domicile, pour la famille,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

unT BELLE COURONNE
une bonne adresse

SCHOOR, FLEURISTE
Terreaux 2 . TéL S 34 86

512 26 512 26
c ' e s t  l e ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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* Les autorités de la ville de Cleve-
land ont passé b la maison Brown-Bovert
et <3o, à Baden (Suisse), une commande
d'un montant de 1,140,000 dollars. Cette
maison suisse livrera à l'usine électrique
de Cleveland deux turbines génératrices.
Trois malsons américaines s'étalent Inté-
ressées b la livraison de ces turbines, mals
leurs prix étalent trop élevés.


