
De l'éducation des filles...
L' A C T U A L I T É

«Ouvrir une école, c est fermer
une prison », disait le père Hugo. Si
prononcé qu 'ait été son goût du gran-
diloquent et de l'antithèse, le poète
n'a pas dit le contraire, et fermer une
école n'est pas encore ouvrir une
prison ! Nous ne le dirons pas non
plus à propos de l'Ecole supérieure
des jeunes filles de notre ville, dont
la suppression, paraît-il , continue à
être à l'ordre du jour. Mais enfin si
cette suppression devait se réaliser,
l'affaire serait mauvaise pour Neu-
châtel. Les premiers intéressés —
c'est-à-dire collégiens et collégiennes
— ont déjà pris position pour son
maintien en une plaisante polémique
à laquelle nous avons ouvert nos
colonnes. Mais on admettra que les
« grandes personnes », à part les au-
tres intéressés directs : parents, mem-
bres de la commission scolaire, con-
seillers généraux, prennent également
parti.
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Et d'abord une précision s'impose:
on a reproché à M. Ch. Knapp, pro-
fesseur à l'Université, d'être l'insti-
gateur de la bagarre. Si l'on se re-
porte à la séance du Conseil géné-
ral, sa proposition devant cette as-
semblée visait seulement à un trans-
fert d'autorité. L'Ecole supérieure
devrait dépendre de l'Etat et non de
la commune. Comme beaucoup d'en-
tre nous, comme le Conseil commu-
nal lui-même, M. Knapp pense qu 'il
est anormal qu'en matière scolaire
une ville de 28,000 habitants couvre
en réalité (par la seule vertu de ses
contribuables) les besoins d'une ag-
glomération de 40,000 à 50,000 âmes.
Mais cela est une autre question
qu 'il faudra bien résoudre un jou r.

Quoi qu'il en soit, l'Etat interpel-
lé s'est refusé à prendre en charge
l'Ecole supérieure des jeunes filles.
Par la voix de M. Camille Brandt, il
a fait savoir, nous dit-on, que la
seule possibilité pour lui serait de
l'annexer au Gymnase cantonal ,
quitte à augmenter quelque peu le
nombre de classes de celui-ci. Pra-
tiquement, il en résulterait un sys-
tème d'éducation supérieure mixte
et cette solution, si nos renseigne-
ments sont exacts, ne serait pas
pour rebuter certains membres de
la commission financière qui , dans
leur zèle soudain d'économies, con-
tinuent à disséquer le budget de la
ville, toujours non adopté en cette
mi-février ! 47,000 francs de rognés
sur cette école, quelle aubaine sur
un total de quelque 17 miUions !

Aussi toute la question est de sa-
voir maintenant si, comme l'a «scel-
lement remarqué M. Albert Ginnel,
vice-directeur , dans son rapport à la
commission scolaire, on va ré-
duire à cette notion comptable un
problème pédagogique aussi délicat
que celui de l'« éducation des fil-
les », chère déjà à Fénelon !
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Notons que le problème n'est pas
nouveau. A diverses reprises, au
cours de son histoire, l'Ecole su-
périeure des jeunes filles a été l'ob-
jet d'assauts semblables, le dernier
ayant été donné en 1922. Il est cu-
rieux de rappeler à ce propos que
l'embryon de l'école remonte à 1788,
preuve que le XVIIIme siècle, le siè-
cle des lumières, distinguait fort
bien déjà que l'éducation des jeunes
filles était une chose, et celle des
jeune s gens une autre. En 1849, le
premier souci des hommes du nou-
veau régime fut de reconstituer l'éco-
le. Depuis, elle n'a cessé de croître,
dirons-nous, en sagesse et en grâce,
jusqu'à être ce qu'elle est aujour-
d'hui.

Mais périodiquemnet les discus-
sions s'élevèrent donc à son sujet ,
comme au sujet de son organisation.
Lors des débats de 1912, notre vieux
maître, M. Arthur Piaget, partisan
du maintien, écrivait : « Ne serait-ce
pas d'ailleurs une erreur pédagogi-
que que d'imposer à des jeunes filles
et à des jeunes gens, qui ont des na-
tures différentes, les mêmes pro-
grammes et les mêmes méthodes ? »
Dix ans plus tard , engageant à nou-
veau le combat, M. Baumann , repre-
nait les mêmes arguments, qui furent
finalement compris.
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En 1945, enfin , le directeur actuel
des écoles secondaires, M. Pierre
Ramseyer, procédait à la réforme la
plus intelligente qui soit. C'est à son
impulsion qu 'on doit , en effet , à cô-
té des classes préparant au bachot ,
la création de la section de culture
générale où se donne un enseigne-
ment harmonieux qui répond aux
besoins et aux aspirations de _ jeu-
nes filles qui entendent ne pas pour-
suivre d'études universitaires. Les
lettres et l'histoire, les sciences et
les langues — c'est-à-dire les huma-
nités vivantes — y ont leur place,

mais en même temps des cours pro-
fessionnels et pratiques y sont don-
nés. ' '.' '

La voilà bien, l'heureuse solution
qui prépare la femme à ses tâches
et à ses responsabilités de demain
mais qui lui hausse, et lui orne l'es-
prit et qui contribune à faire d'elle
la parfaite compagne que nous pou-
vons souhaiter dans une société qui
se veut tout de même encore civilisée!
Et, pour ne point parler de mariage,
la voilà aussi la solution qui lui per-
mettra, au mieux, l'accès de ces car-
rières sociales, médicales ou autres
qui requièrent de plus en plus au-
jourd'hui une présence féminine !

Pourrait-elle être trouvée, cette
solution, dans les classes mixtes d'un
gymnase ? Sincèrement, nous ne le
croyons pas. Il ne saurait être dans
notre propos de faire ici le procès
du principe de coéducation que l'U.
R.S.S., par exemple, a abandonné
après en avoir été si férue. Mais, il
saute aux yeux, même des partisans
de ce principe, que l'enseignement,
dans les classes mixtes, sera le même
pour l'un et l'autre sexe et que, for-
cément, dès lors il sera « mascu-
linisé ».

Or, Neuchâtel faillirait à sa répu-
tation de « ville d'études » (qui reste
pour elle une mission essentielle à
remplir quand bien même il est sou-
haitable qu'elle en assume d'autres
aussi), si elle n'était pas capable de
dispenser un enseignement supérieur
aux jeunes gens et un autre aux jeu-
nes filles. Ne pas consentir au léger
sacrifice financier qu'exige le main-
tien de l'Ecole supérieure dans sa
forme présente, équivaudrait à sacri-
fier un peu de cette réputation, à
être infidèle à cette mission, à
amoindrir notre patrimoine intellec-
tuel, à plier aussi devant le néfaste
principe unitaire qui constitue tou-
jours une régression.

Le jeu, vraiment, n'en vaut pas la
chandelle I «I^

MJM BRAICHET.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Comment, dans son livre,
Kravchenko Jugeait
sa première femme

Les guets de nuit.T

Au bon vieux temps

A Lausanne, après vingt-six ans de
loyaux services, Charles Mignot, le
guet de nuit de la cathédrale, a fini
ses jours à son poste et fut heureu-
sement remplacé par son fils : une
bonne tradition qui subsiste alors
que le rouleau compresseur écrase
sans répit tant de vieilles coutumes:
honneur à Lausanne I

Un vieux souvenir d'enfance : en
1876, revenant d'une course en voi-
ture qui nous avait conduit avec mes
parents de Bâle au Jura bernois, puis
neuchâtelois (c'était le bon vieux
temps) nous passâmes une nuit aux
Brenets et il me souvient d'avoir en-
tendu chanter la nuit celui qui , je
suppose, fut le dernier guet de nuit
du canton (si un lecteur en a connu
d'autres, je serais heureux de le sa-
voir, merci d'avance) . Un vieux Bre-
nassier veut bien me faire savoir que
ce poste ne fut supprimé qu'en 1928
seulement, mais j'ignore s'il criait
encore les heures, ou s'il se bornait
à faire sa tournée comme simple
agent de police.
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Les guets ou surveillants de nuit
existaient déjà dans l'antiquité, chez
les peuples de l'Orient, puis chez les
Grecs et les Romains, qui avaient
leurs « vigiles ». En France, déjà sous
Charlemagne, puis sous saint Louis,
François 1er, des ordonnances roya-
les fixèrent les règlements régissant
les gardes bourgeoises chargées spé-

cialement de la police nocturne des
villes. Rappelons la vieille chanson
des « Compagnons de la Marjolaine »
et des « Chevaliers du guet ».

En Allemagne, même dans les plus
petites villes et villages, il y avait de
tout temps des guets de nuit , qui,
armés de la hallebarde, puis d'un
mousquet, et munis d'une cornette
d'appel, criaient les heures. En Espa-
gne, où le beau temps est de rigueur,
les guets annonçaient l'état du ciel,
et comme il était le plus souvent se-
rein, ils criaient « Tiempo sereno »,
d'où leur surnom bien connu de « Se-
reno ». En Suisse, et tout spéciale-
ment dans la Suisse alémanique, les
guets remplissaient leur office, ar-
més aussi d'une hallebarde, puis d'un
mousquet, pouvant alarmer la popu-
lation avec une cornette ou une-son-
nette. Voici leur vieux chant en alle-
mand , souvenir des temps passés :

_ Loset was 1 euch w ill sagen
An des glocke, hetz zechnl g'schlage »
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Chez nous, ils criaient : « Guet, bon
guet, il a frappé 12 heures ». Nous
eûmes en ville, depuis les temps an-
ciens, des gardiens de nuit, mais ce
n'est qu'en juin 1775 que leur ser-
vice fut l'objet d'une réglementation
de la part des autorités :

Deux lieutenants et 21 hommes
formèrent le corps des guets de nuit;
un lieutenant et seot hommes pre-

naient la garde chaque soir et pa-
trouillaient après la retraite sonnée
déjà à dix heures. Un homme était
de garde à la porte de l'hôpital pour
ouvrir aux attardés, dont il devait
prendre les noms, spécialement ceux
des étrangers ; d'autres allaient fer-
mer les portes des tours des Moulins,
des Chavannes et Saint-Maurice, puis
rapportaient les clés au corps de gar-
de : on ne passait plus avant le jour
par là ! Le règlement concernant le
guet du faubourg portait qu'il devait
avoir son fusil chargé, dans ce quar-
tier dangereux, « afin que, s'il était
assailli , il pût tirer en l'air pour se
faire entendre du corps de garde et
avoir du secours ». Il devait aussi
aller à l'auberge du Lion d'Or pren-
dre la liste des voyageurs ; ce logis
était situé sur l'emplacement actuel
du numéro 60 du faubourg de l'Hô-
pital (maison Georges de Coulon).

Un homme montait sur la tour de
Diesse, frappait un coup de marteau
sur la cloche, inspectait ville et en-
virons afin de déceler un incendie
probable, puis, si tout allait bien , il
redescendait frappant un second
coup, indiquant par là que tout était
en ordre ; mais, dans le cas où il
apercevait effectivement un incendie,
il devait aussitôt réveililer le mar-
guilier et lui ordonner de sonner le
tOCSin' Dr STAUFFER.
(Lire la suite en 7me page)

La bombe atomique
n'est pas plus grosse
qu'une balle de golf !

DANS LE DOMAINE DES ARMES NOUVELLES

... mais sa puissance
explosive est terrifiante

LOS-ANGELES. 11 (Reuter) . — U
lieutenant-colonel Stark, de l'école
technique militaire américaine, a dé-
claré devant les industriels de Los-
Angelès que la bombe atomique n'a
que la grosseur d'une balle de golf ,
mais que sa puissance est _praie à
5,400,000 livres d'explosifs T.N.T.

La puissance explosive de cet engin
n'est pas différente de celles des au-
tres bombes — force mise à part —
mais la chaleur dégagée peut provo-
quer des incendies dans un rayon de
4800 mètres.

Energique protestation du Foreign Office
au sujet de l'attitude de Budapest
vis-à-vis du gouvernement anglais

Londres donne une leçon de politesse à la démocratie populaire hongroise

LONDRES, 11 (Reuter). — On a pu-
blié jeud i soir le texte de la note que
le ministre de Grande-Bretagne à Bu-
dapest a remise dans la journé e au mi-
nistre hongrois des affaires étrangères.

Cette note déclare en substance :
Le gouvernement britannique ne peut

accepter les accusations contenues dans la

note du gouvernement hongrois impli-
quant le gouvernement britannique de
partialité en soutenant les adversaires
« fascistes » de la démocratie populaire
hongroise.

Le gouvernement britannique, tort de
son bon droit , élève des protestations
contre tout acte du gouvernement hon-
grois qui, k son avis, est en contradlc-

A l'Albert Hall à Londres, six mille catholiques se sont réunis pour protester
contre la condamnation du primat de Hongrie. Au fond de la salle, on

remarque un portrait du cardinal Mindszenty.

tion avec les obligations imposées à ce
gouvernement par les articles 8 et 3 du
traité de paix du 10 février 1947.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter rapporte que M. Er-
nest Bevin, ministre dee affaires étran-
gères, a reçu jeud i M. Ja.no . Eros,
ministre de Hongrie à Londres, pour
lui faiiire connaître l'attitude que le
gouvernement britannique avait adop-
tée à l'égard du procès Mindszenty.

M Bevin a fait en particulier allu-
sion à la « réponse impolie » que le
gouvernement hongrois a donnée à la
requête britannique désirant la pré-
sence d'un représentant de la légation
de Grande-Bretagne à Budapest au
procès du cardinal Mindsaenty.

(I-ire la suite
en dernières dépêches)

Le Conseil national vote
f impôt fédéral direct
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Pas d'exonération pour les ristournes et rabais accordés
par les sociétés coopératives

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après la pénible journ ée de mercre-
di — dix heures do séance — le Con-
seil national a repris ses débats sans
grand entrain . Les travaux avancent
lentement ; la bonne volonté du prési-
dent ne suffit pas toujours à retenir la
marée oratoire et l'expérience des
séances de nuit n'a pas réussi. On a
rarement vu. en effet, une salle aussi
peu à son affaire qu 'avant-hier. La
confusion étai t à son comble, selon le
vœu exprimé à haute et intelligible
voix par- un député quelque peu désa-
busé sur la valeu r et l'efficacité des
variations oratoires sur un thème res-
sassé depuis dix jou rs maintenant.

Heureusement, on aperçoit le bout
du tunnel et. si tout va bien. M. Escher
pourra faire relâche samedi matin à
10 heures.

En attendant, il reste quelques peti-
tes étapes à franchir encore et tout
d'abord , il faut régler le sort de l'im-
pôt d'amortissement.

Le président a jugé bon — et il a eu
raison semble-t-il — de faire trancher
la question de principe après avoir mis
en discussion les détails de cette nou
velle mesure fisca l e.

Bn effet, selon la forme qu'elle
prend, selon les charges qu 'elle impose
à telle ou telle catégorie le contribua-
bles, l'opinion de certains députés peut
encore changer.

Les ristournes
seront imposées

On a commencé donc jeudi , par la
disposition qui soumet à l'impôt d'a-
mortissement les ristournes et rabais
accordés par les sociétés coopératives

de consommation, dès qu 'ils dépassent
5%.

Contre ce projet, les tenants de la
coopération ont levé l'étendard du pro-
phète. Ils furent à la fois incisifs et
abondants et si. finalement, la victoire
leur échappa, ils ne durent, céder que
devant une petite majorité, puisque
leur proposition de biffer l'article en
cause ne fut repoussée que par 97 voix
contre 80. à l'appel nominal.

Peu après, une nouvelle offensive,
menée par M. Obrecht. député radical
de Soleure — le fils de l'ancien con-
seiller fédéral — faillit coûter à M.
Nolis l'une de ses position-. M. Obrecht
et quelques radicaux demandaient que
le contribuable fût  autorisé à déduire
de son revenu soumis à l'impôt d'amor-
tissement les contributions directes
payées au canton et à la commune. Le
chef du département et les rapporteur-,
M. Perret avec une particulière éner-
gie, firen t opposition en insistant sur-
tout sur les inégalités qu 'un tel sys-
tème ne manquerait de créer. Dans un
canton où le revenu est relativement
peu imposé, le contribuable déduirait,
pour sa contribution , fédérale, une
somme moindre que dans le canton
voisin au fisc plus exigeant.

M. Nobs obtint gain de' cause, mais
par 79 voix seulement contre 72.

La question des « échelles »
On aborda enfin la question des

« échelles ». C'est une des particulari-
tés diu projet présenté par la com-
mission d'introduire déjà des disposi-
tions qui . logiquement et si l'on avait
encore chez nous quelques notions clai;
res du droit public, devraient être ré-
servées à la loi d'application, au lieu
de figurer dans la constitution déjà.

La commission avait donc établi so>tt
échelle des taux, allant de 1,5 % à
20 %. M. Nicole,' (fane "llhtentibn de
« saigner s lea possédants, voulait par-
tir de 1 % et arriver à 40 %. Tout eu j
gardant les taux extrêmes de la com-
mission. M. Dietschi. radical de Bàle,
désirait espacer les échelons, afin de
ménager les revenus moyens, et n 'ap-
pliquer le taux maximum de 20 % qu 'à
partir de 40,000 fr. au lieu des 20.000
francs prévus par la commission. En-
fin. M. Schmid-Ruedin. démocrate zu-
ricois. apportai t une variante à la pro-
position Dietschi. qui resserrait de
nouveau l'échelonnement pour les re-
venus supérieurs.

Il fallut dis votations pour parvenir
à une décision qui fût favorable à la
proposition Dietschi.

G. P.
(Lire la suite en dernière

page.)

Un réseau d'espionnage
trompa pendant près de dix ans

l'Allemagne et le Japon
WASHINGTON. 10 (Reuter). — Les

services de l'armée américaine dévoi-
lent maintenant l'acUivité d'une orga-
nisation soviétique d'espionuajre qui,
avant la guerre, inscrivit à son ta-
bleau de stupéfiants exploits. Elle ap-
porta, on peut le dire sans risque
d'exagérer, une contribution décisive
de la victoire et c'est en parti e grâce
à elle que les hostilités ne durèrent pas
au delà de 1945.

Son chef était un journaliste alle-
mand,' M. Richard Sorge. assisté d'un
reporter japonais, Dzaki Hozumi. Tous
deux perdirent d'ailleurs la vie dans
J'aventure : lis furent arrêtés et exé-
cutés après que les Nippons eurent, le
hasard aidant, découvert le réseau, en
octobre 1941.

Le rapport des services susmention-
nés note que. comparée à celle-ci. l'ai"
fawe d'espionnage atomique éventée

au Canada n 'était qu 'un travail d'ama-
teur.

Sorge et ses gens avaient admirable-
men t organisé leur travail , et ils
étaien t en mesure de fournir au quar-
tier-général russe tous les renseigne-
ments désirables sur le potentiel mi-
litaire et industriel du Japon, n'im-
porte quand , si bien que l'armée rouge
n'avait qu'à élaborer ses plans sur
cette base. • ¦

Sorge entretenait d'es rapports d'ab-
solue confiance avec l'ambassadeur du
Reich à Tokio, tandis que son principal
lieutenant. Hozumi . en faisait autant
avec le prince Konoye, alors premier
ministre. Ils recueillirent pendant des
années une foule d'informations qu 'ils
tra nsmettaient par messages chiffrés
(radio, courriers, etc.) ou par le truche-
ment de l' ambassade soviétique.
(l_ire la suite en 7me parte)

UNE GRÈVE DES EMPLOYÉS D'HOPITAUX A PARIS

Pendant vingt-quatre heures, la semaine dernière, les employés des hôpitaux
parisiens ont fait grève pour demander un rajustement de leurs salaires.
Voici les grévistes attendant le retour d'une délégation reçue à l'hôtel de ville

par les autorités municipales de Paris.

A B O N N E ME N T S
1 an 6 moi* 3 mois J moi»

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin , 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c., locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c. ucaux 20.

Poor les annonces de provenance extra-can.onale :
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne si succursales dans toute ta Suisse.

Arrestation
de deux Suisses à Paris

pour trafic de devises
PARIS. 10 (A.F.P.). — Deux ressor-

tissants suisses. Joseph Huber. 46 ans,
réceptionnaire dans , un hôtel du fau-
bourg Poissonnière, et Séraphin Loz-
za. 48 ans. directeur d'un hôtel rue du
Conservatoire, ont été arrêtés pour tra-
fic de devises au coure de perquisitions
effectuées par la police dans de nom-
breux hôtels parisiens.

La conférence
des « quatre » à Londres

sur le traité autrichien
LONDRES. 10 (A.F.P.). — Au cours

de ea séance de j eudi , présidée par
M. Berthelot, délégué français, la con-
férence des suppléants pour le traité
avec l'Autriche a de nouveau discuté
la proposition russe d'entendre le re-
présentant de la Yougoslavie.

Aucun changement dans l'attitude
respective des délégués n'a été cons-
taté.

La conférence est passée ensuite à la
discussion de l'article 16 concernant les
personnes déplacées et les réfugiés.
Aucune décision n'a été prise à oe su-
j et.

PRAGUE , 10 (Reuter). — Le conseil
de l'Union tchécoslovaque des syndi-
cats a approuvé un projet de loi sti"
pulant quo les absences injustifiées ,
dans l'industrie, seront punies par la
réduction des vacances annuelles.

Un projet de loi
contre les paresseux



A vendre k Neuchâtel ,
IMMEUBLE

neuf, de deux logements
de trola pièces ou appar-
tement de sept pièces,
tout confort , chauffage
central, et locaux Indus-
triels, atellere. Somme né-
cessaire pour traiter, de
28,000 k 35,000 fr. pas de
lods k payer, est en socié-
té anonyme. Ecrire sous
Z. A. 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très avantageux
AVANT-SAISON
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Manteau vague Redingote
PURE LAINE , fa çon pratique et en Ussu pied .de.élégante , a porter avec ou sans , f  , .

ceinture, tailles 38 à 46 ? ' P 1 - __t_ _ f_kdeux tons combines , £%tUr M
78-- et 98-- tailles 36 à 48 .  . . %0 JF mm

Jupes en pure laine, noir, marine, brun, légèrement à godets , I %980
tai'/Zes 38 à 48 au cAo/rr ¦_¦ j_r

R^anteaU Oe plUie en popeline belle qualité , f açon
vague, avec capuchon , entièrement doublé. Il se fa i t  en beige , l|f Œœ
gris, turquoise, tailles 38 à 48 au choix j P̂ J§ mm

MAGASIN
On cherche à louer locaux à l'usage de
magasin ou commerce existant, en plein
centre. Paiement comptant. Ecrire eous
ohiffres P. 10,097 N., à Publicitas S. A.,

La Chaux-de-Fonds

r 
BON GAIN

est offert ft toutes jeunes dames et demoiselles
de Neuchâtel et environs qui désirent se créer
une bonne situation par un travail ft domicile,
stable, propre et bien rémunéré. Gain principal
ou accessoire.

Possibilités de gagner env. Pr. 8.— & l'heure.
Condition : Achat d'une petite machine s'adap-

tant ft n'importe quelle prise de courant pour
travaux de textile Les intéressées seront Ins-
truites dans un cours de 4-5 Jours, donné à
Neuchâtel.

Fonds nécessaire : Pr. 880.—.

Rencontre et démonstration
Vendredi 11 février, de 13-18 h.,

à l'HOTEL DU RAISIN, 11, rue dea Poteaux
Neuchâtel.

Profitez de cette occasion unique.
V — >

On demande pour le ler mars
ou date & convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
avec quelques connaissances de
la cuisine et du service. —
Offres avec prétentions ft J.-P.
Steiner, boulangerie, Tavannes.

Nous engageons pour le 1er ou le 15 mars
jeune

employée de bureau
débutante, pour travaux tels que classe-
ment, expédition du courrier, archives,
petites écritures. Possibilités d'avance-
ment. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant suivi un cours de dactylo-
graphie. — Faire offres manuscrites avec
indication de l'âge, copie des derniers
certificats d'école, indication des préten-
tions, etc., à la direction de l'Orfèvrerie
Christofle, à Peseux, qui convoquera.

Industrie dans ville bilingue engagerait
immédiatement

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

éventuellement

mécaniciens ajusteurs
Offres sous chiffres P. 10.973 F.

à Publicitas, Fribourg.

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherclie une

bonne
sténo-dactylo

de langue maternelle française,
connaissance de l'anglais et si
possible de l'allemand. Adresser
offres manuscrite , avec préten-
tions de salaire et photographie
sous chiffres R. T. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de con/ ection pour dames IMN
demande pour entrée Immédiate I
ou ft convenir fcj!

REPASSEUSE I
capable. Place k l'année. Bon sa- 1
lalre. Offres sous chiffres P 10094 I
N à Publicitas S. A., la Chaux-de- IM,
Fonds. k.- . j

Gérante
est demandée

pour magasin d'épicerie k
la Coudre. Entrée 1er mars
1949. — Adresser offree
écrites ft L. O. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, bon-
nes notions de français,
bien au courant des tra-
vaux du ménage

CHERCHE PLACE
dans boulangerie-pâtlsse-
rle-tea-room, pour aider
au magasin et au ména-
ge Entrée : 18 avril. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 17 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place dans famille où
elle pourrait spécialement
s'occuper des enfants. —
Adresser offres : Mme
H. Graber-Eichenberger,
Langnau I. E (Hinterdorf) .

Jeune fille, 24 ans. sé-
rieuse cherche, pour le
ler mars.

place dans ménage
auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion de très
bien apprendre la langue
française . Capable de te-
nir un ménage seule. —
Adresser offres sous chif-
frée OFA 32034 Rb ft Orell
FUssli-Annonces, Baden.

Ebéniste
entreprendrait répara-
tions, polissage et trans-
formations de

MEUBLES
ainsi que mobilier neuf.
Travail soigné, prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites ft L. L. 11 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

ES WLèUL_ .*T 5

Compositeur typographe
22 ans, consciencieux, sérieuses références,
cherche place dans Imprimerie de Suisse
romande où U aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. De
préférence dans imprimerie ft la campagne.
Libre le 4 avril. Offres sous chiffres SA
2135 Z à Annonces Suisses S. A., Zurich.

Terrain
à bâtir

A vendre à Bôle
parcelle de 1000 mJ
environ dans belle
situation. S'adresser
aux notaires Albert
Brauen, à Neuchâtel,
et Jean-Pierre Mi-
chaud, à Colombier.

A vendre
dans la Béroche

au bord du lac

IMMEUBLE
de deux appartements
de trois pièces, verger

et vigne attenants.
Faire offres écrites à
R. B. 157 au bureau de

la Feuille d'avis.

! ïlRp^ _̂. à Hauterive

l&tLS  ̂ VILLAUHUOMHKI»., 
L0CAT|VE

de deux appartements pouvant falre usage de
villa familiale , quatre ou cinq pièces, salles
de bain, chauffage central, téléphone, force.
Tout confort, grand Jardin aveo fruitier.
Trols ou quatre pièces, libres tout de suite.
Pour traiter, s'adresser à Télétransactions S.A.
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel.
¦ ¦!_____«._¦ ¦_¦¦_¦¦ ¦___¦ __¦¦!! Il ¦"

A louer, dans villa,

chambre
avec ou sans pension, —
Tél. 652 66.

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pour date ft convenir
un local bien éclairé ft
l'usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
courant Industriel. Adres-
ser offres écrites k B. L.
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage tranquille
cherche à louer

APPARTEMENT
de trois pièces (ou deux
grandes pièces) avec con-
fort, quartier ouest de la
ville. Prière de téléphoner
au No 5 23 45 ou falre of-
fres sous chiffres B. C. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Installer un bu-
reau Je cherche

EN VILLE
un local ou chambre In-
dépendante non meublée,
avec téléphone. Ecrire à
case 339. Neuchfttel.

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel - Tél. 551 68

Demandez nos prix
à forfait

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

BELLE GRANDE
CHAMBRE

confortablement meublée,
magnifique vue, salle de
bain, près de la gare. —
Demander l'adresse sous
chiffres P 1612 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Belle chambre, confort,
central, bain, Seyon 3,
maison Kurth. Sme, ft
gauche.

A VENDRE f jj
à FLEURIER

MAISON
comprenant trois
logements de trois
chambres. Chauf-
fage central, ca-
ves, g r e n i e r s,
b u a n d e r i e  et
grand local pou-
vant être trans-
formé en atelier
convenant à in-
dustriel ou arti-
san. Grand jar-
din. Prix 42,000
francs. — Faire
offres, par écrit,

sous chiffres
P. 251-3 N.

à Publicitas,
Neuchâtel.

Village
ou campagne

On cherche ft louer
ft l'année ou séjour
d'été, appartement
de deux ou trols
pièces, région Corcel-
les-Montmollin-Bôle.
Achat éventuel d'un
Immeuble ancien ou
d'un chalet. Adresser
offres écrites à V. E.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d 'horlogerie
de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise

cherche

horloger complet
capable de seconder le chef , connais-
sant parfaitement l'achevafje, pour
l'horlogerie soignée (contrôleur de
temps). — Logement à disposition

pour mai

Voyageur
actif . Introduit auprès de la clien-
tèle particulière, eet demandé par
manufacture de trousseaux. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P. A. 80115 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

ïl | Nous cherchons pour nos rayons -I

R Articles de messieurs |
D Maroquinerie j
tr DEUX VENDEUSES {
B. Nous offrons place stable, avec . I
| ¦ congés tous les lundis matin J
ï Les postulantes connaissant à T
I fond la branche et parlant l'ai- t
ï ¦ lemand et le français sont priées -I¦ H de faire des offres manuscrites, r

[

avec photographie et copies de ¦ 1
certificats au bureau du "1

personnel . I

I MEYER^C [j
Vg l̂is ! i '¦¦ BIENNE l j ' j ' :_rj_-l/~fc——_____(—¦— —^M

___I»_P̂

On cherche pour le 1er
mars une

j eune fille
pour le magasin et le tea-
room. Boulangerie Mêler,
Favarge 19, Monruz. Té-
léphone 5 46 31.

Famille de paysan cher-
che, pour après Pâques.

GARÇON
pour des travaux faciles.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Référence:
André Leuba, Prise-Rou-
let . Colombier (Neuchft-
tel). — Offres à Sam.
Schmid - Gurtner, Spen-
gelrled, Rosshâusern
(Berne).

Magasin de la ville
cherche

demoiselle
capable ayant de l'Initia-
tive, pour s'occuper d'une
oartie des travaux de bu-
reau et de magasin. En-
trée Immédiate ou ft con-
venir. Adresser offres aveo
prétentions sous M. C. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une 1

JEUNE FILLE
de 18 ft 20 ans, propre et
de confiance, pour ap-
prendre le m'étler de som-
meiière Vie de famille.
Gages et entrée à conve-
nir. Adresser offres , écri-
tes ft M. Z. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche, dans moyen-

ne exploitation agricole,

jeune homme
pour aider au patron. Oc-
casion de conduire le
tracteur. Bon salaire et
vie de famille assurés. —
Adresser offres ft Walter
W-toer, agriculteur, Trel-
ten , Anet.

Ouvrier
serrurier

qualifié est demandé. —
Adresser offres écrites ft
N. A. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bftle - Campagne cherche
pour volontaires (avec et
sans gages) places dans
familles (en qualité de
commissionnaires pour
Jeunes gens, les Jeunes
fUles en qualité d'aides
au ménage ou au maga-
sin) Entrée après Pâ-
ques. Nous cherchons
même places de deml-
penslonnaires ou échan-
ges. — Adresser offres àE. Bossert, pasteur Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Dame cherche
tricotage

à la main, pour bébés.
Ecrire sous E. D. IM au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, au courant
de la vente, -

cherche place
pour début de mars dans
magasin d'alimentation ou
autre. Ecrire sous A, L.
146 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, libre
pour le 15 février ou da-
te ft convenir, cherche
place pour aider au mé-
nage et se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire sous G B. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans. quittant au prin-
temps l'École de commer-
ce de Soleure, cherche

place dans bureau
de commerce pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites â N. C. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
ff -Buinnion^Bnn mrrm

Jeune fille, 23 ans,
cherche place de

sommeiière
dans bon restaurant, si
possible en ville. Télé-
phone 7 94 50.

Trouvé un
porte-monnaie

sur la route Valangln-
Dombresson. S'adresser à
M. J. Seller, Manège 4.

Faiseur
d'étampes

pour horlogerie serait en-
gagé. S'adresser usine
Max Pandel S. A., Cor-
celles (Neuchâtel).

Famille aveo deux en-
fants de 4 ans et un
bébé cherche

JEUNE FILLE
désirant faire un stage
dans petit ménage. Bons
traitements, vie de fa-
mille assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Faire offres ft H. Pflrter,
Sttirlerstra. se 2, Berne.

Nous cherchons pour
le printemps 1949

GARÇON
de 13 ft 15 ans pour aider
ft la campagne, possibili-
té de suivre l'école alle-
mande Vie de famille as-
surée. Gagea à convenir.
S'adresser ft famille Ro-
bert Trlbolet-Hu guenin,
Gais.

On demande

jeunes ouvrières
pour travaux faciles et
soignés. S'adresser : Cas-
sardes 4.

On cherche

jeune homme
robuste pour aider ft la
campagne. Salaire et en-
trée ft convenir. S'adresser
ft Rud. Jakob, bel der
Klrche. Anet (Berne).

On cherche pour les
Ponts-de-Martel une

PERSONNE
d'expérience et de toute
confiance, pour s'occuper
d'un ménage de deux da-
mes dont l'une, vu son
âge, nécessite des soins
dévoués. Faire offres avec
prétentions et références
à C. O. 156 au bureau de
la Feuille d'avis .

Hôpital neuchâtelois
cherche pour le ler
mars ou date ft conve-
nir,

JEUNE
FILLE

capable, pour seconder
et remplacer la cuisi-
nière, ainsi que plu-
sieurs aides auprès des
malades ou pour le
ménage. — Sadresser
avec références par
écrit sous chiffres P
253-7 N ft PubUcitas,
Neuchâtel.

FOYERS
DU SOLDAT

Personnel de gérance
Le département social

romand cherche pour gé-
rance de foyers du sol-
dat, cours de répétition,
périodes du 28. 2. au 19.
3. 49. du 21. 3. au 9. 4.
49. et du 2S. 4. au 14. 6.
49.

jeunes filles
d'au moins 20 ans, con-
naissant le service de tea-
room. Falre offres ft Dé-
partement social romand,
MORDES.

DEMOISELLE
Danoise, 32 ans, sachant très bien cuisiner et
faire le ménage, propre, cherche place dans
maison privée ou auprès d'une personne seule
pour le ler mai. Peut se présenter. Adresser
offres écrites à L. C. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

IEUNE FILLE
de 17 ans (séjour d'une année dans Institut en
Suisse romande), désire place pour le ler mal
1949 environ, si possible dans famille de méde-
cin ou d'Instituteur avec enfants, ft Neuchâtel
ou environs, où elle pourrait se perfectionner
dans le français et dans tous les travaux du
ménage. — Offres sous chiffres T 8601 Y à

Publicitas , Berne.
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SLIP EN COTON CHEMISES pur coton blanc
ai_.lt- fclN _U 1UIN POUR FILLETTES

blanc pour dames 
longueur 40 . 5Q cm j ?5

I Qg longueur 50 à 65 cm. 2.15
PANTALON ASSORTI 1.45
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NEUCHATEL 
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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 % kg.
Saucisses à rôtir pur porc

à Fr. 3.90 le !•_ kg.
Jambon de campagne à Fr. 1.10 les 100 gr.
Saindoux pur porc à Fr. 2.— le 'A kg.

CHARCUTERIE DE CAMPAGNEa. voucfl

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Dralzes 60 — Tél. 6 22 32

Consomm&ûon.
Nos vins se distinguent par leur

qualité et leur prix...
UN EXEMPLE :

vin montagne supérieur
1.35 le litre

verre à rendre, impôt compris,
moins ristourne.

ji POUR DAMES 1
fe Pantoufles à revers . . . . Fr. 3.90 f :|
m Bottes en caoutchouc . ..  » 5.80 fm
m Bottes en caoutchouc . . .  » 9.80 ||
raj Richelieus . . . .. . .  » 16.80 1
fl Souliers décolletés . . . .  » 19.80 M
M Richelieus » 19.80 -i§M Souliers b r a c e l e t s .. . . .  » 29.80 M
m Souliers en reptile . . . .  » 29.80 M
fl Sandalettes » 15.80 B
m Richelieus semelles crêpe . . » 29.80 M
m Après-ski » 39.8n fl
m Bas pure soie » 3.90 ||
I POUR MESSIEURS 1
jS Cafignons montants . . . . Fr. 9.80 M
|| Richelieus » 19.80 S|
m Richelieus noirs ou bruns . . » 29.80 8$
H Richelieus semelles crêpe . . » 39.80 K
H Richelieus semelles caoutchouc » 39.80 M
m Richelieus, daim brun et cuir . » 36.80 mII Bottines doublées chaudes . . » 29.80 M
m Après-ski » 19.8O ¦
m Après-ski » 49.39 M
I POUR FILLETTES ET GARÇONS II
__BI ¦* i'̂ '̂ im Cafignons semelles de bois . . Fr. 5.80 l|
|| Cafignons montants 30/35 . . » 7.80 m
m Bottes en c a o u t c h o u c . . . .  » 5.80 M
|| Souliers bas et sandalettes . . » 5.80 m
Û Bottes en caoutchouc 22/27 . . » 3.50 3j
|H Voir nos vitrines Seyon 3, Marché 1 Kg
||i VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'IN TÉRIEUR ||
M SANS OBLIGATION D'ACHAT m

/Mj^̂ ^̂ k Délici euse boisso n 
en to ut temps
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ŜBgigHBk fortif ie à l'instant
Sf53 Îll l̂lsaPw» Dr A. WANDER S.A. BERNE

( ]__i_H__â__ "̂

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations .

Un vrai régal...
nos pâtes « Tipo Napoll »
en paquet et au détail, et
n'oubliez pas nos trois
boites de tomates pour
1 fr Magasins Mêler SA.

Bagues Brillants mo-
dernes de 300 â 600 fr

Bllouterle
E. C H A R L E T

sous le thèftMe

3#  

QUALITE Chaque achat

m MARCHANDISE
FRAICHE Boucherie

• PRIX BAS Berger-Hachen
Points qui décident vaut la p eine J

Boucherie Berger-Hachen, rr:,Z ,

PORTOS ROBERTSON!
Porfos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS |
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Le dernier film de FERNANDEL
*¦¦¦¦ i , ¦ 

¦¦¦¦¦

»¦¦•• ¦!!!¦
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I Si ça peut vous faire plaisir ! (
Ij avec BERVAL et Ariette MERRY
¦¦¦¦¦ '. ¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦ , S"SS

C'est une immense galéjade qui vous procurera
Ij 2 heures de fou rire |

SAMEDI et ^* nouveau grand film d'une expédition française - Un document extraordinaire

1 rSÎlir CHEZ LES MANGEURS D'HOMMES _̂ _̂ j

Occasions

finis
quelques a p p a -
reils très avanta-
geux sortant de
revision 220 et

125 volts
Téléphoner de 8 à
12 h. et 13 h. 30
à 18 h. 30 au

No 5 45 23

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

~£^É£2___macsBBBH—IMWBWT

Contre la toux
SIROP DES

GORGES
calmant antiglaireux

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4. NEUOHATE1

Tél 6 45 44

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

Pour votre rhum
contre le rbume Magasins
Mêler 8 A



LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 9

René Valentln

— Ce rumsteak est délicieux
pourtant...

— Je n'en disconviens pas. De-
puis hier, j'ai l'estomac dérangé...

Il se leva de tahle , visiblement em-
barrassé.

— Je vais au ja rdin. L'air me fera
du bien. A tout à l'heure , ma petite
Nelly, ajouta-t-il.

Et il se retira.
La jeune fille suivit son père des

yeux. Lorsque la porte se fut re-
fermée derrière lui , elle déposa sa
serviette et se prit à rêver , les cou-
des appuy és sur la table.

Depuis quel ques heures , un in-
compréhensible changement s'était
opéré dans l'attitude de son père.
La première fois qu 'elle s'en était
aperçue , c'était la veille, au retour
de sa promenade quotidienne en
ville. Elle l'avait accueilli elle-
même à son arrivée , vers six heu-
res. Et , immédiatement , elle avait
été frapp ée par sa pâleur , l'expres-
sion hagarde de ses yeux, le désor-

dre de sa toilette. Prévenante com-
me toujours, elle s'était informée
des raisons de son trouble. Il n'avait
rien répondu et avait gagné le salon
du pas titubant d'un homme ivre.
Ivre, il ne l'était pas pourtant. Après
deux ou trois tentatives infructueu-
ses pour l'amener à parler, elle
n'avait plus insisté. Mais , sans en
rien laisser paraître, elle l'avait ob-
servé attentivement.

Toute la soirée, son père s'était
montré nerveux, agité. Contre toute
habitude , il avait bu quantité de
verres de cherry brandy et de
whisky. Quand , par hasard, il lui
avait adressé la parole, c'avait été
sur un ton qui trahissait un réel
désarroi.

A huit heures, il s'était retiré
dans sa chambre après lui avoir
souhaité la bonne nuit , distraite-
ment. Elle avai t espéré que le lende-
main ,' après quel ques heures de
repos, il se montrerait plus socia-
ble. Son espoir avait été déçu.
Quand il l'avait rejointe au salon,
vers neuf heures, il lui avait sem-
blé plus renfermé encore que la
veille et elle n'avait pas osé le
questionner.

« L'estomac dérangé » avait-il
prétexté. C'était possible. Pourtant
elle inclinait à croire qu'il n'y avait
à l'origine de sa nervosité autre
chose qu'un dérangement gastrique.

Nelly, en dépit de sa jeunesse —
elle venait d'atteindre son dix-neu-
vième printemps — ne se laissait
pas duper aisément, du moins sur

le terrain psychologique. Cette qua-
lité innée chez toute femme, l'obser-
vation , atteignait chez elle à un ratf'e
degré de perfection. La raison que
son père venait de lui servir n 'était
qu 'un faux-fuyant , elle en était con-
vaincue.

Que lui cachait-il ?
Elle se leva , fit quelques pas à

travers la pièce et alla s'accouder
à la fenêtre.

De quel ordre étaient les soucis
qui tracassaient son père ?

Depuis dix ans qu 'ils habitaient
ce charmant cottage de la banlieue
londonienne , jamais elle ne lui
avait connu d'embarras financiers.
John Shylock , sans être millionnai-
re, avait la réputation d'être relati-
vement riche. Pour autant qu'elle
en pouvait juger d'après leur train
de vie, cette réputation lui parais-
sait fondée. Ennuis d'affaires ? Pas
davantage. Son père n'avait pas le
moins du monde la bosse des opé-
rations commerciales et ne se sou-
ciait aucunement de faire fructifier
son avoir. Dépit amoureux ? De-
puis la mort de sa mère, la jeune
fille n'avait connu aucune relation
féminine à son père. Hors l'argent,
les affaires et l'amour, que pouvait-
elle invoquer d'autre ?

De toute évidence, une ou plu-
sieurs données du problème lui
échappaient , car pour mettre John
Shylock dans pareil état , il fallait
plus qu'un simple tracas. Ces der-
nières vingt-quatre heures, un dra-
me s'était joué. Drame moral ? Dra-

me matériel ? Elle ne savait pas !
Quoi qu'il en fût , elle lui arrache-

rait ce secret qui le rongeait. Elle
avait la conviction que ses soucis
•s'en trouveraient sinon dissipés, du
moins allégés.

Forte de cette décision, la j eune
fille quitta la fenêtre, fit un brin de
toilette et s'en fut à la recherche
de son père.

John Shylock , en quittant la salle
à manger , s'était rendu , ainsi qu 'il
en avait exprimé l'intention , dans le
jardin qui s'étendait derrière le
bungalow.

Après avoir parcouru à pas lents
l'allée centrale , qui courait entre des
parterres de pétunias, de lis et de
tulipes , il s'engagea dans un sentier
sinueux , qui serpentait entre des
massifs rocheux artificiels , vers une
tonnelle tout enrubannée de fleurs
multicolores qu'on apercevait à peu
de distance.

Il marchait tête baissée, la main
droite enfouie dans la poche du
Eantalon , le bras gauche replié à

auteur de la hanche. Parvenu sous
le berceau de verdure , il se laissa
tomber, plutôt qu'il ne s'assit, dans
l'un des fauteuils en rotin qui entou-
raient une table rusti que sur la-
quelle traînait un journal, vieux
de plusieurs jour s.

La tête entre les mains, il resta
immobile , les yeux vagues , le souf-
fle rauque. Et ses pensées, à son
insu , se reportèrent à quelques heu-
res en arrière.

VII

La menace !

John Shylock fixa du regard le
laconique billet qu 'il avait failli
laisser échapper de ses doigts,
quel ques instants plus tôt.

Les deux phrases menaçantes
dansèrent devant ses yeux :

J. L. n'est pas mort !
L'heure de la vengeance a sonné I

— L'heure de la vengeance a
sonné ! relut-il pour la dixième
fois, à mi-voix. L'heure de la ven-
geance...

D'un geste rageur , il chiffonna le
vélin. U se disposait à le jeter au
loin mais, se ravisant , il le serra
dans son portefeuille.

Cette lettre lui était parvenue , le
jour précédent , d'une manière mys-
térieuse. Il se trouvait dans la tri-
bune du pesage, suivant anxieuse-
ment des yeux Rubby Star , sur le-
quel il avait misé ses derniers bil-
lets de cent livres, quand un indivi-
du s'était approché et lui avait
glissé une enveloppe dans la main.
Sur le moment, il n'y avait prêté
aucune attention. Ce n'est qu'après
la chute de son favori qu 'il avait
instinctivement jeté un coup d'œil
sur le papier qu 'elle contenait. La
lecture des deux phrases qui y
étaient tracées lui avait fait l 'effet
d'un coup de poing en pleine figure.
Presqu e dans le même temps, il
avait compris. Cette chute malen-

contreuse ? Voulue ! Provoquée par
« J. L. » qui n'avait visé que lui,
rien que lui ! Comment «J. L. »
s'était assuré la complicité de Gor-
don junior lui importait peu. Une
seule chose comptait : « J. L. » s'était
vengé en le ruinant I « J. L. », dans
quelques jours , parachèverait sans
doute sa vengeance en le tuant I

La surprise avait été d'autant plus
désagréable qu 'il croyait dur com-
me fer , après dix années d'une vie
paisible , qu 'il n 'avait p lus rien à
redouter de ce spectre du passé.

De fait , depuis un lustre , il n 'avait
plus songé une seule fois à l'époque
où l'honnête John Shylock s'appelait
Herbert Spencer. Il était tellement
convaincu d'avoir élevé une barri-
cade infranchissable entre ces deux
personnages si différents qu 'il avait
vécu sans arrière-pensées, sans re-
mords. A présent , il lui fal lai t  dé-
chanter. L'heure du règlement des
comptes était venue I

Après la surprise, la terreur
s'était infi l trée dans son âme.

Il connaissait « J. L. » et savait
ce dont il était capable. Cet homme,
dont l'audace avait quel que chose
de démoniaque , se montrerait im-
placable. Il n'aurait de cesse qu 'il
n 'eût fait  acquitter leur dette à ceux
qui avaient tenté... tenté... Il n 'osait
pas trop penser à ce qu 'ils avaient
tenté 1 Mais cela ne changerait rien
aux faits.

(A suivre.)
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MENUISIERS ! ÉBÉNISTES!
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa I, I/II choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec.

Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions

de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes.

Usines Bas-de-Sachet S.A.
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Mégalomanie
administrative

Dans le « Journal de Genève », M.
René Payot dénonce un cas de mé-
galomanie administrative des P.T.T.
Onze millions sont prévus pour la
poste d'un village comme Saint-
Moritz !

On ne peut pas reprocher aux adminis-
trations fédérales de ne point voir grand.
On peut même trouver qu'elles exagèrent
parfois. Celle des P.T.T. a mis sur pied
un projet Incroyable. Dans la charmante
et modeste bourgade de Salnt-Morltz, qui
compte environ 2300 habitants, elle veut
faire édifier un bâtiment des postes dont
le coût dépassera onze millions.

Elle a tout d'abord racheté les ruines
du Grand hôtel, qui brûla 11 y a quel-
que temps. Cl : 190,000 francs ; puis elle
a consacré 270,000 francs k les déblayer
et k payer les honoraires d'architecte.
Après quoi , elle a remboursé 100,000 f r.
à la Société fiduciaire qui s'occupe de
l'hôtellerie. Ces dépenses sont faites, mais
elles ne constituent qu'un prélude. Après
avoir démoli, les P.T.T. veulent recons-
truire ; ils réclament 3,8 millions pour
érection d'un Immeuble qui sera, nous

.n'en doutons pas, splendide, 3,5 millionspour ce qu'ils appellent les Installationstechniques et 3,5 millions pour la trans-
formation des services téléphoniques, qui
deviendront automatiques. Ainsi, le nou-vel hôtel des postes de Salnt-Morltz coû-tera 11,36 millions — et 11 est fort pro-
bable que l'on se trouvera en présence de
ce que le langage administratif appelle
si gentiment : des dépassements, de cré-dita.

Pour Justifier ce gaspillage, les P.T.T.
allèguent que les dimensions du bâti-
ment projeté doivent répondre, en pre-
mier Ueu , aux besoins permanents de
la population Indigène et seulement
d'une manière accessoire k ceux du tou-
risme, soumis k certaines fluctuations.
On croit rêver. Ainsi que le rappelle la
« Neue ZUrcher Zeitung », dans l'Immeu-
ble actuel Jugé trop petit se trouvent
huit guichets dont , en pleine saison,
quatre sont régulièrement fermés. C'est
sans doute pourquoi le futur palais pos-
tal en offrira quatorze k sa clientèle I

I»es arrestations religieuses
en Hongrie

En réponse à un article de M.
François Mauriac dans le « Figaro »,
le pasteur E. Meyer , inspecteur ec-
clésiastique de l'Eglise luthérienne
de Paris, rappelle qu'avant le cardi-
nal Mindszenty, l'évêque luthérien
de Budapest , Mgr Ordass, a été arrêté
par le sinistre régime politique
magyar. Voici la belle lettre qu'il
adresse à ce journal parisien :

L'arrestation , en Hongrie, du cardinal
Mindszenty a fait couler pas mal d'encre
en France et c'est Justice. Mais pourquoi
ne pas rendre même Justice à chacun ?
Lorsque, au sujet de la tragédie hongroi-
se, M. François Mauriac écrit que l'Eglise
catholique occupe « un trône d'or k la fa-
ce du monde et que l'adversaire (en l'oc-
currence le communisme) la désigne elle
seule comme la cible unique », 11 ne se
fait pas l'interprète de l'histoire exacte.
Lorsqu'il aj oute : « Les autres , il s'en
moque ou 11 s'en sert », ne semble-t-Upas oublier Injustement que deux mois
environ avant le enrainai Mindszenty,
c'était Monseigneur Ordass, évêque lu-
thérien de Budapest , qui était arrêté ?

L'évêque Ordass a été , avant Jugement ,
incarcéré, poignets enchaînés, parce qu'il
avait refusé de souscrire à l'aliénation
des biens ecclésiastiques et de se confor-
mer aux ukases d'un gouvernement pour
lequel la liberté de conscience est une
atteinte à la souveraineté de l'Etat.

Le Conseil national luthérien des
Etats-Unis, agissant au nom de la Fédé-
ration luthérienne mondiale , comprenant
soixante-dix millions d'âmes, après avoir
protesté Inutilement auprès du gouver-
nement hongrois, 11 adressait , 11 y a quel-
ques semaines, aux fidèles , un message
dont nous extrayons le passage suivant :
« Nous déclarons notre confiance en
Monseigneur Ordass et en ses collabora-
teurs, sachant que les accusations por-
tées contre eux sont fausses et malveil-
lantes. Nous invitons toute la chrétienté
k considérer quelle est la véritable cause
de l'arrestation de Monseigneur Ordass,
k savoir le fait qu 'il affirmait , avec fer-
meté, que l'âme humaine appartient k
Dieu et non à l'Etat... »

Lorsque fut arrêté le prélat catholi-
que, Mlchelfelder , secrétaire exécutif de
la Fédération luthérienne mondiale , écri-
vait dans la grande presse américaine :

« La récente arrestation du cardinal
Mindszenty , primat de l'Eglise romaine
en Hongrie, est un signe de notre temps.
La bruyante presse athée, en publiant
les accusations contre lui, ne fait que
proclamer la perversion de la justice.
Nous ne sommes pns divisés en ce qui
concerne cette question. Nos sympathies
sont pour le cardinal catholique autant
que pour l'évêque luthérien. Cela aussi
est un signe de notre temps...»

Nous sommes heureux qu'une sembla-
ble affirmation ait été publiée. Nous le
serions davantage si les écrivains de notre
pays, ceux surtout dont la pensée sait
avoir souvent tant d'élévation et la plu-
me tant d'élégance k l'exprimer , se gran-
dissaient encore en ne passant pas une
partie de l'Histoire sous silence.

Comment, dans son livre,
Kravchenko jugeait sa première femme

Nous auons eu la curiosité de re-
chercher dans « J ' ai choisi la liber-
té » U passage que Kravchenko con-
sacra à sa première femme , Zina
Gorlova, venue à Paris pour témoi-
gner contre lut. Il intéressera nos
lecteurs d'avoir ce passage sous les
yeux :

La chose peut sembler incroyable à
un .trangr er. et pourtant c'est un fait:
les événement . politiques de cette épo-
que ont laissé dans ma mémoire des
traces plus profondes et plus vivaces
que ne l'a fait mon mariage avec Zima.

Je l'avais rencontrée deux mois ava nt
mon départ poux Podf. orodinoïe. C'était
une douce j eune fille dont la beauté de
fleur délicate n 'avait rien de compara-
ble à celle qui m'avait tant ému chez
l'éclatante et capiteuse Julia. Zina
était une sentimentale, fluette et d'as-
pect fragile, qui s'exprimait d'une voix
caressante et mesurée, mais tout cela
ne servait qu 'à voiler son égoïsme for-
cené. La plu part de nos j eunes f illes
soviétiques ee préoccupaient fort peu
d'elles-mêmes : c'étaient des créatures
simples et fortes. « conscientes de leur
rôle social », comme nous dieions dans

La première femme de Kravchenko,
telle que l'a croquée lors de sa
déposition le caricaturiste Sennep.

l'argot du Parti. Zina. au oorataiaire. ne
s'intéressait à rien d'autre que ea pro-
pre personne. Bien n'existait pour elle
qu 'en fonction de ses émotions et de
ses préférences personnelles. Elle était
« du genre bourgeois ». m'avaient pré-
venu mes amie, de sorte que je me sen-
tis vaguement coupable quand j e me
pris à l'aimer. Dès Je début de nos re-
lations, avant môme que nous fussions
légalement mariés, elle avait prie om-
brage de mon inlassable dévouement
aux intérêts du Parti : « Et moi, disait-
elle, on dirait qu 'il ne to reste jamais
urne minute pour t'occuper de moi ! »
La médiocrité de mes moyens finan-
ciers et le fait que nous étions obligés
de vivre dans ma famille n© l'irritaientpas moins, et ses parents, do leur côté,
regrettaien t ouvertement qu 'elle n'aitpas fait « un beau mariage ».

La décision qui m'expédiait dans lee
compagnes soumises à la collectivisa-
tion fut  pour elle comme pour moi unsoulagement et ces quelques semaines
d'interruption dams notre vie conjugale
furent au demeurant les bienvenues,puisqu'elles eurent pour effet de con-sommer notre rupture. Lorsque j e re-vins de la oampaffne. le cœur lourd et
l'esprit encore tout bouleversé par ceque j'y avais vu, l'indifférence que ma-
nifestait Zina pour mes ennuis achevade me détacher d'elle. Je ne remarquaimême pas qu'elle arborait de nouveauxatours, une robe de soie, et des bij oux.

Le divorce, à cette époque, était unebanale formalité unilatérale : on fai-sait enregistre-: la «liquidati om » deson mariage et l'on en avisait sa fem-me par une simple carte postale. Aprèsla dissolution de notre union, j 'apprisque Zina, en mon absence, s'était fait« des amis intéressants ». Parmi oesamis se trouvait un personnage impor-tant , amplement pourvu de puissantes
relations dams les milieux gouverne-
mentaux, et qui pouvait se permettrele luxe de favoriser les « goûts bour-geois » de Zina. Elle l'épousa peu aprèsnotre divorce.

Je compris que Zina. avec sa beauté
de fleur délicate, avait été un tropgrand luxe poux un pauvre étudiant
comme moi ; un luxe beaucoup troponéreux pour un Commumiste conscientde ses devoirs.

Pendant des années, je ne cessai d©
la rencontrer dans les théâtres et lesconcerts ; toujours élégamment vêtue,elle couvrait la populace d'un regardméprisaint: on voyai t bien qu 'elle avaitbrillamment réussi et qu 'elle s'étaittaillé ea place dans la société nouvel-le. Il y avait des moments où j 'en ar-rivais à douter que cette femme eût ja-
mais été la mienne.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-glais par la radio. 7.10, salut musical.
7.16, Inform. 7.20, ensemble de musique
légère. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30 , comiques de
l'écran. 12.45, signal horaire 12.46, In-form. 12.55, les trois valses. 13 h., con-
cours de vedettes. 13.05, le médaillon de
la semaine. 13.10, œuvres et artistes
suisses. 13.35, deux airs célèbres du ré-
pertoire lyrique russe. 17.29, signal ho-
raire. 17.30, l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 17.40, deux
compositeurs espagnols. 17.65, radio-Jeu-
nesse. 18.25, jazz authentique. 18.45,
chronique touristique. 18.60, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25, la tri-
bune libre de radio-Genève. 19.55, muslc-
box. 20.10, une maison par H. de Zie-
gler. 21 h., la mélodie française. 21.30,
musique de chambre. 22.15, chronique des
Institutions Internationales, par Me Sués.
22.30, Inform. 22.35, eine kleine Nacht-
muslk de Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
concerto. 7.05, disques. 12.40, le radio-or-
chestre, concert. 17 h., concert pour les
malades. 18 h., orchestre récréatif. 19 h.,
disques. 21 h., chansons populaires.
22.05, le pianiste italien Nlno Rossi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 31. Ferrât , Chistlan,

fils d'André-Louls, dégrosslsseur, à Neu-
châtel, et de Denlse-Wlllya née Droz. 5.
Pugllesl, Sylvlo-Joseph, fila de Giuseppe,
ébéniste1, de nationalité italienne k Neu-
cbâtel, et d'Inès Marie née Merlottl. 6.
Verdon , Eliane, fille de Georges-Daniel,
sellier, k Montmagny (Vaud), et d'Anna-
Julie née Loup. 8. Meylan , Chrlstiane,
fille d'Aldde-Eugène, chauffeur de navi-
gation , k Neuchâtel, et d'Hélianne née
Thutberger ; Messerli, Marlyse-Chrlstlne,
fille de Friedrich , ouvrier agricole, k Fe-
nln , et de Suzanne-Léonle née Gretillat :
Lecoultre, Françoise-Andrée, fille d'An-
dré-Georges, dégrosslsseur, à Neuchâtel ,
et de Violette-Marguerite née Maumary ;
Mauler , Violalne-Allce, fille de Louis-

Charles, Industriel, k Môtiers, et de De-nlse-Llna née Courvoisier ; Johnson, Jen-nlfer-Ann-Rosemary, fille de George-Hugh Thomas, industriel, à Neuchâtel, etd'Heldl-Rosmarle née Bâckert. 9. Mosl-mann, Ruth , fille de Walter , Jardinier,à Neuchâtel , et d'Hedwlg-Hanna néeBaumann.
PROMESSES DE MARIAGE : 5. Sehnee-berger , Wllly-Edmond , employé C.F.F.,

et Moulin , Lucie-Germaine, de nationali-té française , tous deux k Neuchâtel.8. Reubl , Rudolf , rectlfieur, et Rlghlnl ,Caria , de nationalité italienne, tous deuxà Neuchâtel.
DÉCÈS : 7. Chervet née Mentha , Rosa-Alice, née en 1874, ménagère , à Neuchâ-tel , veuve de Chervet, Jules. 8. Godât

née Glgon, Marthe-Emma, née en 1888,
ménagère , à Neuchâtel , épouse de Godât,
Paul-Sébastien ; Ganguin , Marie-Pauline,
née en 1866, ménagère, k Neuchâtel , céli-
bataire.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
•issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

W NEUCHATEL, rue du Môle 3

VOLAILLES
Beaux poulets du pays
Arriva ge d'un eboix superbe

de poulets et pigeons de Bresse
Poulardes à rôtir extra

Petits coqs - Belles poules
à bouillir - Dindes • Oies

Ragoût de volaille
très avantageux • Poulets

étrangers
Lapins • Lièvres

Lapins de Garenne
très avantageux, au détail (sans tête

' et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo
Salami négroni

Escargots

| 1EHMHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

L'ORANGE
DEQUALITÉ

* LITERIE COMPLÈTE
pour un lit d'une place, depuis Fr. 288.—
pour un lit deux places, depuis Fr. 440.—

jUpUBLESJoUP
NEUCHATEL YVERDON

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

Faites un essai
£rlvag0 briquettes Union en paquet!
F. 'PERRITAZ, COMBUSTIBLES
CONCERT 4 TÉL. 5 38 1)1

Une atmosphère chaude
et enjouée vous attendra

a! B v I y S^TrA BU B M!

Et surtout, n'oublie pas:
Exige toujours la graisse comestible mar-
que „le Poulet", comme maman I Elle en
a toujours dans l'armoire, car il lui en faut
pour chaque repas. Utiliser de la graisse
comestible marque „le Poulet", c 'est
faire des économies, dit-elle.

Graisse comestible

marque „ AJ£& f JmMM< %5* -^̂ ^̂ xffi^̂ \
bonne et avantageuse(yS^Ê? <̂L

juc&cvu.
^̂ ĵjjj| 

CACAO 
«BLEU»

êffiÊÊËÊÊw^M^ÉwÊÊÊm d'arôme, économique el
_̂^_lil_Pl̂ _^î iw très nutritive' Convient
Q̂ÊÊÊÊÊÊÊffî -y' éÊk auss' par^a'tement a 'a
^BIP W> préparation 

de crèmes et

du Jeudi 10 février 1949

Pommes de terre .... lelcllo — .— 0.30
Raves » —.30 —.85
Choux-raves ........ » 0.30 0.40
Carottes » 040 0.50
Poireaux blancs > —.— 0.90
Poireaux verts ...... _ 0.50 0.60
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges _ —.— 0.60
Choux Marcelin » — — 0.60
Choux de Bruxelles .. » 1.20 1.40
Choux-fleurs » 1.30 1.60
Endives » — .— 1.80
.Ail » -.- 2-
Olgnons le paquet— .— 0.20
Oignons le kilo — .50 — .80
Radis la botte -.- 0.30
Pommes le kilo 0.50 0.80
Poires » — .— — .90
Noix » — .— S-20
Châtaignes » -•- 1-20
Raisin » — •— 2.20
CEufs la douz —•— 4.08
Beurre lekllo -.- g~'
Beurre de cuisine .. . » —.— 9-34
Fromage gras » — •- 4.90
Fromage demi-gras .. » ~-~ 8.78
Fromage maigre .... » —•— a *™
Miel _ —•— "7-50
Viande de bœuf .... » f •- 640
Vache 4-20 6.—
Veau » 6-40 9.—
Mouton » 6— 10-—
Cheval » 3-6° 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 9.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE WEDCHATEL



BLANC
De notre grand choix
quelques articles vedettes

Linges de toilette
LINGE NID D'ABEILLE * «r
pur coton blanc, très belle qualité, grandeur I Otlenviron 43 X 88 cm la pièce JL

LINGE ÉPONGE * nr
pur coton Manc, carreaux de couleur, grandeur l't/ tl
environ 40 X 80 cm. la pièce ____

LINGE ÉPONGE r tj r
blanc, pur coton, bordure jacquard, dimensions il _.tl
50 X 95 cm la pièce _F

Drap s de lit
DRAP DE LIT -j non
pur coton blanchi, double chaîne, <^ua3ité solide, 1/ 0 1 /dimension-. 160 X 250 cm. la pièce J-U

DRAP DE LIT * J O A
pur coton blanchi, superbe qualité double I —LOUchaîne, dimensions 160 X 250 om. . . la pièce JL JL

DRAP DE LIT -j /j r ft
pur coton blanchi, magnifique qualité lourde, I f|(/ Vdouble chaîne, dimensions 180X250 cm., la pièce __L Vf

DRAP DE LIT -j AOA
brodé , très belle qualité pur coton , pour draps | J-fOvde dessus, dimensions 165 X 250 cm., la pièce -i- f j

__^^̂ ^̂ ^̂ _
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Vin ronge
tessinois 1948

garanti naturel
Nostrano Fr. 1.40 le 1.
Américano

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

remboursement.
Frères Franscella,
Minusio-Locarno

Tél. 715 01

A vendre une garniture
comprenant

un divan,
deux fauteuils

neufs
au prix de 1600 fr. Su-
perbe occasion. S'adresser:
Sablons 19, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 48 97.

BAISSE DE PRIX
sur les

ŒUFS FRAIS
DU PAYS
Fr. -.32 la pièce
R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

A vendre

< FIAT 1500 >
1939

en parfait état de marche,
carrosserie et Intérieur
bien conservés, k prix in-
téressant. — Offres gous
chiffres P 1673 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A vendre

« Topolino » 1940
en parfait état de mar-
che. Bonne peinture d'o-
rigine et intérieur encore
en cuir naturel. — Offres
sous chiffres P 1672 N k
publicitas, Neuchâtel .

CHAMBRE
A COUCHER

Louis XV, d'occasion, lits
Jumeaux, tables de nuit,
armoire & glace, lavabo
aveo glace et marbre. De-
mander l'adresse du No
158 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Ford 1949
Sed-tn, quatre portes, tein-
te marron, neuve, k ven-
dre à un prix intéressant.
Téil̂ |S ĝ5f-*!eeeua_.
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Davantage de kilomètres r. IE
pour une même dépense ! 11

§H Vauxhall a toujours été réputée m
s|f pour son extrême économie ; le |
 ̂

nouveau modèle, plus encore 1 g
 ̂

que par le 
passé, justifie cette t

 ̂
renommée. Ï.-PPÏ

HH Economique à l'usage. ¦;"'
^g Un rapport exceptionnellement favorable, I 5.1
i allia à une construction robuste, lui sont I

J 

fournis par sa carrosserie indéformable 1
tout-acier. Son carburateur inversé à six I
dosages, adaptant constamment le taux |
du mélange à l'effort imposé au moteur, I
lui assure toujours la consommation fc&l
d'essence la plus réduite. H
Economique d'entretien. 1
Son nouveau moteur à 6 cylindres à ËPP'Û
soupapes en tête fournit sa puissance S
maximale à 3300 t/min. déjà; un régime | :|
aussi bas lui garantit une usure minimale \» et la plus grande longévité. : _

j \ Economique à l'achat. mM¦ / lia Bien qu'équipée avec un véritable luxe |
/%/ \f \  et possédant des rembourrages en cuir, i
/ f T % ,a Vauxhall est vendue à un prix éton- lp<M
Ifsrn m namment bas. p̂ 8
Jf^qÊ a I Vauxhall 6 cylindres, 12 CV fr. 9900.- + ICA. I \ÊM
SHII________I___£___P Vauxhall 4 cylindres , 7 CV fr. 8850.- + ICA. jc '̂l .
Mont.B.,eiBné.mi89 LJ Coussins en cuir J |g&
ou point et control» ; i • '* • ; ' _<_ _ i_ _h|_ ¦' . vSS
flnal minutieux, exé- ! 0-_Ju_ _ i  ** ' -- " ' .otitéaptrdesouvrlsrs _ _ _ § _ _ _ -*-? : - ~iaulssssquallflésdans ÎV _ > \â5. > "̂ .notre uaine modarne _$L_4ïîi't!_t*'Ot_> &f _Hde Blenna — — . ..' .-?SVAUXHALLI
mut^dmmt ĵ mM-pirfmHmmmnMcmmi \

Dêmandt * Vintitenante brochure gratuite > ^: \
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES -, ¦£ Jqui vous sera adressée par ta _?&§ ̂ i!

G é n é r a l  Motor» S u i s s e  S. A. à Bîenn * t^'*%à

La qualité des produits de beauté & base de soie naturelle est 1

IMBATTABLE
affirment les élégantes des grandes capitales...

Contrairement k tout ce qui s'est fait, la poudre de sole teinte —
exactement comme un tissu — apporte une nouvelle technique dans
la coloration de tous les produits de beauté, poudres, crèmes, rouges
k lèvres. Ceci est particulièrement avantageux car sous l'Influence
de la transpiration, de la pluie ou même de la neige, 11 n'y a plus
de traînée de couleur, ni de « plaquage ».
L'apparition sur le marché de la poudre de sole naturelle eet donc
une véritable

RÉVOLUTION
dans l'art de la cosmétique.

POUDRESOIE k base de pure soie natureMe plus fine que la plus
fine des poudres, la plus légère, la plus adhérente.
Dix teintes ravissantes La bolte Pr. 4.25

CRÊMESOIE k base de pure sole naturelle. Pour le Jour, véritable
film protecteur. Le tube : Fr. 2.45

CRfcMESOIE à base de pure sole naturelle. Pour la nuit nourrit,
embellit, rajeunit. Le tube Pr. 2.45 ..

ROUGESOIE k base de pure sole naturelle. Préservera vos lèvres au
dessèchement. Ce rouge merveilleux leur donnera pour
la Journée une douceur, un brillant, une luminosité ,
qui vous étonneront.
Bult teintée spécialement étudiées par Jean D'Estimes.
Etui de luxe en métal doré ciselé Fr. 0-5o
Le rechange Fr. 3.50

En vente dans toutes les bonnes malsons. En gros : TOJAN S. A.
ï « A votre service », Genève. ï

\3a>6 p <n i^^cx ŷ î ô
CLAIRE ^̂ fe^̂bas de soie artificielle, mailles ImW^'aM a_£s  ̂ M
e n  v e r s .  Diverses r̂ WmÈ /^H_\ JMM
teintes mode. Bouts O CA ffS M BJk -Py
et talons renforcés J.j \j  &1 WÊBÈÊP?

JEANNETTE fj  k
bas de dames, mailles envers I I  Ë '
fines , jolies teintes m I MS
mode. Soie artifi- Ê \ § ¦ ¦'- '<
cieMe , entièrement *S QA I i Èf iff îti™™* 3«7U / / / \
Nous avons en ou- / fil /ï |jf.
fre un grand choix J /ffl j#. ; s . ;- - ,. .. - -0
de bas pour enfants . i f  \ m ff. i_ .. JÊêl j  I fl' '/e. cnaussefles pour / t jfea " J

fi+dStr _0_a*__r __^__P«_.
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NEUCHATEL - PLACE DE LA POSTE

Envoi contre remboursement

On cherche k acheter
dans la campagne neu-
châteloise ou vaudoise,
immeuble avec magasin
d'épicerie, épicerie-pri-
meurs ou épicerie-merce-
rie. Eventuellement beau
petit rural avec trois à
quatre poses attenantes.
Acheteur sérieux. Palre
offres détaillées avec prix
sous chiffres AS 539 J
aux Annonces suisses S.A.,
Bienne.

On demande

une armoire
ancienne

une chaudière
à lessive

un divan turc
complet

Adresser offres écrites àQ. A. 155 au bureau de la
Feulille d'avis.

Disposant dei 5000 fr .
Je cherche

commerce
ou petit café, ou affaire
sérieuse dans le Vignoble.
Adresser offres écrites k
M. C. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages dc sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur Edouard TRIBOLET
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, par leurs messages, l'ont
entourée dans ces Jours de douloureuse épreuve.

Salnt-Blalse, le 11 février 1949.

VÉLO
d'homme, freins tambour,
trols vitesses « Sturmey » ,
à vendre 120 fr. Chfite-
lard 9, Peseux. Télépho-
ne 616 86.

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

A vendre un lit ,
une place, complet,
une petite coiffeu-
se, un petit tour,
une pendule, bonne
march_ . - Temple-Neuf
15, 2me étage à droite.

A vendre

VÉLO
genre militaire, en par-
fait état. S'adresser au
café Suisse, Travers. Té-
léphone 9 22 89.

Fumier de vache
600 à 700 pieds. Facilité
de chargement. Télépho-
ne) 71568.

URGENT
Je vends faute d'em-

ploi une

machine à laver
électrique. 220/110 volts,
avec foyer. Bonne occa-
sion. — Mail 65.

A vendre

grand potager
de campagne, en parfait
état, avec plaques chauf-
fantes , bon four. Prix
avantageux. S'adresser k
l'Asile des vieillards, à
Dombresson.

A vendre de particulier

automobile
américaine, 14 CV, le bon
dernier modèle d'avant-
guerre, ayant très peu
roulé. Machine comme
neuve. Prix k discuter. Of-
fres sous chiffres P 1674
N k PubUcitas, Neuchâtel.
Revendeurs s'abstenir.

Belle occasion, k ven-
dre une

machine
à coudre

« Singer », en bon état. —
S'adresser: Vleux-Chfttel
No 27, 5me étage.

J'achète
tous meubles

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

Utilisez la
merveilleuse
margarine

«SILSA»
en vente à

L'ARMAILLI
Hôpital 10

1 fr. 35 les 250 gr.
seulement, avec

timbres escompte

(GEDO le blaoult IU -U Wqu-u voua faut J

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

f  tJnpa-DdéUo-Bux-.. \
I SCHtsia, t-on-ange? 1
t CHAVAIW-B 16 J

Pour vos

nettoyages
ef lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à base végétale
(Ne pas confondre)

Obtenable chez
votre fournisseur

habituel
V J

¦

# Démonstration
JPjÇj f o  de la machine à laver

f̂f «Hoover»
r̂ ^ ĵ}-^''-! chaque vendredi
/ * iî ¦ "¦!«_$ de 15 a 17 neures

IB K.iwiilkfflu
^O  ̂ NEUCHATEL

ranHOpr' Grand succès WÊÊSBÊ
WÊÈP  ̂ pour D UNLOP W
p^^  ̂ au Rally e de «

Monte-Carlo 1949 WÊÈ
Les 3 premiers de leur catégorie «j

a Trévoux ct Leserque - Worws sur Hotchkiss ~Bj

fjm Rosier sur RenauQt éitaient montés 3L >>& *9?t~J \

[ DUNLOP CT f̂eg MADÉ IN ENGLANO là. 7_Pfr _̂ ^̂  _Bi| I sS^

 ̂ DUNIOP J .A, GENEVE Zur:ch j Ë ^ *  ^* t̂
^̂ ^^̂ ™^***̂ ^̂ *̂ 3*̂ j^̂ BH__B_KS_^K̂ HWB_PBB_ _̂BB̂ ^B̂ ^B™ _̂_PwPS

I I I  

y a à Neuchâtel g
quelques dJizaines de milliers de fenêtres qui G
seraient heureuses de porter des rideaux de xi|
la Maison Spichiger & Cie, des milliers Kg
de pilanchers et de parquets qui seraient ra- Hji
vis d'être recouverts de tapis de la Maison gg
Spichiger & Cle. ipi

Offrez-leur ce plaisir puisque nos prix sont HBi
toujours avantageux. En voici quelques ËH
exemples : K

Chintz uni . . . . . .  Fr. 9.90 gi

Velours, 128 cm. . . . . .  » 16.50 «

Imprimé, fleurs . . . .  » 6.50 Ws

M

SPICHIGER & CIE I
6, PJace-d'Armes — TéJ. 511 45 , 9

Jeune homme
robuste et en bonne
santé cherche place
d'apprenti dans bou-
langerie-pâtisserie. En-
trée après Piques. —
Adresser les offres k
Werner Siegenthaler,
Bahnhof stresse 304,
StefTisbOurg.

On cherche un

apprenti
cuisinier

pour travailler dans
une cuisine moderne,
avec chef qualifié. —
Faire offres à lTifltel
Pattus, saint-Aubin
(Neuchâtel).

Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHATEL

•
Apprentissages complets de :

mécanicien ou mécanicien-électricien
Diplômes de technicien

mécanicien ou électro-mécanicien
Inscriptions reçues jusqu'au 4 mars 1949

Quverture des cours : 2 mai 1949
Renseignements envoyés gratuitement

par la direction de l'école.

Apprenti de commerce
Malison de la place oherohe jeune hom-
me on jeune fille, sérieux (se) intelli-
gent (e) pour apprentissage de commer-
ce de trois à quatre ans. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire offres

manuscrites à Case postale 6612,
Neuchfltel.



6850 fr. + ica
(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Limousine quatre pinces, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

CHAUFFABLE EN HIVER
CONDITIONNEMENT D'AIR
ET DISPOSITIF ANTIBUÉE

___________

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarrea u - Tel- 5 20 38

exposition en ville
au magasin : Evole (

Ŵ^̂^̂^̂^ tEIi. '̂ Î^̂ y^" 4^' m _#¦_.'i _dP%t —' Ij tf WW -- - 1'017* 1̂  lre FQïS A NEUCHâTEL BJBIjj)p ||j}

li Voici le nouveau comique N° I de I écran français VEDETTE H

IS ' __E___ -^̂ B B!Wl̂ l &_]_ Jfl Ji**̂  f i r̂ bk. du théâtre ||i
fv' -l ÏF _̂ i_ i*S ÊdërWiï Ê E  J _Hfl _ _ _ll_8FÉ_Pm du cinéma §|gM 0%#%Ji%WIls dans 

# ^^
'^h 

FRANçAIS S

__&______¦ ^̂ ^ifcs_B_ - _k__r ___fc*hJË__iBE____. 4__________rl ¦ ^̂ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _V a- >̂ 8- ' _______? ______D_______^̂ ___ _____! _________ _ _̂___k ^
:,L ' ______T"' ¦̂ ¦i__ ^ _r __F i '̂ l________. * • "' ¦'̂ _̂î _______ _^ _r _____  ̂ ___ '¦___¦ __ _̂i ;*f- , "' _̂|i

i l  Tous les records du RIRE sont pulvérisés : ||||

ï Vous sortirez de la salle transfigure, LAI v : |
î - pour quelques instants, les difficultés de l'heure vous sembleront moins lourdes |pl
F|JH H est prudent de prendre ses places d'avance : TEL. 5 56 66 Dimanche : Matinée à 15 h. ras
HfflH ^^^^^^^^^^^ . » . ___ __;
k ^ jg^^^A-^^^^a^^^|̂ ?|-̂ ^ '̂-_SiS^-̂ -̂ | Samedi, jeudi ; Matinées à PRIX REDUITS "̂

^^JffflWif_ i3iŜ ^
t J c„,_™ , Une extraordinaire réalisation de CHRISTIAN JAQUE Wm
¦̂M __¦ m§¥ SAMEDI à 17 h. 30 _ P_s
fc  ̂ EN 

J A # ' . . . . . - -. 
B^JUL-Ë OE SUIF d'après les célèbres nouvelles de GUY DE MAUPASSANT I

I smf Â7 MERCREDI à 15 heures ¦JWW-.ta i ĥ. **wu g
3̂ avec MICHELINE PRESLE - LOUIS SALOU - ROGER KARL BN

|n___Hfl_ JOïn3?__-*__BTŒ__________ -_______ ________H_HWM

'MÊ ^BJÊÊL &«-̂ -̂ p w NEUCHATEL

___ _ ! ¦_¦¦__ Trama 7

¦

Se recommande pour tout ce qui
concerne la couture pour

DAME S ET ME SSIEUR S

La boucherie - charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER
vous offre un choix complet de

bœuf - veau
porc - agneau
Beaux lapins frais du pays

seulement

de la qualité
Tél. 5 21 20

. -:_: •
¦. - _"-_ .- • •  . _ : 
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||lli ^^^^^^^^^^^ / Bon comme autrefois, il donne un Iissu j f H

' 'lËiË H_^__^^^^^_ !̂ ^  ̂ • Ir N'ajoutez rien , Persil agit tout seul. fll|.

i___Ii_Ë ^l-^^^î^^is^^ls^^lM _ ______ H___ H^._M^IV pf 579 b « . . .  et pour tremper : Henco!
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a /e p laisir d'aviser les par - g
ticip ants du concours de
chaussures de l'automne
1948, que les 48 gagnants
ont reçu leur lot directe-

ment par la poste. ï
i i ! ¦ v ¦ 9 I

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 24

Samedi soir, 12 février 1949, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société d'aviculture et de cuniculture de Neuchâtel

Superbes quines
Poulets - Lapins - Paniers garnis - Vacherins

Jambonneaux - Saucissons

—— THé ATRE -—-——
Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

LA BLONDE INCENDIAIRE
Un film éblouissant
grandiose et fascin ant

DETTV HUTTflN la révélation de l'année , qui enflammera
avec Wfci ¦¦ n W I I W W  tous les cœurs !

Un entrain endiablé dans un jpg!» ^©^
tourbillon de couleurs éclatantes !?iwp -Mr

(EN 
TECHNICOLOR \ "̂^"" '̂ ™^|'S

PARLÉ FRANÇAI S I /-«JE*!

C'est un film « PARAMOUNT » s*$_>>' % «P^distribué par STAR-FILM , Zurich ilkwls^
Tél. 5 21 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

BREVETS - EXPERTISES
Dr W. SCHMID - Neuchâtel
26me année Tél. 5 24 19
Auteur de l'expertise finale décisive, deux volumes
allemands, de la célèbre affaire 1936-1937. Chroni-
queur dès i 1929 pour propriété intellectuelle et
sujets connexes. Ancien expert de bureau de brevets

de l'industrie.

PRÊTS
6» 300 I 1600 tr. t fonction, tlrt.
tmploytf , ouvrier , commBrçint,
esrleulitur tt i toute pertonni
•oUabli. Condition! Intéressante»
Petits rtmbourstmintt mensuels
Banque sérieuse ai contrôlée
ConsuHei-nouo eans angigtmint
ni frais. Discrétion absolue ge-
raallt. Timbre-réponse. Ritirtn-

c«a dons toutes reglona
Baafue Êalêf ft CJ»

Hui da la Pâli «, UniMM
i

J Un bon bouilli
s'achète toujours

- BALMELLI
RUE FLEURY 'l4 Tél. 5 27 02

Fr. 30,000.-
sont demandés par cou-
ple sérieux pour la repri-
se d'un parc avicole. Af-
faire sérieuse, clientèle1 at-
titrée depuis onze ans. —
Remboursement selon en-
tente, gros Intérêts. Pres-
sant. S'adresser par écrit
sous chiffres P 1678 N à
>nl.li. i.nc VoiirhAtAlf  vGoûtez nos £

délicieux biscuits mélangés l]
Fabrication journalière S

Biscuiterie BOUCARD
Parcs 26 - NEUCHATEL - Tél. 5 47 31 I

Samedi : BANC AU MARCHÉ |

I BEAU-R IVAGE I
I confortable I
I bien chauf fé  I
1 A L'ARRI DE 1

t ^
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, me d'Italie à Genève.

Tél. 4 74 03.

V J
¦ i : " 

Jeune fille
de 16 ans, désire appren-
dre la langue française et
suivre la 9me classe d'une
école primaire, en échan-
ge d'un enfant de la
-Suisse romande (garçon
ou 'fille) désirant appren-
dre l'allemand. Les pa-
rents s'intéressant à un
tel échange sont priés de
s'adresser à Paul MUri,
Emmentalstrasse 11, Cher-
bourg près de Berthoud
(Berne).

— délicieux
naturel 

i désaltérant

Bludamnl* =_=
TU__niPt_ _ ans edeavt

bouteilles 5.50
chopines 2.90 s 

topettes 1.80

; Zimmermann S.A. 

Faites confectionner dans notre
atelier

L 'ABA T-J O UR
de vos rêves

Maison G. Lavanchy
ORANGERIE 4

lfran<^fe^^\ La qualité

f l i  ^^ ^% MLM &. Saucisses
Tél. 5 17 28 Wmf f J È k  au foie

i 

BOUCHERIE  ̂ Charcuterie
CHARCUTERIE fine

Amis de la pensée protestante

CONFÉRENCE
Lundi 14 février, à 20 h. 15, à l'Aula

LA TOUR DE BABEL
avec projections

par M. ANDRÉ PARROT
Professeur à Paris

et conservateur au Musée du Louvre
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

URGENT
Qui placerait

Fr. 20,000.—
à

Fr. 25,000.—
en 2me hypothèque sur
bâtiment complètement
rénové avec commerce d'a-
limentation ? Intérêts k
convenir. Adresser offres
écrites k P. O. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allô..., Allô... Ici Cercle
libéral... Le grand match
au loto des Amis-Gyms et
l 'Ech iquier ? Oui... Diman-
che 13 février 1949, de 14
à 18 heures et de 20 à 24
heures... Oui... C'est le der-
nier de la saison.

Agrandissement '
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATE1



La police d'Etat polonaise
déploie une intense activité

LA RÉPRESSION DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Arrestations massives d anciens membres de 1 armée
clandestine

VARSOVIE, 10 (Eeuter). — M. Rad-
kiewicz, ministre polonais de la sû-
reté, a déclaré jeudi, devant le sej m
(parlement) que le complot visant à
assassiner de président de la républi-
que et les membres du gouvernement
était financé aveo des dollars et des
livres sterling, ©t dirigé par des cen-
trales à l'étranfcer. Il a ajouté que le
gouvernement avait la preuve que les
conjurés recevaient l'appui de ces cen-
tres étrangers, mais tes forces de police
qu'il a à sa disposi - l'on — estimées of-
ficieusement à 300,000 hommes — sont
assez fortes pour mettre fin à l'acti-
vité de ces criminels qui font preuve
<Tune plue -grande fidélité à l'égard de
f impérialisme anglo-saxon qu'à l'égard
de leoir patrie.

On ne permettra à personne de dé-
truire l'œuvre de reconstruction en
Pologne et « surtout pas à une
poignée- d'émigrants politiques qui

ont constitué un parlement fan-
tôme ».

Ce complot a été annoncé officielle-
ment samedi dernier et l'on apprenait
en même temps qu'il avait été déjoué
par l'arrestation massive d'anciens
membres de l'armée clandestine.

Selon les informations qui sont par-
venues durant cette quinzaine à Varso-
vie, la police de sûreté a déployé dan»
tout le pays une aotlvité exception-
nelle pour s'opposer à la vague de mé-
contentement provoquée par le nou-
veau système de rationnement en vi-
gueur dès le 1er janvier.

On annonce officieusement que la
police do sûreté.a découvert la semaine
dernière à Gdynia six Polonais qui
cherchaient à fuir Mlégalemeut à bord
du vapeur suédois « Frigg ». Après
cela, de nombreuses opération8 ont été
opérées dans tous les villages et ha-
meaux du littoral.

Le courrier du pape
arrêté en Hongrie

(SUITE DE LA PKEMI_.BE PAGE)

CITÉ-DU-VATICAN. 10 (A.FJP.). —
La personne qui a apporté en Hon-
grie la lettre que le pape a adressée
à l'éplscopat hongrois en date du 2
janvier pour protester contre l'arres-
tation du cardinal Mindszenty, a été
arrêtée trols jour s après son arrivée
dans ce pays, apprend-on jeudi soir
dans les milieux religieux.

H s'agit d'un père j ésuite de nationa-
lité hongroise, qui a passé de longues
années à Rome, mais dont on ne révèle
pas le nom.

Les Hongrois expulsent
un diplomate américain

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Le
département d'Etat a démenti jeudi lies
accusations d'espionnage formulée» P&I
le gouvernement de Budapest contre
le troisième secrétaire de la légation
américaine en Hongrie, M. Robin
Steussy, frappé d'un arrêté d'expulsion
mercredi.

€ Comme toutes les autres accusa-
tions portées contre la légation amé-
ricaine, elles sont entièrement dénuées
de fondement », a déclaré un porte-
parole du département d'Etat.

« Une taché dé boue
dans l'histoire hongroise »

déclare la président
Truman

WASHINGTON. 10 (Reuter). — Dans
sa conférence de presse hebdomadaire,
le président Truman a qualifié le trai-
tement Infligé au cardinal Mindszenty
de c tache de boue dans l'histoire de la
Hongrie ».

Un métropolite s'attend
que le primat de Hongrie

soit assassiné
SAN-FRANCISCO, 10 (Reuter). — Le

métropolite Théophile, chef de la frac-
tion dissidente de l'Eglise orthodoxe
russe en Amérique a déclaré qu'il
s'attendait que le card inal Mindszenty,
condamné par la cour populaire de
Budapest, soit assassiné. Il a comparé
son cas à celui du patriarche Tikhon
qui mourut en prison. « Un jour, a-t-il
dit. le monde apprendra que Mgr
Mindszenty a succombé à urne pneumo-
nie ou à une attaque. »

Le métropolite s'est enfui de Russie
en 1922.

Des carlingues de «Vampire»
seront fabriquées en Suisse
LONDRES, 10 (A.F.P.). — La compa-

gnie d'aviation « de Havilland » vient
de signer un contrat avec plusieurs fir-
mes suisses, aux termes duquel celles-
ci sont diésormais autorisées à construi-
re des carlingues d'avions à réaction
< Vampire » qui seront équipés de mo-
teurs fournis par lea usines britanni-
ques de Havilland.

On rappelle que jusqu'à présent,
l'Angleterre s'est bornée a livrer à la
Suisse des appareils « Vampire » en
état de vol.

Des « Vampire »
pour la Suisse

LONDRES. 11 (Reuter). — La « Ha-
villand Aircraft Company » a annoncé
jeudi que cette société a terminé le
premier des 75 « Vampire » destinés à
la Suisse et l'a mis à l'e«sai. Lee appa-
reils seront expédiés en Suisse ces
jour s prochains.
'SSSSSSSSSSS SS' SSS-JSSJ>s **mtrr~.~***-r *+***~MrMjiM **r~s.

L'assassin
de Gandhi

condamné à
la peine de mort

LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reuter),
— L'assassin de Gandhi, Nathuran Vi-
mayiak Godse. a été condamné à mort
jeudi par un tribunal spécial , ainsi Que
son complice Narayan Apte. Des me-
sures de sécurité ont été ordonnées a
Delhi ainsi oue dans toutes les autres
grandes vûlee de l'Inde quelques heu-
res avant le prononcé du jugement.
Seules les personnes munies de « lais-
eez-passer » pouvaient entrer dans la
« forteresse rouge », au_i _ment dit le
palais du tribunal.

Le procès intenté à Nathuran Vi-
nayak Godse, un Hindou de 36 ans, et
sept autres co-imculpés, s'est terminé
le 90 décembre après 6 mois de délibé-
rations. Le mahatma avait été assassi -
né le 30 janvier 1948. Les prévenus
étaient également accusés de conspira-
tion et de détention illégale d'armes;
C'est le 27 mail que le procès s'est!«u-j
vert devant le tribunal spécial 'Cinq
prévenus, dont le frère de l'assassin;
ont été condamnée à la déportation a
vie. Dn autre a été acquitté.

Quinze pasteurs bulgares
accusés d'espionnage
el de trafic de devises
SOFIA, 11 (A.F-P.). — Quinze pas-

teurs protestants ont été arrêtés en
décembre 1948 et seront traduits en
cour de justice à la fin du mois eous
l'inculpation d'espionnage et de trafic
de devises, a annoncé jeudi soir à la'
presse M. Vladimir Topentcharov, mi-
nistre-adjoint des affaires étrangères,
qui a ajouté que les inculpés ont fait
des aveux complets. Les charges con-
tenues dans l'acte d'accusation compor-
tent notamment : relations avec les
services d'espionnage étrangers, parti-
culièrement américains, et organisa-
tion de centres d'espionnage militaire
et économique.

Un réseau d'espionnage
trompa pendant près de dix ans

l'Allemagne et le Japon
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le rapport observe que « si Staline
ne leur a pas accordé à titre posthume
la plus haute décoration russe, c'est
qu'il est vraiment avare ». On souscrit
spontanément à cette remarque quand
on connaît l'importance des services
rendus à TD.R.S.S. par Sorge et ses
collaborateurs.

Signalons, à propos de celufi^-oi , que,
né en 1895 dans le sud de la Russie, il
fit ses études en Allemagne et adhéra
ensnite au parti communiste. Il fut
envoyé en 1933 au Japon pour y créer
un réseau d'espionnage. A force de pa-
tience et d'adresse, il sut se gagner
la confiance du colon el Ofct, qui devint
son meilleur élément de contact avec
l'ambassade d'Allemagne.

H lit tant et si bien quo le colonel ,
lorsqu'il fut lui-môme promu ambassa-
deur, le nomma attaché de presse et
_ _ « montra , de son propre chef , maints
documents secrets de la plus haute
importance.

Le rapport ajoute que d'autres pseu-
do-journaliste» de son réseau furent à
même de recueillir aux ambassades de
France et de Grande-Bretagne des ren-
seignements qui purent être utilisés

pour capter la confiance des Alle-
mands.

Les services rendus
Mais, venons-en aux services rendus

dont nous parlions plus haut :
En mali 1941, Sorge avisa Moscou

que l'Allemagne concentrait 190 divi-
sions le long die la frontière russe et
lancerai t le 20 juin une attaque sur
tout le front. Or. le 22 juin...

Plus tard, l'état-major soviétique se
demanda si le Japon lo prendrait à
revers en Extrême-Orient. Sorge et
Hozumi purent bientôt répondre qu 'il
n'en ferait rien, décidé qulii] était à
respecter le traité conclu avec le Krem-
lin pour tourner sa convoitise vers le
sud. Les divisions immobilisées jus-
qu'alors on Sibérie par i_n_ ? menace
hypothétique purent être ramenées en
Europe pour aider à la défense de
Moscou,, ce qui changea l'allure des
opérations.

En termmnant, le rapport signale que
si la plupart des membres du réseau
sont morts, ceux qui restent ne son t
sans doute pas inaotifs et exercent
probablement leurs talents dans d'au-
tres capitales.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, la grève des 1800

dockers du port de Londres a pris fin
jendi.

Le groupe des parlementaires britan-
niques au «ein de l'Union parlemen-
taire européenne a décidé de quitter
cette organisation.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru -
man a refusé, au cours do sa confé-
rence de presse, do falre un commen-
taire au suj et do l'Inclusion éventuelle
de la Norvège et des pays Scandinaves
parmi les nations participant au pacte
de l'Atlantique.

Les observateurs suisses ù Washing-
ton ne se montrent pas pessimistes
quant à l'avenir des importations de
montres suisses.

Le bureau central de l'U.N.E.S.C.O.
à Paris annonce jeud i que ia Suisse est
officiellement membre de cet orga-
nisme depuis le ler février 1949, La
Suisse est ainsi le 46me membre de
1U.N.E.S.C.O.

En ESPAGNE, onze personnes Intoxi-
quées par du mauvais fromage sont
décédées dans les localités de Macanasa
et d'AIcacer.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'ancien
général de division Karel Janousek a
été condamné à 19 ans do travaux for-
cés par la section militaire du tribunal
d'Etat de Prague, pour avoir « tenté
de gagner illégalement l'étranger afin
d'entrer en contact avec les organes des
services de renseignement d'une puis-
sance étrangère ».

En FRANCE, la Ligue française de
la défense des droits de l'homme et du
citoyen regrette, dans un communiqué
publié hier, la reconnaissance tardive
dé l'Innocence du recteur Roussy.

M. Jean Cathala, ex-attaché de
presse h l'ambassade de France à Mos-
cou et M. Jean Champenois, jou rna-
liste, viennent de recevoir de MM.
Claude Morgan ct André Wurmser des
Invitations à comparaître comme té-
moins au procès Kravchenko-* Lettres
françaises ».

La cour do justice do la Seine a con-
damné à mort six miliciens. Une sep-
tième accusée a été condamnée aux
travaux forcés à perpétuité. Tous les
sept avalent torturé des résistants.

Aujourd'hui s'ouvrent à Lille les
« deuxièmes assises nationales du
R.P.F. (Rassemblement du peuple fran-
çais), que dirige le général de Gaulle.

Huit officiers yougoslaves ont dé-
serté, apprend-on à TRIESTE : trois
d'entre eux ont réussi à se réfugier en
territoire italien, on Ignore le sort des
cinq autres.

Des élections générales viennent de
se dérouler en IRLANDE DU NORD.
On sait que le président du conseil
do l'Irlande du nord , sir Basil Brooke,
a fait procéder aux élections dans le
seul but do faire connaître la réponse
de cotte partie de l'Irlande à la procla-
mation do la république de l'Eire. La
campagne se fit sous ce slogan : « roi
ou république ».

M. Queuille suisi
du rapport de lu commission¦¦¦> dite des gaspillage .

L 'administration f rançaise va-t-elle enf in être assainie ?

PARIS, 11. — Du correspondant
spécial de l 'Agence télégrap hique
suisse :

Le rapport de la commission dite des
gaspillages n'a pas encore été publié.
Il a seulement été communiqué par M.
Queuille mercredi au conseil des mi-
nistres et ne sera rendu public que
dans quelques jours.

Toutefois, d'ores et déjà , le « Popu-
laire », qui a de nombreuses attaches
aveo le gouvernement, en donne les
grandes lignes. La comm ission, après
avoir étudié chacun des cas signalés
par la cour des comptes, et avPir en-
tendu, les intéressés, a conclu* et pro-
pose des sanctions.

Trois catégories
« En fait, écrit le journal, on pour-

rait retenir trois sortes de suites don-
nées aux affaires signalées par la
cour : celles qui sont classées, soit que
des sanctions aient été prises avant
l'intea". eintion de la commission, soit
qrae le« fautes indiquées se soient dé-
gonflées à. l'examen. Colles qui seront
réglées par des sanctions (en particu-
lier le remboursement des somme* in-
dûment perçues) à l'égard des fonc-
tionnaires de tous les grades, celles,
enfin (généra lement dan s le cas où est
mise en cause la gestion d'un ministre)
qui devront fa ire l'obj et d'un complé-
ment d'information, voire d'une en-
quête parlementaire.

» Pour la première catégorie (affai-
res réglées) figure la question du
camp d'internement de la Chauvinerie
(Vienne) — lo colonel Bernard a été
révoqué et a remboursé les sommes in-
dûment perçues. Son fils a été révoqué
et condamné ù deux mois de prison.
Les complices ont subi un sort analo-
gue. Le préfet de la Vienne et l'ins-
pecteur général des camps ont été blâ-
més par leurs administrations respec-
tives.

»Pour la deuxième catégorie (sanc-
tions à pren dre), les fonctionnaires re-
connus coupables et responsables paie-
ron t à défaut de l'avoir déjà fait. Dans
de nombreux cas, les militaires coupa-
bles d'avoir eu une singaliène concep-
tion du régime financier des corps de
troupe devront reverser la bagatelle,
dit-on, de plus d'un milliard.

Pour le présent, la commission re-
connaîtrait la valeur de l'effort de re-

dressement accompli par l'administra-
tion de la guerre. Par contre, ce sont
les sanctions administratives qui se-
ront demandées contre les responsables
— administrateur général, directeurs
généraux « des arte et des lettres et de
la création artistique », de la bou-
geotte » manifestée par le mobilier na-
tional et de la disparition de certaines
pièces particulièrement précieuses. »

Plusieurs enquêtes en vue
« Restent les enquêtes. U serait in-

dispensable, estimie . la commlission,
qu'une commission spéciale étudiât à
nouveau _e« irrégularités constatées au
ministère des prisonniers pour les an-
nées 1944-1946. De même la gestion de
l'assistance publique nécessiterait une
enquête particulière. Dne autre en-
quête serait envisagée pour élucider
certains mystères de la liquidation par
les services de la production indus-
trielle des marchés passés par la dé-
fense nationale. Mais la palmé des de-
mandes d'enquête reviendrait, paraît-il.
aux ministères de l'air et de l'arme-
ment. »

Après avoir stign&lé certains abus
qui seront punis : frais de logement
excessifs imputés à certains officiers
généraux et notamment des dépenses
d'habillement véritablement étrangères
(soutien-gorge, pantalons de femmes)
relevés dans les comptes de ces admi-
nistrations, le « Populaire » poursuit :

« Mais il y a plus sérieux encore. Le
ministre de l'air, par lettre du 27 juil-
let 1946, revendiquait la responsabi-
lité d'avoir fait acheter par ses servi-
ces le château de Lascazeres. L'affaire
a paru à la commission si Peu régu-
lière qu'elle suggérerait au gouverne-
ment die demander au parlement quel-
les suites il estime devoir donner à
cette singulière utilisation des finan-
ces de l'Etat. »

Et le journal conclut en ces termes;
« Notons, pour mémoire, que o'est M,

Charles Tillon qui fut ministre de
l'armement et de l'air pendant les gou-
vernements de Gaulle, Gouin et Bi-
dault. »

Désaccord au sein
du cabinet néerlandais

sur la politique indonésienne
LA HAYE, 10 (A.F.P.). — A la suite

de l'impossibilité devant laquelle se
trouve depuis dix jours le gouverne-
men t néerlandais de réaliser un accord
sur la pollitique indonésienne, après la
résolution du Conseil de sécurité du
28 janvier, on se demande, dans les mi-
lieux bien informés, si une modifica-
tion du cabinet ne sera pas inévitable.

La lutt e est en effet très âpre au
sein du cabinet et au parlement entre
socialistes et catholiques ; les premiers
sont désliireux de tenir largement
compte de la résolution du Conseil de
sécurité, tandis que les seconds ne
veulent l'appliquer que dans la mesure
où elle est compatible avec la souve-
raineté néerlandaise.

Si la situation est assez grave pour
que la reine ait ajourné son départ
pour le Tyrol, une véritable crise mi-
nistérielle ne semble cependant pas
probable, car un autre cabinet devrait
s'appuyer sur les mêmes partis.

Mais une modification du cabinet est
d'autant plus probable que les catho-
liquies eux-mêmes sont divisés en ce
qui concerne la politique indonésienne,
une fraction conciliante se rapprochant
des vues socialistes.

Les guets de nuit
(SUITE OB LA PREMIÈRE PAGE)

Une fois les portes fermées, il était
difficile de se promener dans la rue
(pour les étrangers), le règlement ne
plaisantait pas, car « toutes person-
nes qui ne sont ni bourgeois ni re-
çues habitantes en cette vile et qui
se trouveront sur rues sans lumière
après 11 heures, le guet qui les ren-
contrera devra les conduire au corps
de garde _ .

Dès le 12 août 1793, le corps des
guets fut réorganisé, il fut mis sous
les ordres directs du major ou de
Pakie-major de ville, son effectif fut
port é à deux lieutenants, deux ser-
gents et trente hommes, chaque hom-
me prêtait le serment d'être obéis-
sant aux ordres de Messieurs les
quatre ministraux, de l'inspecteur de
la garde, et devait rapporter fidèle-
ment à M. le maire tous les bamps
(délits amendaMes) et recousses (ré-
bellion aux autorités), « sans support
ni acception de personne », de plus
ils ne devaient pas s'absenter pour
la nui t sans autorisation des supé-
rieurs et il était exigé, pour faire
part ie de ce corps, un certificat de
bonnes mœurs : les ivrognes étaient
exclus tout de suite.

Le 14 mars 1831, on installa un
guet à Serrières, c'est 1'« ancêtre > du
poste actuel de la police locale.

Après 1856, un corps de police fut
créé, et la fonction de guet de nuit
disparut comme tant d'autres anciens
emplois. 

Dr STAUFFER.
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Un incendie éclate
dans un grand immeuble

de Genève
Les dégâts sont évalués

à 300,000 francs
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Hier soir, peu après 20 h. 30, un vio-

lent incendie a éclaté dans un grand
Immeuble de Genève, sis à la rue
Chantepoulet No 4. De nombreux té-
moins ont aperçu & cette heure de
grandes flammes jaillissant du toit de
cet édifice et alertèrent les premiers
secours qui se rendirent sur place avec
cinq voitures ct entrepri rent aussitôt
une lutte énergique contre le feu qui
se propageait avec une rapidité Inouïe.

Devant l'ampleur du sinistre, le pre-
mier échelon de« pompiers fut alerté,
tandis que des sauveteurs auxiliaires
et des personnes dévouées aida ient les
locataires à évacuer leurs apparte-
ments.

Un Important service d'ordre dut
être établi par la gendarmerie pour
éloigner la foule.

En se consumant, une partie de >a
toiture tomba en flammes dans
une cour Intérieure et le leu se com-
muniqua au premier étage. Il y avait
donc deu x foyers. Il fut  alors fait ap-
pel à la deuxième compagnie des pom-
piers. Toutes les lances disponibles fu-
rent mises en action. Après plusieurs
heures d'efforts. l'Incendie put être
maîtrisé.

L'état-major du service du feu ainsi
que les autorités municipales chargées
du service du fen étaient sur place. Ils
ouvrirent une enquête avec l'aide de
la police. .

A première vue, les dégâts sont éva-
lués à 300,000 francs et II semble éta-
bli qu 'une personne de la maison avait
fait la lessive jeu di après-midi et avait
déposé des cendres chaudes dans u»
récipient Inflammable.

Le dernier étace est complètement
détruit et les autres étages ont subi
d'Importants dégâts par l'eau.

Les quatorze locataires ont abandon-
né leurs appartements.

On ne déplore pas de blessés et le
service sanitaire n'a pas eu à Inter-
venir

Les eveques suisses
protestent contre

le jugement de Budapest
SION,  10. — Mgr Victor Bieler,

évêque de Sion, a, en sa qualité de
doyen de l 'èpiscopat suisse, envoyé
le télégramme ci-après à la légation
de Hongrie à Berne : • Les évêques
suisses ont pris connaissance avec
indignation de la condamnation ma-
nifestement injuste du cardinal
Mindszenty .  Ils y  voient une grave
atteinte aux droits de l 'homme et tin
acte cruel de persécutio n contre
l 'Eglise catholique ».
Un service religieux à Berne

BERNE , 10. — Le groupe catholi-
que-conservateur de d 'Âsserablèe f é -
dérale à ôtyam é *}___ -_ . Verf-. 'é%.fse
de la Trinité , à Berne, un service re-
ligieux en l 'honneur du cardinal
Mindszenty,  condamné à la pris on
perp étuelle en sa qualité d 'héroïque
défenseur de la paix et de la liberté.
Le service était également une ma-
nifestation d'attachement et de sym-
pathie à tous ceux qui sont poursui -
vis pour leur fo i .

I_a grande-duche«se de Lu-
xembourg en Suisse. — Bâle, 10.
La grande-duchesse Charlotte de Luxem-
bourg, accompagnée de ses deux fMles,
les princesses Marie-Adélaïde et Marie-
Gabrielle, est arrivée jeudi matin a
Bâle par le rapide d'Ostende. Les re-
présentants diplomatiques et consulai-
res du Luxembourg en Suisse se trou-
vaient à la gare de Bâle pour saluer
la grande-duchesse.

Après un court arrêt Ja famille
grandNlucale a continué sa route sur
Lausanne, d'où elle repartira pour
passer les vacances d'hiver dans
l'Oberland bernois.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Fiancés
pour vos alliances

PARIS. 10 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères communique:

Le premier bourgmestre de Berlin,
M. Ernest Reuter, a été reçu à sa de-
mande par Jf. Robert Schuman, minis-
tre des affaires étrangères.

Les problèmes
sur lesquels a roulé

la conversation
PARIS. 11 (A.F.P.). — Dans une dé-

claration qu 'il a faite avant de quitter
Paris pour Francfort. M. Reuter a In-
diqué que les trois points essentiels de
sa conversation avec M. Schuman
avaient été la question du statut de
Berlin, celle du rattachement de l'ex-
oapitale allemande à la future fédéra-
tion de l'Allemagne occidentale, et les
possibili tés d'un règlement monétaire
à Berlin.

En ce qui concerne la première ques-
tion. M. Reuter a fait valoir que Ber-
lin, depuis la dissolution de l'Etat de
Prusse, n'avait pas de statut, et a in-
sisté auprès du ministre des affaires
étrangères pour que ce problème soit
réglé aussi rapidement que possible.

M. Reuter s'est également fait préci-
ser par M. Schuman la position du
gouvernement français vis-à-vis du
rattachement constitutionnel de Berlin
à l'Allemagne de l'ouest.

«M. Schuman, a déclaré, M. Reuter,
- n ' indiqué qu 'il étudierait ce problème
en liaison avec lee gouvernements an-
glais et américain et à la lumière des
arguments que Je lui ai présentés ».

Le bourgmestre
de Berlin reçu
par M. Schuman

C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote oHlclelle)

ACTIONS 9 fév. 10 fév.
Banque nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit fpne. neuchât. 650.— 660.— o
La Neuchâtelolse as. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect. Cortalllod 4710.— d 4710.— d
Ed. Dubled & Ole . . . 730.— 730.— o
Ciment Portland . . 1000.— 990.— d
Tramways Neuchâtel . 475.— d 475.— d
Buchard Holding S.A. 250.— d 260.-
Etabllssem. Perrenoud 505.— 500.— d
Cle viticole CortaUlod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 U 1932 98.— 99.—
Etat Neuchât. 3 1/ ,  1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3 y ,  1942 101.50 d 101.50
Ville Neuchât. 3y ,  1937 100.— d  100.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. ZV, 1946 98.— d 98.— d
Klaus 3% % . . . 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d  100.— d
Suchard Z %% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle viticole Cortalllod 15.— o 15.— o
Taux d'escompte Banque nationale Hi%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.

S % C-F.F. cUH. 1903 103.50 % 103.50 %
3 % C-F.F. . . 1938 97.85 % 97.85 %
8 Ù % E m p  féd. 1941 102.75 d %  102.80 %
3 </,% Emp. léd. 1946 100.10 % 100.20 %

ACTIONS
Union banques suisses 822.— 824.—
Crédit suisse 728.— 728.—
Société banque suisse 709.— 708.—
Motor Columbus S. A. 463.— *67.—
Aluminium Neuhausen 1905.— 1900 .—
Nestlé 1210.— 1200.—
Sulzer 1455.— 1445.—
Hlsp. am. de Electric. 315.— 315.—
Royal Dutch 219.— 220.—

Billets de banque étrangers
Cours du 10 février 1949

âcnei .ui Vendent
Francs français .... —.84 —.89
Dollars 3.96 4.—
Livres sterling 11.70 11.90
Francs belges . . . .  7.20 7.30
Florins hollandais . . . 89.— 90.*-
Lires —57 —.62

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANCES
du 10 février

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.23 1.25
New-Yor _ officiel .... 4.28 4.31V_
New-York finan 3.97 3.99
Lisbonne 15.20 15.60
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84V. 9.90M,
Prague 8.57V. 8.62>._
Amsterdam 162.— 162.60

BOURS E

Soirée des « Pygmées »
Une belle soirée de gala aura lieu sa-

medi 12 février, k la Paix, organisée par la
société des plus Jeunes accordéonistes de
la ville « Les Pygmées ». Jeanne Savigny
et Claude Mario, les sympathiques artistes
de Radio-Lausanne, sauront vous distraire
par leurs charmante numéros de chant et
de fantaisie. Jeanne Savigny revêtira pour
la circonstance des costumes 1900,

c Les Pygmées » ont mis au point le
meilleur de leur répertoire et vous aurez
le plaisir d'entendre des petite musiciens
âgés de cinq ans seulement. Soirée toute
de fraîcheur et de succès, qui sera suivie
d'un bal mené par Teddy Medley.

Communiqué»

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). - L'« ai-
le volante », à huit moteurs, a atterri
& l'aérodrome d'Andrews-Fiekl, après
avoir couvert la distance de 3612 km.
entre la base de Muroc en Californie et
Andrews-Field en 4 heures 25 minutes,
eoit à une vitesse moyenne de 818 km.
A _ ______

Les étonnantes performances
de l'« aile volante »

à huit moteurs

Î.O. ptv» Jl.£ .t. S -̂*AAA - *ft*« /
Lo- <mt~Hp_i/ -«.: CtA- To«vy\t'v»«w%

CRÈME A RASER
ROGER.GAI1ET

SANS EAU SANS BLAIREAU

Ce soir, dès 20 heures,
au Cercle libéral

LOTO
du SKI-CLUB de Neuchâtel

Superbes aulnes

ATTENTION
Demain au marché, sous la tente du

camion de Cernier, grande vente de man-
darines Paterno — beaucoup de choux-
fleura — endives — marrons — salade
pommée — poires beurrées — tomates —
fenouils — pommes remettes. Notre spé-
cialité de sanguines. Tète de nègre avec
beaucoup de sanguines Patemo à un prix
très avantageux. Persil — œufs frais dupays.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 12 février, 20 h. 30

Grand match de hockey

Sélection anglaise
de la R.A.F.

contre

Young Sprinters H.C.
renforcé

PLACES DEBOUT :
Location dans les magasins de sports

de la ville
Places assises et debout : Tabacs Psttus

Université (Aula). 20 h. 15. Deuxième
conférence de l'Institut neuchâtelois :
M. Eddy Bauer.

Cinémas
Bex : 20 h. 30. Sensations 45.
Studio : 20 h. 30. SI ça peut vous falre

plaisir.
Apollo ; 20 h. 30. Tarzan et les sirènes.
Palace : 20 h. 30. Pas si bête.
ThéAtre : 20 b. 30. La blonde incendiaire.

CARNET DU JOUR

VOTRE RÊVE RÉALISE...
maigrir et se bien porter...

NETROSVELT
dragées

Amaigrissant naturel remarquable, conte-
nant des hormones, régularisant les fonc-tions vitales. Cure complète de 100 dragées:
Pr. 8.30. Envoi discret et franco parDr Netter.
Pharmacie de Sainte-Luce, Lausanne

En vente dans les pharmacies



Le Conseil national
vote l'impôt

fédéral direct
(SUITE DE LA I'I.OII I KE PAGE)

Et maintenant, il so trouve qu'ainsi
amendé, l'impôt d'amortissement ne
rapportera pas davantage que le sys-
tème des contingents cantonaux pro-
posé par la minorité.

Cette considération suffira-t-elie à le
faire adopter en remplacement de l'im-
pôt fédéral direct ? Nous no le croyons
pas, car si l'assemblée, dans sa majo-
rité, s'est montrée soucieuse de ne pas
accabler le contribuable, elle ne pa-
raît pas devoir placer le problème sur
le terrain politique et se préoccuper de
savoir ce que devient, dans tout cela,
l'auton omie des cantons. Ce qui l'inté-
resse — le président de la commission,
M. Muller . lui-même favorable à la
proposition Dietschi . l'a nettement fait
comprendre — c'est la « simplicité
technique» de l'impôt fédéral direct.
Lo même barème pour tous, la même
formule, la même taxation, n'est-ce
pas l'idéal , pour notre Suisse une et
diverse î D'alilleurs, les fédéralistes
n'auront pas à se plaindre. On assure
quo la déclaration remise aux contri-
buables romands sera obligeamment
traduite en français !

Séance de relevée
Isa. discussion, au début de l'après-

midi , offre un exemple frappant de la
confusion quli règne dans ]eR esprits.

Il s'agit de savoir quelle part de
l'impôt d'amortissement la Confédéra-
tion abandonnera aux cantons. Sera-c .
le 10 %, le 20, le 25 ou le 30 % t

Les socialistes réclamen t le 30 % et
l'un d'eux ne craint pas d'affirmer à
la tribune que c'est là le meilleur
moyen de sauvegarder le fédéralisme,
d'assurer l'exlistence des Etats confé-
dérés I

Ainsi, pour certains hommes politi-
ques, le fédéralisme consiste à dépouil-
ler d'abord les cantons de leurs drolits
pour leur permettre ensuite de piller
allègrement la caisse centrale.

Pareill e méthode ne con duit qu'à
rendre les cantons plus étroitement
dépendants du pouvoir central. Et
tout le débat qui se déroule peut se
résumer en une phrase : « A quel taux
la Confédération achètera-t-elle l'auto-
nomie fiscale des cantons . » Or, cala
o'est tout le contraire du fédéralisme.

Le scrutin permet d'élliiminer succies-
sivement les propositions d'une ris-
tourne aux cantons de 30 %, 10 % et
25 %. C'est la proposition de la majo-
rté de la commission permettant aux
cantons de garder le 20 % du produit
de l'impôt fédéral d'amortissement Qui
l'emporte en définitive par 105 voix
contre 39.

Les détalils sont maintenant au point.
On peut passer à la discussion dn
principe même do l'impôt direct. Com-
me le font remarquer plusieurs adver-
saiimes de cet impôt, tout le bel édifice
des chiffres monté pour prouver que
la Confédération ne peu t pas se passer
de cette recette supplémentaire, est
maintenan t à terre. Les modifications
subies par le projet du Conseil fédéral
ont à tel point réduit le produit de
l'impôt d'amortissement qu'il ne peut
plus j ouer le rôle qu 'on prétendait vou-
loir lui assigner. Raison de plus alors
pour l'abandonner .

Mais les sièges son t faits et c'est par
101 voix contre 79 quo le Conseil na-
tional vote l'impôt fédéral direct. Par-
mi les députés romands socialistes,
communistes et M. Roulet. agrarien
vaudois, ont voté pour. Tous les autres
ont fait opposition.

Le peuple départagera.
G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 10. — Dans sa séance de

jeudi matin, le Conseil des Etats
adopte successivement, sans opposition ,
l'arrêté portan t approbation du traité
de commerce et de deux conventions
passés avec la Yougoslavie, la conven-
tion conclue entre la Suisse et la Suède
pour éviter la double imposition et,
enf in , l'arrêté fédéral sur l'ind . mnisa-
tion des ouvriers réduits au chômage
par suite de la pénuri e d'électricité.

Après avoir liquidé les dernières di-
vergences relatives à la création d'un
office de conciliation fédéral pour la
solution des conflits collecti fs du tra-
vail, le Conseil entend le rapport de
M. Muheim (cons., Uri), sur la révision
partielle de la loi sur les poursuites
pour dettes et les faillites.

La discus- ion a été renvoyée à ven-
dredi .p* la séance levée.

I L A  VIE |
N A T I O N A L E  I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 février.

Température : Moyenne : 3,1 ; min. : - 0,2;
max. : 9,7. Baromètre : Moyenne : 725,3.
Eau tombée : 2,2 Vent dominant : Direc-
tion : ouest, assez fort ; nord à nord-
ouest fort à très fort de 0 h. 30 à 2 h.
Etat du ciel : variable ; pluie pendant la
nuit ; très nuageux à nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

_̂__________-_______à_-_---_^̂̂ .̂
Niveau du lac du 9 févr., è. 7 h. 30 : 429.31
Niveau du lac, 10 fév., à 7 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Temps partiel-
lement ensoleillé avec nébulosité varia-
ble. Au nord des Alpes, températures noc-
turnes en plaine légèrement au-dessous de
zéro degré. Quelques brouillards mati-
naux.

C'est de 5°/ o que sera réduit
exceptionnellement l'impôt direct de 1949

La bonne nouvelle pour les contribuables neuchâtelois

De même que pour l'année 1947, le
résultat des comptes de l'exercice 1948
se présentera d'une façon exceptionnel-
lement favorable. Ce résultat est dû
avant tout au rendement extraordinai-
rement élevé des contributions publi-
ques, notamment de l'impôt direct qui
a produit en 1948 une mieux-value con-
sidérable par rapport à l'année 1947
(près de 2,500,000 francs).

Cette mieux-value est elle-même la
conséquence d'une activité industrielle
particulièrement intense et fructueuse
en 1947, année qui a servi de base pour
le calcul de l'impôt 1948 et qui peut
être considérée comme « l'année de
pointe ». dans la période de haute con-
joncture que nous venons de vivre. En
effet , un retour à des conditions écono-
miques plus normales a été constaté
dès le début de 1948 et a continué à
faire sentir ses effets jusqu 'à aujour-
d'hui . Dans certains milieux, on com-
mence même à admettre que, dane un
avenir plus ou moins rapproché, un
ralentissement se produira dans l'ac-
tivité industrielle et artisanale. C'est
dire que le rendement de l'impôt direct
ne se maintiendra probablement pas
aux chiffres atteints en 1948 et qu'on
doit prévoir un certain fléchissement
dans le produit des contributions pu-
bliques.

Le résultat des comptes de l'exercice
1948 engage cependant le Conseil
d'Etat à proposer au Grand Conseil
un décret aux termes duquel tout con-
tribuable qui s'acquittera à l'échéance
de ses impôts cantonaux de 1949 (im-

pôt direct et contribution aux charges
sociales) bénéficiera d'une réduction
exceptionn elle égale au 5 % du mon-
tant de l'impôt direct et de la contri -
bution aux charges sociales dû par
lui.

*\/ /X/-S/

Par ailleurs, le Conseil d'Etat propo-
ee des allégements fiscaux pour les
contribuables célibataires, veufs et di-
vorcés.

Bn oe qui concerne l'impôt direct,
il est prévu une déduction de 10 fr.
pour le contribuable veuf ou divorcé
et de 5 fr. pour le célibataire, la diffé-
rence étant justifiée par la suppres-
sion dès 1948 de la taxe epéciale des
célibataires instituée en 1936. Cette
différence n'aurait Pas sa raison
d'être sur le terrain communal, les!
communies n'ayant jamais prélevé, et
par conséquent supprimé, une taxe des
célibataires ; c'est pourquoi les déduc-
tions légales à opérer sur le bordereau
d'impôt communal sont, selon le pro-
j et du Consei l d'Etat, les mêmes pour
les célibataires que pour les veufs et
les divorcés : le montant de ces dé-
ductions sera de 5 fr„ de 10 fr.. ou de
15 fr. suivant les catégories fixées par
le décret du 18 novembre 1947 pour la
détermination dies déductions légales
à opérer sur le bordereau d'impôt com-
munal des contribuables mariés. En fin ,
il est proposé une déduction uniforme
de 1 fr. eur le montant de la contribu-
tion aux charges sociales dû par le
contribuable célibataire, veuf et di-
vorcé.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
j et de décret concernant l'octroi de sub-
ventions aux conservatoires de musique
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.
D s'agit d'une somme de 3000 fr. pour
le premier et de 3500 fr. pour le second.

Le Conseil d'Etat justifie l'octroTi de
ces deux subventions en soulignant no-
tamment que les deux conservatoires
se sont attachés à développer l'ensei-
gnement musical aussi largement que
possible et qu 'iils ont acquis, de ce fait,
un caractère véritablement populaire.

Un problème toutefois se pose au su-
j et du Conservatoire de Neuchâtel. Si
l'Eta t lui accorde une subvention U
est en droit de savoir comment celle-ci
sera utilisée. Or, les statuts actuels du
Conservatoire, qui est en fait une as-
sociation de professeurs, sont tels que
l'Etat , n 'aurait aucun droit de regard.
En conséquence, au cours d'une réu-
nion qui s'est déroulée récemment au
château. 1B Conseil d'Etat, considérant
que le Conservatoire de Neuchâtel était
une pyra mlide posée sur sa base, a lais-
sé entendre que la subvention ne pour-
rait lui être accordée que si ses statuts
étaient modifiés.

Dn projet de Fondation a alors été
mis sur pied qui donnerait, s'il est ac-
cepté par les professeurs, seuils juges
en la madère, satisfaction à l'Etat.

Subventions cantonales aux
conservatoires de musique

de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds

| lfl VILLE
AIT JOUR LJB JOUR

Du béton à l'asphalte
Nous sommes à l'âge du béton,

c'est entendu, et l 'année 1948 avec
ses 450,000 m} de routes en béton,
établit un nouveau record. Les pis-
tes de nos aérodromes viennent en
tête , soit les cantons de Zurich et
Genève, avec 790,000 et 350,000 m'.
Plus de 100,000 m* de routes en bé-
ton ont été construites dans les can-
tons de Thurgovie , Vaud et Soleure.

Dans les dix premiers cantons se
trouve aussi celui de Neuchâtel.

Vn lecteur nous fai t  remarquer à
ce propos que le pays neuchâtelois
possède an Val-de-Travers des mi-
nes d'asphalte de réputation mon-
diale, mais qu'on semble en Suisse
ne pas utiliser suff isamment  ce pro-
duit qui convient parfaitement pour
le revêtement de routes.

Signalons que ce problème n'a
d'ailleurs pa s échappé à l'attention
de nos autorités et lors d'une des
dernières séances du Grand ConseU,
le chef du dép artement cantonal des
travaux publics a précisément dé-
claré que des essais avec de l'as-
phalte allaient être faits  sur la route
de Noirvaux. . NEMO_

LES SPECTACLES

chorégraphe et danseur
Le propre du chorégraphe est naturel-

lement de traduire la musique selon ses
personnelles conceptions, d'y apporter sa
fantaisie, ses dons, son émotion, de don-
ner libre cours k son Imagination créatri-
ce ; il s'efforce de communiquer k ses
émules la verve, l'enthousiasme et, na-
turellement, les règles — strictes et nom-
breuses — de son enseignement.

Les apprentis n'étant point maîtres, cer-
taines élèves du jeune professeur ne pa-
raissent pas encore très sûres du Jeu de
leurs muscles,' ni n'observent constam-
ment, dans l'ensemble, une cohésion de
gestes parfaite ; la grâce de la jeunesse
leur est donnée, et le plaisir qu'elles ma-
nifestent au long de leurs productions ré-
jouit un public prêt k l'Indulgence pléniè-
re. (Quatre danses d'après la Suite en
sol de Maxescottl).

M. Ulysse Bolle a dansé et mimé le
« Prélude k l'après-midi d'un faune » et
11 naus parut — impression toute per-
sonnelle — que son visage gardait une
Impassibilité constante dont on aurait ai-
mé qu'il se départit : le sourire mysté-
rieux, Jouisseur et voluptueux du chèvre-
pied ajoute au langage, aux appels, des
gestes et des poses, de même que des re-
gards plus lourds de signification. On
dire de ce faune qu 'il est bien civilisé...

Les farces d'Eric Satie sont d'un comi-
que concentré et condensé en quelques
scènes burlesques, dont le programme dit
qu'elles sont sans queue ni tête ; ma fol ,
sans beaucoup de corps non plus, mis à
part ceux des acteurs. La musique du
compositeur humoriste et drôle qui aimait
k scandaliser et k déconcerter — ce qu'il
faisait avec art et esprit — tient du caf'
conc', du jazz et du bastringue, et, ce-
pendant, elle est charmante et d'un sel
gaulois particulier ; les choses de « Jack
ln the box » tournent court, vous atten-
dez gentiment la suite, la fin finale, et
une Jolie enfant vient devant le rideau
pour- vous renvoyer chez vous, les Jeux
étent terminés... Il paraît que l'effet de
surprise fut le même k Genève, de sorte
que notre étonnement et notre naïveté
furent partagés dans la grande ville éga-
lement, ce qui nous console un peu de
n'avoir pas compris !

TJn ballet nouveau, « Carrefour » sur la
musique de Talisman, permit de penser
que, dans la troupe, un beau désordre est
un effet de l'art, k moins que nous
n'ayons pas saisi que c'était là son ca-
chet principal.

Mlle Marine Choquart, planiste habile,
au toucher ferme et délié tour à tour,
accompagna toutes les danses, ce qui
était un travail considérable ; en soliste,
cette sympathique artiste Joua des « Ima-
ges » de Debussy, à quoi elle apporta beau-
coup de sensibilité et une technique lim-
pide et sûre. Un nombreux public rem-
plissait le théâtre, encourageant la Jeune
troupe genevoise et son chef si actif.

M. J.-C.

LA COUDRE
Causerie avec projections

(c) La Société des mères avait invité M.
Jean Buret, de Salnt-Blalse, k donner mer-
credi soir à la chapelle, une causerie avec
projections en couleurs. C'est dans une
salle bien remplie et devant un auditoire
attentif que le conférencier convia chacun
à un voyage k travers nos montagnes pour
en admirer les nombreuses fleurs aux vives
couleurs.

Dans la deuxième partie de l'exposé, on
vit défiler sur l'écran une série de clichés
représentant les principales cimes ennei-
gées de nos Alpes et quelques vues du
Tessin. La soirée fut encore agrémentée
par la lecture de vers se rapportant k la
beauté des fleurs et des monts et l'exécu-
tion de deux chants.

La collecte faite à la sortie était destinée
à la chapelle.

Ulysse Bolle,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La scène tournante
des Zofingiens de Neuchâtel

blesse sérieusement
le machiniste du théâtre

Mercredi matin, aux environs de 9
heures, quelques person nes étaient oc-
cupées à décharger une déménageuse.
Celle-ci contenait le matériel des « gé-
nérales » de Zofingue pour la représen-
tation du soir.

Au moment où l'on ouvrait les por-
tes arrière de la déménageuse. cinq
plateaux, pesant chacun quelque 250 ki-
los, qui composent la scène tournante
qu 'on a vue au chef-lieu, tombèrent
brusquement. Ces plateaux avaient été
probablement mal arrimés lors du
chargement. Dans leur chute, ils attei-
gnirent 1« chef machiniste du théâtre,
M. W. Supper. qui. coincé entre le ca-
mion et le mur, ne put s'échapper à
temps. Il reçut ce poids formidable
sur une jambe et fut si sérieusement
blessé qu 'il dut être conduit d'urgence
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

M. Supper souffre d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche, d'une oies-
sure heureusement peu grave à la tête
et de contusions sur tout le corps.

LE LOCLE
De nouvelles chutes de neige

Le vent violent qui a soufflé tard
dans la soirée de mercredi a été suivi
de nouvelles chutes de ndige. La fonte
de la mince couehe qui s'est ainsi for-
mée sur les toiu ne suffira sans doute
pas à rempl ir les citernes dont les
paysans voient avec angoisse le niveau
diminuer.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

Un assassin condamné
à mort par les assises

du Doubs
Les assises du Doubs. siégeant à Pon-

tarlier. viennent do condamner le nom-
mé Robert Maricod . auteur d'un crime
crapuleux sauvagemen t perpétré à Pis-
>eloup. en jui n 1947, sur la personne de
Mme Bichebourg. Sa femme — et sa
complice — fera 20 ans de travaux for-
cés.

VAL-DE-TRAVERS

Musi r i .«us â l'honneur
(c) Au coure de l'assemblée générale de
l'Association cantonale des musiques neu-
châteloises qui s'est tenue k Couvet sous
la présidence de M. Jacques Kuhn. de
Neuchâtel, qui a remplacé ea qualité de
président M. Louis Bufer, décédé, les mu-
siciens suivants du district ont reçu la
médaille de vétérans cantonaux : André
Jeanneret, Pierre Von Lanthen (fanfare
«L 'Ouvrière », Fleurier) ; Henri Renaud
(fanfare « L'Avenir », Couvet) ; Hermann
Giroud («L'Echo de la Frontière », les
Verrières).

FLEURIER
Une candidature pastorale

(c) M. Gustave-Adolphe Borel, actuel,
lement pasteur en Belgique, a accepté,
à la demande du collège des anciens
— qui auparavant s'était adressé sans
succès à des pasteurs exerçant dans le
canton — de faire acte de candidature
pour la place laissée vacante par le
départ du pasteur Liengme.

La Confédération ayant, pour la troi-
sième fois en 15 ans, décidé de dimi-
nuer le taux de sa subvention en fa-
veur des assurés contre la grêle, le
Conseil d'Etat estime qu'il est du de-
voir des autorités cantonales et com-
munales de soutenir mieux les agri-
culteurs et surtout les viticulteurs pré-
voyants.
• C'est la raison pour laquelle il pro-
pose au Grand Conseil un décret al-
louant une subvention cantonale égale
à celle qui était accordée en 1935, avant
que l'Etat ait été obligé de prendre des
mesures pour améliorer sa situation fi-
nancière.

La participation serait de nouveau
de 15 % des primes payées par les vi-
ticulteurs pour l'assurance de la ré-
colte des vignes et de 10 % pour l'assu-
rance des autres cultures. Elle ne dé-
passera toutefois pas la somme de 80 fr.
par are de vigne. Lee communes parti-
ciperaient à cet effort par 3,75 % des
primes payées pour la' viticulture et
2,5 % pour les autres cultures.

L'application du projet présenté par
le Conseil d'Etat provoquerait une aug-
mentation d'environ 17,500 fr. par an
des dépenses cantonales. Actuellement
le poste prévu au budget pour la sub-
vention aux assurés contre la grêle est
de 30,000 francs.

Aide de l'Etat
et des communes aux

agriculteurs et viticulteurs
assurés contre la grêle

Bien que les subventions féd érales
aux personnes tombées dans la gêne
par suite de la guerre aient été sup-
primée en 1947. le Conseil d'Etat neu-
châtelois a maintenu ©on aide l'an der-
nier.

Il estime que le moment n'est pas
encore venu de supprimer toute action
de secours dans ce sens et il propose
au Grand Conseil d'adopter un arrêt é
accordant une assistance aux person-
nes et familles tombées dans la gêne
par suite de la guerre et ne bénéficiant
d'aucune rente de l'assurance vieillesse
et survivants. Le projet fixe les nor-
mes des secours qui pourront continuer
à être versés aux intéressés par les
communes.

Assistance aux personnes
tombées dans la gêne
â cause de la guerre

M. Jean Gabus, industriel au Locle,
membre du conseil d'administration de
la Compagnie viticole de Cortaillod.
vien t de présenter sa démission. M.
Gabus avait été nommé il y a peu de
mois, à la demande des actionnaires mi-
noritaires, pour chercher à se rendre
compte de la situation exacte de la so-
ciété et des remèdes à lui apporter. M.
Gabus qui n'a participé en aucun e ma-
nière à la gestion de la société, s'est
rendu compte que ses efforts person-
nels seraient sans effet.

Adhésion au concordat
intercantonal sur l'assistance

au lieu de domicile
Le Grand Conseil, dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil d'Etat concernant un projet de
loi portant adhésion au « concordat in-
teroantonal sur l'assistance au lieu de
domicile», du 16 juin 1937.

Une démission
au conseil d'administration

dc la Compagnie viticole
de Cortaillod

« La Nouvelle revue français© » a pu-
blié uu très bon cliché — d'après une
photographie que nous lui avons trans-
mise — de l'arbre de Noël érigé de-
vant l'hôtel communal. On remarque,
dans oe numéro, que la même tradition
existe à Copenhague.

Le « Sport Ticinese » du 10 janvier a
consacré un article documentaire au
centre sportif de Neuchâtel.

La revue «Der oeffentliche Verkeho
a publi é, dans son numéro de janvier -
deux pages illustrées sur la question
des trolleybus du Val-de-Ruz et de leur
liaison prochaine avec Neuchâtel.

TJne vitrine consacrée à « Neuchâtel,
ville d'études et de séjour », a été pla-
cée au siège de Lisbonne de l'O.C.S.T.

Le « Travel Topics » — revue spécia-
lisée du tourisme, paraissant à Londres
— a réservé un numéro spécial aux
sports d'hiver en Suisse. La patinoire
artificielle de Neuchâtel y est mention-
née, ainsi que le succès du hockey sur
glace en notre ville.

Le gran d panneau publicitaire « Neu-
châtel. ville d'études et de séjour » est
actuellement placé, à Zurich, en des-
sus du quai de départ de la ligne du
pied du Jura. Il mesure 6 m. de long
et est encadré par deux autres pan-
neaux d'industries neuchâteloises
(montres et cigarettes).

Un explorateur arctique
connu ù, Neuch&tel

Un explorateur connu des pays arc-
tiques iest d _Lôte de notre Université en
oe moment. Il s'agit du professeur
Arne Noe-Nygaard, de Copenhague. M.
Noe a fait des voyages d'exploration
depuis 1930 environ et des études géo-
logiques au Groenland oriental, sep"
tentrional et occidental. Il a pris une
part active aux observations et aux
études volcan ologiques en Islande lors
des grandes éruptions des volcans sous-
glaciaires et du Hekla, recherches qui
appartiennent à un genre parfois très
dramatique. On luit doit une étude ser-
rée des roches volcaniques des îles
Féroé. M. Noe est actuellement direc-
teur du musée minèralogique de Co-
penhague, connu par ses belles collec-
tions de minéraux du Groenland. Il
poursuit pendant quelques semaines
des recherches à l'institut de géologie
de notre université.

Le mouvement touristique
en 1948 et en janvier 1040

Le total des nu itées, en 1948, a été de
80,663 contre 73,998 en 1947. 72,093 en
1946 et 64,475 en 1945. Malgré les mani-
festations du Centenaire, qui se sont
déroulées spécialement en juin-juill et,
c'est le mois d'août qui a été le plus
fort, avec 10.533 nuitées, dont 5808 d'hô-
tes étrangers. Viennent ensuite juillet
avec 9190 nuitées (3636 étrangers) et
juin avec 7272 nuitées (2350 étrangers).

Ceci nous indique que le mois d'aoû t
est celui que préfèrent les étrangers
pour visiter notre ville.

En janvier 1949, le total des nuitées
dans les hôtels de Neuchâtel atteint le
chiffre de 4848. contre 4258 en janvier
1948.

Précocité
Un aimable lecteur nous signale qu'il

a cueilli dans son jardin , le 1er jan-
vier, un bouquet de bois gentil dont
l'arbuste avait été planté il y a une
Quinzaine d'années.

Où l'on parle de nous...

Au musée des Beaux-Arts

Technique ou art . La photographie,
reproduction fidèle de la réalité, peut
sans aucun doute avoir sa place dans le
monde des arts. Tout comme le cinéma,
qui est une suite de photographies.

Les photographes amateurs de tout
notre pay. sont groupés en 34 associa-
tions régionales. Leurs membres sont
invités à participer chaque année à un
concours. Les 200 plus belles photogra-
phies de 1948. retenues par le jury de
l'A.S.PA. (Association suisse des pho-
tographes amateurs), sont exposées
pendant quelques jour s au musée des
Beanx-Arte. Notre ville a la primeur
de cette présentation en raison de l'as-
semblée des délégués de l'A.S.P.A. qui
se tiendra à Neuchâtel pendant le
week-end.

On admire dans cette exposition,
où natures mortes et scènes empreintes
de poésie- ou do cocasserie alternent
agréablement, des techniques remar-
quables, des effets de contre-jour, des
angles et des éclairages inattendus.

La section de Neuohâtel, parmi! les
œuvres de «es membres qui ont été re-
tenues, présente notamment quelques
vues de la colline du château , quelques
paysages de nuit ainsi qu'une vue de
notre port absolument originale.

Les plus belles photographies
d'amateurs de l'an dernier

Le tribunal de police II a sliégé hier
après -midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Willy
Bianchi, commis greffier.

Un cycliste, H. H., a été condamné à
10 fr. d'amende et 10 fr. de frais pour
avoir provoqué un accident en descen-
dant l'avenue de la Gare. Il venait de
dépasser deux autres cyclistes , reprit
sa droite trop rapidement, se prit dans
la gorge d'un rail, tomba et provoqua
la chute des deux cyclistes qu'il avait
doublés. Outre les faits qu 'il avait perdu
le contrôle de sa machine et qu'il
n'avait pas pris de précautions suffi-
santes lors d'un dépassement, on re-
prochait à H. H. de n'avoir pas an-
noncé cet accident à la police.

. _  . _  __¦

Camionneur professionnel. J. J. pa-
rut à plusieurs personnes en état
d'ébrlété alors que, le 22 janvier, il
chargeait son véhicule au faubourg
du Lac. Sur ordre de la police locale,
il se rendit au poste, où on lui retira
son permis ; mais il refusa obstiné-
ment de "se laisser faire une prise de
sang. Plusieurs témoins confirment que
J. J. n'aval'ut pas l'air de eang-frdid.
Parmi eux, une personne au moins qui
le connaît bien. Un médecin qui l'a exa-
miné a établi un rapport catégorique
qu'il confirme à l'audience, où il pré-
cise que le degré de légère ivresse dans
lequel il a trouvé le prévenu un long
moment après l'intervention de la po-
lice était suffisant pour rendre dange-
reuse la conduite d'un véhicule.

J. J. persiste à nier ; le tribunal
n'ayant pas de doute sur la thèse à
adopter , le condamn e à 8 jour s d'ar-
rêts sans sursis et aux frais qui se
montent è 50 fr. 90.

Au tribunal de police II

SERRIÈRES
Une correction heureuse

On procède actuellement à la correc-
tion du profil de la route cantonale, à
Serrières, au virage des abattoirs.

On sait qu'à cet endroit deux graves
accidents de la circulation se sont pro-
duits en l'espace de quelques mois.

Pièces d'or
M. et Mme Alfred Prince fêtent au-

jour d'hui le cinquantenaire de leur
mariage.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une nouvelle organiste
(sp) Pour remplacer Mlle Cécile Dardel,
qui a donné sa démission d'organiste de
notre temple, Mme Willy Zwahlen-Lebet
a été chargée de ces fonctions, qu'elle
partage avec Mlle Perroset.

BOLE
Soirée du chœur de dames

(c) C'est devant une nombreuse assis-
tance, dans la grande salle de notre col-
lège, que se produisirent les « Hirondel-
les ».

Les chants, sous l'experte direction de
M. Samuel Evard , professeur , furent ,
comme de coutume, très bien exécutés.

i Le doyen des enfants de chœur » , co-
médie en trois actes de MM. Maxlme-
Léry et Guy d'Abzac , fut très appréciée
du public qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements. Acteurs et actrices sont
a. féliciter pour la manière dont ils Inter-
prétèrent leurs différents rôles.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Déjà des morilles

Un lecteur nous écrit que si les pre-
mières perce-neige se sont ouvertes à
Chaumont, un moriilleur émérite, M
Charly Vauthier. à Dombresson, a ra-
massé mercredi au-dessus du village la
première morille de l'année.

CERNIER
Le concert de la « Cigale »

(c) Samedi soir , en présence d'un très
nombreux public, la société des accor-
déonistes « La Cigale » a donné un con-
cert k la halle de gymnastique. Les Jeu-
nes musiciens, sous la direction de M.
Jeanneret , de Neuchâtel , remportèrent
un succès mérité. Quant aux artistes qui
prêtaient leur concours à cette manifes-
tation, Philippe Soguel , Georges Roger
et Lucette Florys, Ils furent vivement ap-
plaudis, eux aussi.

A signaler les exhibitions du petit dan-
seur Daniel et la présentation de Fran-
cis Bernler.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉG ION

Madame Charles Pantillon-Ischy. à
Sugiez ;

Madame et Monsieur Bené Pantillon-
Burnier. à Nant ;

Monsieur Charly Pantillon , à Sugiez;
Monsieur et Madame Emile Pantil-

lon . à Praz ;
Monsieur et Madame Emile Pantil-

lon, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Pantil-

lon-Diirig et leure enfants, à Motier ;
Madame et Monsieur Emile Eichen-

berger-Pamtillon et leurs enfants, à
Sugiez j

Mademoiselle Jeannette Pantillon. à
Praz :

Monsieur et Madame Jules Pantillon,
à Paris ;

Monsieur et Madame Wampfler-Isehy
et leurs enfants, à Thoune ;

Monsieur et Madame Alfred Iisohy-
Pouly et leurs enfants, à Sugiez ;

les enfants de feu Eugène Pantillon.
à Sugiez.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PANTILLON-ISCHY
leur bien cher époux, père. fils, frère,
oncle et cousin, survenu le 9 février,
dans sa 48m o année.

Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,

samedi 12 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Le théâtre des sconts

(c) Le groupement staviacois des scouts
a donné dimanche soir xme représenta-
tion théâtrale du drame de C. Delavlgne :
« Les enfants d'Edouard ». L'Interpréta-
tion fut bonne et on a retrouvé avec plai-
sir des acteurs chevronnés qui , 11 y a
quelques années, ont fait le succès des
théâtres staviacois.

Notons que cette troupe est dirigée
par M. A. Lelbzig et que le spectacle
avait été mis en scène par MM. le doyen
Brodard et Bavaud , vicaire.

Une conférence de choix
(c) Sous les auspices de la paroisse pro-
testante, le pasteur Ami Bornand a don-
né à la Fleur de Lys, une conférence des
plus émouvantes sur le sujet : « Des ca-
chots de la Gestapo au camp de la mort
de Dachau ».

M. Bornand a été présenté et remercié
par le pasteur Waldvogel.

Les Valaisans chez nous
(c) La « Chanson valalsanne » que dirige
M. G. Haenni a présenté dimanche deux
concerts d'une rare qualité . Un public
fervent a applaudi les productions qui
furent très nombreuses. Les concerts fu-
rent organisés par M. O. Buchs, directeur ,
qui se dévoue avec beaucoup de sollici-
tude k la cause de l'art dans notre ville.

BIENNE
Mort subite

(c) Un Zuricois, qui se trouvait mardi
au buffet de la gare de notre ville, a
été subitement frappé d'une attaque.

On ne put le ranimer, malgré tous les
soins prodigués.

Le chAmagc
(c) Selon la statistique de l'office du
travail , notre ville comptait à fin Jan-
vier dernier 60 chômeurs totaux et 2 par-
tiels. A ceux-ci, 11 faut encore ajouter
60 à 70 sans travail qui ne sont pas Ins-
crits au dit office. L'Industrie du bâti-
ment vient en tête avec 24 chômeurs, les
machines et métaux en comptaient 21,
le bols et le verre 6, l'horlogerie 6, le
textile, l'habillement , le papier et les
transports chacun un.

Dans tous les groupes, la demande de
main-d'œuvre s'est encore ralentie, car
les commandes diminuent.

t
Dieu est amour.

Madame Tomas Bertran et eee en-
fants :

Mademoiselle Lily Bertran ;
Monsieur et Madame T.-B. Bertran-

Guiuot et leur fille Mercedes ;
Mademoiselle Marie-Louise Bertran ;
Madame et Monsieur E. Tomas-Ber-

tran. leurs enfants et petits-enfants, à
Barcelone (Espagne) ;

Monsieur et Madame José-Guinot. à
Villareal (Espagne).

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse et en Espagne.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Tomas BERTRAN
professeur en retraite

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection dans ea 79me année, après quel-
ques semaines de maladie.

Neuchâtel. le 10 février 1949.
(Vieux-Châtel 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 février, à 15 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Car J'estime qu'U n'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire k venir,
qui doit être manifestée en nous,

Rom. Vin. 18.

Mademoiselle Marie Kûffer. à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Marcel Buchat,
à Cortaillod.

ainsi que les familles Ruegg, Fil-
lieux, Weber et Tellenbach,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Jeanne Kiiffer
leur chère soeur, amie et parente, sur-
venu le 9 février 1949, après une lon-
gue maladie , dans sa 73me année.

Neuchâtel . le 9 février 1949.
Apoc. III, 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Un culte sera célébré à la chapelle
des Cadolles à 14 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Serrières, se
fait un devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Mademoiselle Jeanne Kiiffer
membre de la société.

Serrières. le 10 février 1949.
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