
Le Grand Conseil neuchâtelois aborde l'examen
du projet de réforme des contributions directes

Après avoir adopté le statut juridique de la Maison des jeunes

Une pr emière bataille s 'est livrée , au désavantage da Conseil d 'Etat, à propos de l 'impôt sur les ressources
dû p ar un contribuable décédé !

Le Grand Conseil neuchâtelois est
réuni depuis hier en session extraordi-
naire pour liquider un des derniers
objets importants de la présente légis-
lature, c'est-à-dire le projet de réforme
fisoalie dans la teneur que lui a donnée
la commission. La séance est ouverte
à 14 h. 30, sous la présidence de M.
Marcel Itten, président. L'assemblée
ratifie l'acquisition par l'Etat et pour
55,000 fr. d'une forêt des chemins de
fer fédéraux situés aux Convers.

Le statut juridique
de la Maison des jeunes

Nos lecteurs connaissent ce projet de
décret.

M. Ch. Borel (lib.) formule plusieurs
réserves. Il trouve que l'expression
«subvenir aux besoins matériels et
spirituels » est trop vague. Il faudrait
préciser qu 'il s'agit de « foyers ». Il est
nécessaire de préciser également que
toute manifestation organisée par la
Maison des jeunes devra avoir un ca-
ractère < apolitique ». Enfin , l'orateur
émet un vœu en ce qui concerne les
représentants, dans la fondation, dési-
gnés par le Conseil d'Etat. Celui-ci de-
vrait faire appel à un représentant du
scoutisme. La présence de dames, dans
la commission de surveillance, serait
également indiquée.

En raison de la complexité des sta-
tuts d'une institution de oe genre. M.
Corswant (p.o.p.) demande le renvoi à.
une commission. Qu'entend-on. en par-
ticulier, par « apolitique » î II y a d'au-
tres groupements apolitiques que le
scoutisme. Le présent rapport est trop
bref et laconique. Le Grand Conseil
doit être éclairé davantage. Le P.O.P.
aurait bien des propositions à faire.

_L Humbert-Droz (soc.) félicite le
t/-h _én d'Etat de son travail. Du
¦temps s'est écoulé certes, depuis
la décision d'une Maison des jeunes
à l'occasion du Centenaire. Mais ce
temps a été judicieusement employ é.
Quant les gens ont été éclairés, la col-
lecte a « mieux marché ». Le projet de
statut a été étudié à fond. Il faut
l'adopter aujourd'hui même. On doit
déplorer, par ailleurs, que onze com-
munes aient décidé de s'abstenir en
matière de subvention.

M. Emile Losey (rad.) note que son
groupe s'est également penché avec in-
térêt sur l'idée de la Maison des jeu-
nes. Les radicaux sont d'accord avec la
notion d'une fondation. Mais il est pré-
férable que ce soit le Conseil d'Etat
qui mette au point le statut juridique.

M. Gogler, au nom du p.p.n., voudrait
qu'on parlât aussi de la j eunesse com-

merçante dans celle qui trouvera asile
dans la dite institution.

M. Perret (soc.) fait l'éloge des Mai-
sons des jeunes qui. ailleurs, ont tou-
jours donné de bons résultats. Il faut
espérer que d'autres localités de notre
canton suivent l'exemple de la Chaux-
de-Fonds et de N-uehâteL Le parle-
ment des jeunes du Locle est, à cet
égard , digne d'intérêt. Dans cette ville
aussi, une Maison des jeunes serait
bienvenue. »

M. Camille Brandt. conseiller d'Etat:
la discussion d'aujourd'hui prouve que
l'idée a fait du chemin, après les dif-
ficultés de démarrage. Notre œuvre
neuchâteloise suscite déj à de l'intérêt
dans diverses villes de Suisse. Le pré-
sident du gouvernement fait un bref
historique. Actuellement, on peut ta-
bler sur 900.000 francs, somme suffi-
sante si l'on acquiert des immeubles
existants, ce qui est déjà le cas à la
Chaux-de-Fonds. S'agissant du statut
juridique, le Grand Conseil doit se pro-
noncer sur le principe, tandis que le
Conseil d'Etat doit définir lui-même
les statuts.

Sur le fond, M. Brandt ee déclare
d'accord, d'autre part, avec la proposi-
tion àé M. Borel qui réclame un carac-
tère d'entière neutralité politique ou
confessionnelle pour l'institution. C'est
bien là l'avis du Conseil d'Etat qui a
toujours apaisé les craintes que. dans
tel milieu de la population, on a nour-
.res à oet égard.

Pour M. Corswant (p.o.p.). la ques-
tion est de savoir si la Maison des jeu-
nes doit être une fondation autonome
ou non. L'orateur est inquiet, parce
que. d'après le texte actuel, on semble
laisser libre champ, par la suite, à cet-
te institution. Une loi, organisant cette
dernière, est nécessaire, comme pour
.'Utniversité. Il ne suffit pas qra© le par-
ti radicàrsoft~dïect)WÎ'avec le statut
proposé I Celui-ci doit être examiné à
fond par une commission, une discus-
sion sur les bases actuelles au Grand
Conseil serait fastidieuse (rires ironi-
ques 1).

Le problème de la neutralité est par-
ticulièrement complexe. Par exemple,
on la viole déjà en parlant de «besoins
spirituels» (protestations).

— Oui . Messieurs, j'ai consulté Lit-
tré. Spirituel est déjà unie idée religieu-
se. Il faudrait dire «moraux ». M. Cors-
want se défend d'ailleurs d'adopter une
position antireligieuse. Mais neutralité,
pour certains, signifie trop souvent
maintenir des prérogatives bourgeoi-
ses. Le leader popiste conclut en reve-
nant sur sa proposition d'une commis-
sion.

Pour M. H. Borel (soc.) qui n'a rien

oontre les seouits. ce serait créer un
précéden t que de leur donner un siège
en permanence au conseil de surveil -
la noe.

M. Brandt : Ce n'est pas la première
fois que M. Corswant, dans cette en-
ceinte, s'efforce de semer la confusion
au suje t des compétences dos divers
pouvoirs. En 1947. le Grand Conseil a
demandé à être informé eur le statut
juridique de l'institution ; c'est son
droit. Mais il a laissé le Con-eil d'Etat
libre d'organiser les statuts. L'institu-
tion nouvelle aura un caractère semi-
public et semi-privé, comme c'est le
cas de l 'Office social ou de l'Office éco-
nomique. On s'en est toujours bien
trouvé. La conception purement étati-
que que voudrait M. Corswant ne doit
pas entrer en ligne de compte. Celui-ci
a jeté des suspicions fâcheuses sur l'a-
venir d'une institution que l'on va
créer de toutes pièces. Respectons la
distinction des pouvoirs, laissons au
Conseil d'Etat le soin d'aménager cet-
te maison.

M. Ch. Borel (lib.) rappelle que, sur
la question de principe les libéraux
sont d'accord avec le Conseil d'Etat
qui a fort heureusement donné des as-
surances au sujet de la neutralité. S'a-
gissant du scoutisme, c'est parce que
celui-ci connaît bien la mentalité des
jeune s qu 'U serait désirable de faire
appel à lui : cela rendrait service à
l'institution.

M. G. Payot (rad.) intervient sur la
question financière. Il trouve les indi-
cations un peu sommaires sur la ma-
nière don t on couvrira d'éventuels dé-
ficits. On évalue ceux-ci à 60,000 fr. par
an. Pourquoi ce chiffme l

M. J. Steiger (p.o.p.) : la confusion
existe non pas chez les popistes. mais
chez beaucoup de députés. La preuve
en est qu 'ils déposent déjà des amen-
dements, alors que le Conseil d'Etat r__
veut pas qu 'on discute le détail des
statuts.

M. Ed. Schùpbach (rad), lui aussi,
s'intéresse à l'aspect financier : il faut
clairement savoir que le déficit d'ex-
ploitation — no nous faisons pas d'il-
lusion, il existera — doit être couvert
par le Conseil d'Etat.

M. Brandt aborde alors la question
financière. Au départ, il y aura donc
900,000 fr. Six à sept cent mille seront
nécessaires pour l'acquisition des im-
meubles. Le reste sera consacré au ca-
pital de dotation. Par ailleurs, il y au-
ra des recettes, puisque l'asile ne sera
pas gratuit. S'il y a déficit, oe qui est
probable. l'Etat s'engagera à couvrir
60,000 fr. annuellement, la somme est
basée sur des prévisions assez sûres.
Mais si ce défici t est aggravé, on fera
appel aux contributions pour les char-
ges sociales.

Les votes
Après de nouvelles interventions dc

M. Corswant, on passe aux premier-
votes. Le projet est prie en considéra-
tion par 84 voix. Le renvoi à une com-
mission est repoussé par 69 voix contre
13 popistes.

A la discussion de détail. MM. Payot
et Schùpbach proposent un amende-
ment en vertu duquel il soit clairement
fixé dans le décret que le déficit de
60,000 fr . sera couvert a_«n__ M _ ment
par le Conseil d'Etat. Le gouvernement
accepte cette précision qui est adoptée
aussi par l'assemblée par 47 voix
contre 5.

Un amendement de M. Corswant di-
sant que chaque année, il soit rendu
compte au parlement de l'admiimis-
tration de la Maison des jeunes est re-
poussé par 57 voix contre 14.

Dn second amendement du même dé-
puté demandant que les staituts de l'ins-
titutiiKHi soient soumis au Grand Conseil
est paireillemenit rejeté par 65 voix con-
tre H.

Le leader popiste explique alors que
son groupe votera contre le décret, tout
©n étant partisan de la Maison des jeu -
nes. (Rires).

M. Brandt trouve .ingiriièra cette fa-
çon de voter négativement sur une 1ms-
tiitution qu'on prétend souhaiter. Le
che. du département s'élève encore une
fois contre la suspicion jetée d'avance
sur le projet qui est adopté alors par
73 voix contre 8.

(Lire la snlte en Sme page)

Impressions de séance
Nous voici à la dernière session de

la législature. Le gros morceau en est
et en sera la réforme de la loi sur
l'impôt direct. Mais, auparavant, on a
tenu à conférer son statut juridi que
à la Maison des jeunes, l'œuvre du
Centenaire qui , comme chacun sai t,
doit « rester ». A vrai dire, il n'y avait
pas eu grand enthousiasme dans le
pays quand l'Idée fut lancée. La col-
lecte a connu des débuts difficiles.
Puis, par une habile propagande, le
gouvernement et le comité « ad hoc »
ont su peu à peu imposer leur initi a-
tive. L'argent est venu. On a jeté son
dévolu, à la Chaux-de-Fonds en parti-
culier, sur les immeubles qu'il faudra
acquérir pour abri ter cette institution.

On a fait comprendre que ces mai-
sons, au chef-lieu et dans la métropole
horlogère, pourraient devenir de vi-
vants foyers abri tant nombre de jeunes
gens que leurs années d'apprentissage
empêchent de vivre dans l'atmosphère
familiale. On parait donc convaincu.
Plus qu'il y a un an ou deux, do l'uti -
lité de ces institutions. A condition,
certes, qu 'elles soient judicieusement te-
nues et sagement dirigées. A cet égard,
la suggestion faite par un député et
tendant à ce que l'espri t scout puisse
y exercer une influence semble heureu-
se, car il est indéniable que le scou-
tisme connaît bien la mentalité de la
jeunesse.

/s/ /-s/.»*

Restait la question du statut juri-
dique. Elle a provoqué un débat plus
long qu'on n e pensait. Le Conseil
d'Etat était d'avis que. le Grand Con-
seil ayant été mis au courant de ses
intentions dans un rapport détaillé sur
le statut fondamental de cette institu-
tion , c'est à lui désormais qu 'il appar-
tient de fixer le détai l. Depuis quel-
ques années. l'Etat se plaît à conférer
à ses créations ce caractère mi-privé,
mi-public, qui est déjà la marque de
divers « offices ». On pense, ce faisant,
concilier la nécessaire autori té avec la
libre initiative.

Mais tel n'a pas été l'opinion du
leader popiste qui a mené grand train ,
mais sans succès, pour que l'institution
soit surveillée étroitement par le
Grand Conseil et pour qu'on la dote
d'un caractère nettement étatique. Un
débat s'est élevé également au sujet
de la «neutralité politique et confes-
sionnelle , qui , de l'avis du gouverne-
ment comme de tous les groupes de la
majorité, doit régner dans les Maisons
des jeunes. Mais , pour M. Corswant,
cette neutralité est déj à suspecte du
fai t que le rapport affirm e que l'insti-
tution répondra à la fols aux besoins
matériels et « spirituels» de la jeu-
nesse. Aff irmer la prédominance de
l'esprit ne fait évidemment pas l'af-

faire d'un dialecticien du matérialisme
historique.

~_#»f -_

Et l'on a passé au plat de résistance.
Le président a sagement limité la dis-
cussion générale aux porte-parole des
groupes et. comme le veut le règle-
ment, aux membres de la commission.
C'est que le projet ne comporte pas
moins de 183 articles. Hier à 18 heures,
on s'était arrêté au 19me. A ce train-
là. les deux séances d'aujourd'hui et de
demain suffiront-elles? La grande idée
est de mener ce travail à chef avant
les élections, et l'on comprend certes
que M. Renaud qui y a mis tant de
lui-même soit désireux de voir la ré-
forme adoptée, avant son départ. Mais,
d'un autre côté, la revision soulève des
problèmes si compl exes, elle risque
d'avoir des incidences telles sur nos
finances publiques — comme sur nos
porte-monnaie Individuels — que, peut-
être, le parlement issu des élections
pr in tanière s  aurai t Pu lui aussi l'abor-
der.

Assurément, le chef du département
des finances a posé un axiome : que
les députés, dans la discussion, se ren-
dent bien compte que la réforme vise
essentiellement à une autre méthode
fiscale et à une autre répartition des
charges ! Et qu'ils ne cherchent pas
insidieusement à profi ter de la circons-
tance pour réduire les recettes de
l'Etat ! Car les dépenses de ce dernier
ont toujours tendance à augmenter, au-
tant en raison du renchérissement
qu'en raison des charges nouvelles qui
pèsent sur lui. M. Renaud sera-t-il en-
tendu ? On attend avec curiosité ce
qu 'on appelle déjà la bataille des taux.
A l'article 51. qui fixe le barème d'im-
pôt sur le revenu, on sait que la com-
mission était divisée entre trois tron-
çons et que ce n'est que grâce à la
voix de son président que le point de
vue gouvernemental l'a emporté.

En attendant, parmi les hors-d'œu-
vre. une discussion s'est élevée sur le
point de savoir si un contribuable dé-
cédé devait Jusqu 'à la fin de l'année
fiscale payer son Impôt sur le revenu
de ses ressources. Oui. ont répondu le
chef du département des fi nances et le
président de la commission, car on
tient toujours compte des cas d'espèce.
Non. ont rétorqué deux députés socia-
listes soutenus par un trio do juristes
radicaux. Les morts qui parlent, c'était
à la fin de l'autre siècle le titre d'un
ouvrage du marquis de Vogué qui
évoquait les grandes scènes du Palais-
Bourbon. Les morts ne payeront plus,
voilà le slogan lancé par notre Grand
Conseil au moment où expire son
actuelle législature I Et c'est sur ce
petit échec gouvernemental qne se ter-
mina la première séance...

Bené BRAICHET.

Séance plénière du Soviet suprême

Voici une photographie prise à l'ouverture de la séance du Soviet suprême,
jeudi après-midi . On voit, de gauche à droite : Efremow, le général
Bulganine, Mikojan , Andrejew Berda, le « dauphin » officieux Molotov

et, enfin, le maréchal Staline.

Les troupes britanniques
reçoivent Tordre d'ouvrir ie feu

contre toute f ormation juive qui tentera
de f ranchir la f rontière tr ans jordanienne

LONDRES. 14 (Reuter). — Ainsi que
l'annoncent les milieux diplomatiques
généralement bien informés, la Grande-
Bretagne a envoyé la semaine dernière
au gouvernement d'Israël une note
l'avertissant que des troupes britanni-
ques stationnées dans le port transjor -
danien d'Akaba ont reçu l'ordre d'ou-
vrir lo feu contre toute formation armée
qui tenterait de franchir la frontière
trans .iorrta iii .  iine. Cette note demande-
rait en outre des renseignements sur
le but des mouvements dc troupes
d'Israël qui s'avançaient vers le sud de
la Palestine où elles ont occupé le
triangle situé entre les frontières de
TransJordanie et d'Egypte ainsi que la
côte sur uno longueur de 13 km. par-
tant de la frontière du port d'Akaba.

Dans sa réponse. Israël aurait donné
l'assurance que les troupes envoyées
vers le sud ont des Intentions pacifi-
ques et rappelle que leB décisions des
Nations Unies no limitent cn aucune
façon les mouvements des troupes
d'Israël dans lo Negev occidental ,
c'est-à-dire dans un territoire que la

résolution de partage de l'assemblée gé-
nérale de novembre 1947 attribue à
•'Etat d'Israël et que ce dernier reven-
dique comme lui appartenant.

Renfort, anglais à Akaba
AKABA. 14 (A.F.P.). — Des renforts

angliads débarquen t actuellement de na-
vires mouillés dans la rade d'Akaba ;
en particulier, des chars et des bliimdés
légers sont mis à terre sur une place
On pente douce, et à l'abri du petit
môle da port. Des renforts aériens ar-
rivent en même temps.
.L'opinion générale prévaut qu'un in-

cident même léger serait susceptible
de mettre lo feu aux poudres dans ce
secteur, les Israéliens semblant s'être
soliiidement installés dans la zone d'en-
viron 15 km. que forme le littoral pa-
lestinùien sur les eaux du golfe.

Le petit port d'Akaba vit donc actuel-
lement des heures de fièvre et tourte
son activité est devenue pua -jneiijt mili-
taire. '

LA FRANCE PLEURE UN DE SES GRANDS SOLDATS

C'est le fils du général Giraud , le major Henri Giraud , qui veille sur la
dépouille mortelle de son père. Le défunt , à qui la France a décidé de
faire des funérailles nationales et qui sera admis au grand mausolée des
Invalides, avait laissé en Suisse un très vivace souvenir. Non seulement
son passage dans notre pays en 1942, mais les récits palpitants de ses
évasions qu 'il fit dans plusieurs localités de notre région, lui ont gagné

l'admiration et la vénération de notre population.

Nos soldats vont porter
de nouveaux uniformes

SOUCIS VESTIMENTAIRES ET DEFENSE NATIONALE

BERNE. 14. — Une nouvelle ordon-
nance prise par le Conseil féd éral au
sujet de l'habillement de l'armée suisse
entrera en vigueur le 31 mars 1949. En
conséquence, la confection de pièces
d'uniforme selon les anciennes pres-
criptions ne sera plus autorisée à par-
tir .du 31 mai 1949. Toutefois, les uni-
formes et insignes actuels seront, en
règle générale, portés jusqu'à usure
complète. Les réserves seront délivrées
aux recrues ou distribuées pour rem-
placer les pièces d'équipement deve-
nues inutilisables. Lorsque . les réser-
ves d'insignes de grade et autres se-
ront épuisées, les insignes conformes à
la nouvelle ordon nance pourront être
portés sur les anciens uniformes. De
toute façon , les officiers sont tenus de
munir j usqu'au 31 mars 1950 leurs man-
teaux et imperméables à l'ancienne
ordonnance de pattes d'épaule et de
passants conformes aux nouvelles pres-
criptions.

__a nouvelle tunique
La nouvelle tunique porte un col

ouvert à revers, un pli profond de
chaque côté du dos et une fente au bas
de la couture dorsale. Elle est. de la
sorte, plus seyante et plus pratique
que l'ancienne tunique. Elle a la même
coupe pour les officiers que pour les
hommes. Les insignes d'incorporation
sont fixés au col (lequel peut se fer-
mer haut) sur une garniture de dra p
de couleur. Quant aux numéros d'in-
corporation, ils sont appliqués sur un
passant à la couleur de l'arme, enfilé
sur les pattes d'épaule.

La chemise, à col rabattu , est gris-
vert et munie  aussi de pattes d'épaule.
Elle se porte, selon le règlement de ser-
vice, avec ou sans tunique,  avec ou
sans cravate.

Le manteau , large, avec col à revers
fe rmant  haut, peut être, en hiver , com-
plété par une doublure.

Les officiers, ainsi que les sous-offi-
ciers supérieurs, sont autorisés à por-
ter un manteau de pluie de tissu im-
perméable.

En cas de froid ou d'intempéries, le
port d'un foulard gris-vert sous l'un
de ces manteaux est autorisé.

Les coiffures réglementaires sont les

suivantes : le casque, le bonnet de
campagne ou la casquette.

Pour le ski. il est permis de porter,
outre l'équipement normal , une blouse
gris-vert ou blanche, un pantalon ad
hoc des moufles de teinte discrète et
des souliers spéciaux noirs ou brun
foncé.

De nouveaux Insignes .
Divers corps de troupes reçoivent de

nouveaux insignes distinctifs :
Infanterie : fusiliers : deux fusils

croisés ; grenadiers  : grenade à cinq
flammes ; compagnies de renseigne-
ments : éclair. Troupes légères : dra-
gons : deux sabres croisés. Aviation t
pilotes : aile avec hélice. Génie : mi-
neurs : grenade à trois flammes sur-
montant un marteau et une pioche
croisés ; pontonniers : gaffe et ramé
croisées. Service de santé : croix de
Saint-Antoine avec serpent. Subsistan-
ces : gerbe. Justice : balance aveo
épée. Train : roue avec flèche. Gendar-
merie d'armée: épée verticale.

Les aumôniers porteront une croix ;
les secrétaires d'état-major une plume
d'oie et les ordonnances d'officiers un
« O » avec flèches.

Les sous-officiers et soldats spécia-
listes portent l'insigne distinctif à la
manche gauche, immédiatement sous la
couture de la tunique.

___________ LE RÈGLEMENT... DÉRÈGLEMENT
La « grève du zèle » des gabelous

français remplira d' aise les chanson-
niers. En attendant qu 'elle soit chan-
tée, elle désole les administrations
douanières. i

Les douanes n'ont jamais eu très
bonne presse.

On se raconte p lus volontiers les
tours que les f raudeurs  leur jouent
que l'on ne s'extasie devan t les reve-
nus qu 'elles rapportent à l'Etat. Mais
voici que leurs f onctionnaires eux-
mêmes viennent à l'appui de ceux
qui les fraudent , en démontrant que
des fouil les consciencieuses, app li-
quées strictement selon le règlement ,
dérèglent toute la machine et para-
lysent la vie nationale aux frontières
et au delà.

Jamais mieux on n'aurait pu faire
ressortir tous les abus d' une régle-
mentation méticuleuse et tracassière
des articles divers soumis à la visite
douanière. Grâce en soit rendue aux
gabelo us de France 1

Autre démonstration dont vont se
gausser également les f rau deurs  et
aussi toutes ces fraudeuses, plus
ingénues l' une que l'autre , qui , avec
un air candide, répondent à la ques-
tion classique : « Non , Monsieur, j e
n'ai rien ù déclarer I »

La preuve vient d'être administrée
que le douanier, qui veut contribuer
au bon fonctionnemen t de la machi-
ne à payer les contributions doua-
nières, doit bien se garde r d'app li-
quer le règ lement. S 'il le fait , il ne
sera p as loué de ses chefs. Ceux-ci
ne baissent-ils pas pavillon devant
les grévistes du zèle, parce que leur
zèle bloque tous les rouages ?.

Mais si le passage libre de pro-
duits industriels et autres est laissé,
en douane, plus ou moins au bon
plaisir du gabetou , quel soulagement
pour la conscience des gens plus ou
moins scrupuleux qui s'appliquent,
le f ron t  plu s ou moins serein, à frau-
der la douane !

II est vain , d' ailleurs , de penser
que les douanes vont tirer de for tes
leçons de l'aventure. Toute fiscalité
s'encombre , peu à peu , d'un réseau
inextricable de nomenclatures de
plus en plus subtiles , de détails sur
les articles à imposer, de chinoise-
ries et de sanctions. Elle s'y noie,
mais hélas ! n'en meurt pas.

Quel grimoire, également, gue nos
feuil les  d'impôts ! On n'en sort
p lus qu 'avec l'aide de spécialistes,
qui sont seuls , avec FEtat , à en faire
leur beurre.

Mais , ici. une grève du zèle ne f e -
rait l' a f f a i r e  que de l 'Etat.

Elle n'amènerait que le dépouille-
ment j usau'à la chemise de nous au-
tres, contribuables taillables et cor-
véable ,, à merci.

FRANCHOMME.
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LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIEME PAGE :

Et les recettes
dans le problème

des finances fédérales ?
par A. Li

Le service féminin d'aide à lacampagne, en Angleterre

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

SUISSE: 26.— 13.2U 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 ES
19'/, c te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c. ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Un nouveau bombardier
américain

I>a D.C.A. ne pourrait pins
l'atteindr e

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Un
nouveau super-bombardier « b-36 » qui
viient d'effectuer un raii _ de 15,000 km.
serait de l'avis des experts de l'avia-
tion mil!Haire américaine, complètement
immunisé contre tout projectile de
D.C.A.

Ces faits ont été mentionnés à l'état-
major général combiné ; l'avion « b-33 »
serait le seul appareil miiilitaire capable
d'opérer efficacement à une hauteur de
13,000 mètres et même plus.



L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel cherche

:~ :;:":. pou-v.date à convenir un

REDACTEUR
Préférence sera donnée à un can-
didat de la région, ayant une cul-
ture universitaire et une certaine
pratique du métier. Faire offres
manuscrites avec photographie et
curriculum vitae à la direction de
l'Imprimerie Centrale, à Neuchâtel.

A REMETTRE

HOTEL-RESTAURANT
de montagne , ouvert toute l'année

Station de sports accessible aux automobiles
Tout confort . Chambres et dortoirs

Situation magnifique
Adresser offres écrites à R. A 745 au bureau

de la Feuille d'avis

MAISON DE LA PLACE
cherche une

SECRÉTAIRE
expérimentée

Date d'entrée k convenir.
Bonne culture générale, Initiative .
Correspondance : française et allemande.
Habile sténo-dactylo.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à Case postale 346,

Neuchâtel.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE m
T O U X  9

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulliger.
médecin-spécialiste, k Neuch&tel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 35

René Valentln

— II... il y en avait trois... Il n'y
en a pins que deux... plus le major.

— Où est votre compagnon ?
— Il se repose... dans l'autre aile.
— Qui est cet individu que j'. i vu

tant (M... un gros patapouf ?
— Le chef.
— Son nom ?
— M. Lôwe.
— Où est-il allé ?
— A un rendez-vous.
— Mais encore ?
— Au village de Cleaves.
— Comment devait-il s'y rendre ?

A pied ?
— Non, en voiture.
Eighteen se livra à un rapide cal-

cul.
— Bon 1 Nous avons du temps de-

vant nous, constata-t-il à l'issue de
ses réflexions. Délie les jambes
de cette fripouille 1 poursuivit-il à
l'adresse de son compagnon. Elle va
nous piloler.

De nouveau tourné vers son pri-
sonnier, il demanda :

— Où le chef met-il ses papiers ?
— Dans son bureau.
— Où est-il ce bureau ?
— Egalement au rez-de-chaussée.
— Weil I J'y jetterai un coup

d'œil en passant. Vous nous condui-
rez là d'abord.

Les trois hommes quittèrent la
pièce et descendirent à l'étage infé-
rieur.

— Le bureau est ici, dit leur ci-
cérone involontaire en s'arrêtant de-
vant une porte que rien ne distin-
guait d'une demi-douzaine d'autres
semblables.

La pièce était fermée à clé. Cette
particularité n'était qu'un faible obs-
tacle pour un homme aussi expéri-
menté que M. Eighteen. Deux secon-
des lui suffirent pour en venir à
bout. Au premier coup d'œil lancé
dans le bureau, Eighteen repéra un
coffre-fort , une pièce remarquable
tant par ses dimensions que par sa
massiveté.

— Est-ce que vous connaissez le
«chiffre » de ce truc-là ? demanda-
t-il à tout hasard.

— Le chef seul pourrait vous le
dionner. Et puis, il faudrait les clés.

— Je ne vous en demande pa*
tant t trancha l'autre.

Il était normal que le chef n'eût
pas confié le secret à ses subordon-
nés, tout aussi normal qu'il eût gairdé
par devers lui les précieux « sésa-
mes». L'espace de quelques instants,
le lieutenant de Rudoiph Bushell de-
meura songeur. Il n'avail pas prévu
cette découverte en venant au châ-

teau. D'autre part, il avait trop d'ex-
périence pour s'illusionner longtemps
sur ses chances d'en venir à~bout.
Tous les efforts pour forcer cette
pièce au blindage merveilleux étaient
d'avance voués a l'échec. Même dis-
posant d'un chalumeau électrique, il
lui faudrait des heures pour arriver
à ses fins.

Déçu, il se tourna vers son com-
plice.

— Vois si tu trouves quelque chose
d'intéressant dans les tiroirs, dit-il.
Emporte ce qui peut nous être utile.
Je vais m'ocouper du major pendant
ce temps.

Toujours précédé de son guide, il
quitta le bureau de Lôwe.

— Nous y voici, dit enfin le cicé-
rone en s'immobiiisant devant une
autre porte.

Elle était condamnée au moyen
d'une serrure yaie.

— Où est la clé ?
— C'est., c'est le chef qui l'a 1
Eighteen ne fut pas dupe de l'ar-

gument. L'hésitation de l'individu
ne lui avait pas échappé.

— Ah I fit-il placidement... Eh
bien I je vais me mettre à compter...
Une !...

Le revolver se dirigea vers le vi-
sage de l'homme.

— Deux I...
L'autre, vaincu, inclina la tête.
— Dans la poche de mon gilet... il

y en a une autre, avoua-t-il.
— Vous avez eu de la veine, mon

petit ! constata M. Eightoon on «'em-
parant de la clé.

Lorsque le jeune , homme pénétra
dans la chambre, il aperçut l'offi-

->cier étendu à même le sol de la
pièce. Il était hâve, ses yeux brû-
laient de fièvre, du sang avait cou-
lé d-'une de ses oreilles, souillant
son uniforme déchiré en maint en-
droit. Eighteen comprit ce que
« faire parler » signifiait pour Lôwe
et ses comparses.

A coups de canif , il fit sauter les
cordes qui ligotaient le malheureux ;
Bowlint considéra son libérateur
avec étonnement tandis qu'il opé-
rait

La dernière corde coupée, Eigh-
teen questionna :

— Comment vous sentez-vous,
sir ?

L'officier, en voyant l'individu
aux mains attachées arrêté à l'en-
trée de la pièce, comprit enfin que
cet homme arrivait en ami.

— Pas trop mal... pas trop mal...
Merci... A qui al-je l'honneur ? bal-
butia-t-il d'une voix faible.

— Pas d'importance pour le mo-
ment... Pouvez-vous marcher ?

Bowlint essaya de se mettre de-
bout. Il lui fallut s'y reprendre à
plusieurs reprises avant d'y parve-
nir.

— Je suis moulu... mais j'espère
que cela passera... Si J'avais un bon
coup de whisky...

— On vous trouvera ça.
Il l'aida à quitter sa prison. Puis,

y ayant enfermé le complice de
Lôwe, il l'entraîna vers le bureau.

Pendant son absence, Manns avait
tout fouillé.

— Ce sont les seules choses que
j'ai trouvées, dit celui-ci en le
voyant reparaître... Des lettres...

— Tu n'as pas découvert une bou-
teille de whisky, par hasard ?... Le
camarade Bowlint aurait grand be-
soin d'un verre d'alcool.

— Il y a une bouteille de dry-gin
dans ce casier.

Après qu'il eu bu, une légère co-
loration reparut sur le visage de
l'officier. Mais il était évident que
sa faiblesse demeurait extrême. Il
pouvait marcher, cela seul comptait
pour l'instant

— Puisque nous n'avons plus rien
à faire céans, filons 1 dit Manns ;
Lôwe peut rappliquer d'un moment
à l'autre.

Ils sortirent du château par la
voie la plus directe. Comme ils tra-
versaient la pelouse, chacun soute-
nant le major par un bras, les
phares d'une auto balayèrent l'obs-
curité, droit devant eux.

— Tonnerre I lança Charlie
Manns.

Mais il était trop tard ! Déjà, le
pilote de la voiture avait aperçu les
trois hommes. Sans doute réalisa-t-il
immédiatement ce qui se passait.
car il fit faire un quart de tour à
sa voiture qu'il lança au travers de
la pelouse.

— Les phares I gronda Eighteen
qui tira aussitôt bien qu'il fût aux
trois quarts aveuglé par 1°« puis-
sants jets de lumière.

Coup sur coup, quatre détonations
déchirèrent lo silence. Un des pha-
res, touché, s'éteignit

Mais la limousine continuait d'ap-
procher. Les coups de feu partaient
de celle-ci. Haletants, épuisés, en-
traînant toujours le major que l'im-
minence du danger revigorait un
peu, Eighteen et Manns fuyaient
aussi vite qu'ils le pouvaient vers la
ceinture d'arbres.

— Occupe-toi du major ! dit Eigh-
teen soudain.

Il fit un crochet, courut pendant
quelques mètres, puis se laissa tom-
ber sur le sol.

L'auto le dépassa, fonçant droit
sur les deux fuyards qu'il venait de
quitter.

— Le tout pour lo tout ! grogna
Eighteen.

Et, coup après coup, il tira trois
balles. II y eut un claquement sec.
Un des pneus, touché , venait d'écla-
ter. La voiture fit une embardée ma-
gistrale. Profitan t de la circonstance
qu'il se trouvait dehors du faisceau
lumineux de l'auto, Eighteen se rele-
va et s'élança vers ses compagnons.
Il y eut encore une détonation, im-
médiatement suivie d'un cri. Ce cri,
c'était le major qui venait de le lais-
ser échapper.

A deux doigts de l'entrée, allaient-
ils renoncer ? Non. Traînant l'offi-
cier chacun par un bras, les auda-
cieux émules de Rudoiph Bushell
poursuivirent leur course.

(A suivre)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

Je cherche pour aider
dans un petit ménage soi-
gné de trois personnes,
une

JEUNE FILLE
quittant l'école. Occasion
d'apprendre la cuisine. —
Faire offres k Mme Stef-
fen-v. Gunten, Ensinger-
strasse 32, Berne.

On demande pour mi-
avril, une

sommelière
parlant français et alle-
mand. S'adresser Petit
Hôtel de Chaumont.

JEUNE FILLE
protestante, de 17 k 23
ans est demandée pour
aider dans un ménage soi-
gné. Paire offres k Mme
Zbinden, garage, Laufen
(Jura bernois).

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école al-
lemande, trouverait bon-
ne place dans famille d'a-
griculteurs. Adresser of-
fres à R. Zwahlen, prési-
dent de commune, wlsll-
sau Schwarzenbourg (Ber-
ne).

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne, ainsi
qu'un

ouvrier
S'adresser k René Des-

saules. Fenin.

Sommelière
On demande pour le

ler avril, une bonne som-
melière honnête et sé-
rieuse. Bon gain. S'adres-
ser à L. Richterich, h.tel
de la Croix-Blanche, Fleu-
rier. Tél. 9 10 80.

JEUNE HOMME
Je cherche garçon de

16 k 17 ans pour aider
chez petit paysan et Jar-
dinier. Vie de famille,
bonne nourriture, bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
à convenir. S'adresser à
M. Albert Fuhrer, agri-
culteur et cultivateur de
légumes. Ob. Wichtrach
(près Thoune).

JEUNE FILLE
On cherche Jeune fille

catholique pour aider
dans ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre la cui-
slne et la langue alleman-
de. Vie de famille. Gages:
100-130 fr. — Entrée : 20
avril ou ler mai. Faire
offree à Mme J. Wengl-
Hess im Sommer Kling-
nau (Argovie).

On cherche pour le ler
mai,

jeune fille
débrouillarde, sachant
bien cuisiner, pour mé-
nage soigné de cinq per-
sonnes, avec femme de
chambre. Bons gages. —
Faire offres avec certifi-
cats k Mme Robert Ditls-
heim, Signal No 17, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une

jeune fille
dans ménage de commer-
çants. Bons gages et con-
fés réglés. S'adresser k :

oucherie Fr. Herren, Wa-_ em (Berne).

On cherche dans bou-
langerie,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. — Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres
avec photographie à la
boulangerie-pâtisserie Os-
wald, Aeachl près Splez.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T S
AC BUREAU
DU JOURNAL

On cherche k acheter
d'occasion,

STUDIO
quatre chaises de salle à
manger et bureau minis-
tre. Prlére-d'adreaser les of-
._a£ av_e_ Indications et
prix sous Z. B. 750 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Payement comptant.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle II éMY

Passage du Neubourg sous
ls voûte • Tél 513 43

J'achète
tous meubles

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

Entreprise
de transports

engagerait

employée
de bureau

capable, consciencieuse, et
bonne detylographe, pour
tous travaux de bureau.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire à A. Z. 768 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Rédaction : 6. rne du Concert —_. #11 19 m m «T -m r_ AdnrinlstraHon t t Temple-Neul>^™» Feuille d avis de Neuchâtel -«ssssff»
_ ^̂ w 

Les annonce» «ont reçue-
La rédaction ne répond pas des Jusqu'à U h. (grande- annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 b 30) ; le samedi Jusqu'à • h.ne se charge Das de les renvoyer. poa, je numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être rends Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rue du Concert

»

IIP Neuchâtel

Vaccinations
officielles

à l'hôpital Jeanjaquet
pour enfants

jeudi 17 mars
de 14 à 16 h.

Vaccinations
antivarioliques

et antidiphtériques
La Direction de police

Je cherche à louer ou
à acheter

maison
de quatre k cinq cham-
bres, même sans confort ,
avec Jardin. Prix de 25,000
francs k 80,000 fr. —
Adresser offres détaillées
à C. A. 662 au bureau de
la Feullle d'avis.

Fabrique de pâtes
alimentaires

en Suisse roman-
de, à remettre à
conditions avan-
tageuses. II faut
disposer d'une
centaine de mille
francs.

S'adresser: Marc Cha-
puis, régisseur, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

Bôle
A vendre immeuble de trois appartements

et un atelier avec grand jardin et verger.
Rendement intéressant. S'adresser : M. Jean-
Pierre Michaud, avocat et notaire, Colombier.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

au Pâquier
Pour cause de cessation de culture, Mada-

me veuve Eugène Germond, au Pâquier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, jeudi 17 mars 1949, dès 13 heures
précises, le matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL :
Deux chars à échelles, un char à purin, une

voiture, un char à ressorts avec cage, une
faucheuse à moteur, un râteau à cheval , une
faneuse, une pompe à purin au moteur, un
coupe-racines, une charrue Brabant, une herse
et différents objets et outils dont le détail
est supprimé.

BÉTAIL :
Cinq vaches portantes, pour différentes épo-

ques, une génisse prête au veau, une génisse
de 22 mois et deux d'une année, un cheval
hongre de cinq ans, deux porcs da 50 kg.
pièce.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le ?.fi février 1949.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

HANGARS A VENDRE
La Société coopérative de consommation

offre à céder les anciens hangars à com-
bustibles sis à la Cuvette du Vauseyon, d'une
superficie de 550 m' et comprenant : bornes
_e fondation, charpente de bois, .  couverture

'en tuiles, ferblanterie et clôtures, tôle on-
dulée, qui doivent être enlevés d'avril à fin
mai 1949. . . . .

S'adresser à la direction de la société.
Sablons 39, à Neuchâtel.

A VENDRE
belles fermes, région des Vosges, de 8
à 75 ha., deux très importantes scieries
en pleine activité. Pour traiter , s'adres-
ser à M. Lucien NETTER, négociant en
immeubles, 25, place Jeanne-d'Arc, à
Epinal (Vosges). Tél. : 23-49.

é» i — "

Mise de vins
Samedi 19 mars, k 15

heures, la Municipalité de
Bonvillars exposera en
vente aux enchères pu-
bliques et aux conditions
qui seront lues, la récolte
en vins de 1948, répartie
en vases de 4000, 3000,
2000, 1500 litres.

La dégustation aura
lieu le même Jour, de 13
h. 30 à 14 h. 30 à la cave
de M. Jaquier, préfet.

Bonvillars,
le 12 mars 1949.

Municipalité.

On échangerait
rez-de-chaussée cinq piè-
ces, avantageux, quartier
Université, contre un de
quatre ou cinq pièces,
avec petit Jardin, égale-
ment bas de la ville ou
bord du quai. Adresser of-
fres k P- L. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambrelien
A louer pour le 16 avril,

dans villa moderne, vue,
parc, Jardin, appartement
quatre pièces et chambre
de bonne, dépendances,
confort. — Prix 120 fr.
chauffage non compris.
Eventuellement garage. —
Tél. Chambrelien 6 51 53.

Chalet confortable
"RAVOIRE (Valais )
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

A louer, pour le ler
avril, chambre pour une
ou deux personnes, avec
Jouissance de la cuisine
et de la chambre de bain.
Téléphoner au 5 26 12.

A louer une

CHAMBRE
bien meublée et chauffée.
Rue des Moulins 36, 2me,
à droite.

A louer, meublée, cham-
bre-studio pour deux per-
sonnes confort, soleil,
centré. Tél. 6 59 18.

A louer chambre Indé-
pendante, confort. De-
mander l'adresse du No
761 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre non meublée
à louer tout de suite . De-
mander l'adresse du No
743 au bureau -,da- fia
Peullle d'avis.

Chambres à deux lits,
chauffées. Tél. 5 30 56.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33. rez-de-
chaussée, k droite .

Jolie chambre avec bon-
ne pension. Tél. 6 48 48.

A louer tout de suite

belle chambre
au soleil, vue, confort,
bonne pension, k Jeune
employé sérieux. Evole 14.
ler étage.

Chambre et pension
Avenue du ler-Mars 20,
ler étage.

A louer

deux chambres
dont une belle chambre
haute, avec pension. De-
mander l'adresse du No
746 au bureau de la
Peullle d'avis.

On prendrait des pen-
sionnaires. Chambres à
louer. Fontaine-André 32.
Tél. 5 35 26.

Jeune employé cherche
pour milieu d'avril, cham-
bre meublée (éventuelle-
ment avec pension) aux
environs de la gare. Adres-
ser offres avec prix à W.
Gachnang, Porchstrasse
229, Zurich 32.

Angleterre
On cherche Jeune fille pour aider k la
maltresse de maison. Doit connaître la
cuisine. Bons soins. Voyage payé. Entrée
en avril. — Paire offres sous chiffres
P. 2176 N. k FTJBLIOITAS, NEUCHATEL.

JEUNE FILLE
pour travail facile. S'a-
dresser: fabrique de car-
tonnage J. Delaquis, Crêt-
Taconnet 17.

Jeune homme
honnête est demandé
pour porter le lait et ai-
der aux travaux de laite-
rie. — S'adreseer k Jean
Schweizer, Rochefort, té-
léphone 6 51 06.

On cherche pour le milieu d'avril, une

PERSONNE
de 23 k 30 ans, de confiance et aimant les enfants,
pour aider à la maltresse de maison. Vie de fa-
mille. — Paire offres k Mme Hed. Schenker,
Port-d'Hauterive (Neuchâtel).

EMPLOYÉE DE MAGASIN
active et consciencieuse, est demandée par
teinturerie de la place. — Faire offres avec
toutes indications sous chiffres X. B. 709

au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSES
Mon au coi_ran. do la branche
ALIMENTATION, seraient
engagées par la Société coo-
pérativie d© consommation de
-Teuchâtel et enviions. — Faire
offree à ladlrection. Sablons 39.

On demande jeune fille
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie, pour petits travaux de préparages.

S'adresser, Roche S. A., Côte 52.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
hors des écoles, place fa-
cile dans ménage privé ou
de commerce pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Prétentions modes-
tes. Entrée: ler mai où k
convenir. Adresser offres
écrites à M. O. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme

cherche travail
k faire a domicile, trico-
tage ou autre, ou net-
toyages de bureaux à fai-
re le _olr. Adresser offres
écrites à X. P. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain fige
cherohe

remplacement
dans un ménage ou com-
merce d'alimentation pour
un mois. Demander l'a-
dresse du No 742 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Sommelière
Jeune Italienne, parlant

français, travailleuse et
sérieuse, cherche place
dans bon café ou restau-
rant, éventuellement en
qualité de fille de salle.
Entrée ler avril ou k
convenir.

Paire offres par écrit
sous chiffres P 2996 3 k
Publicitas, Saint-Imier.

Demoiselle

cherche place
en ville, chez personne
seule ou aide dans un
ménage. Ferait éventuel-
lement des heures. Adres-
ser offres écrites à P. O.
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, robuste,
23 ans, cherche bonne
place de

charretier
connaît tous les travaux
de la campagne. Adresser
offres écrites k H. R. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite place

d'apprenti
chauffeur

Adresser offres écrites à
B. L. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, JEU-
NE FILLE pour le service
du magasin et aide au
ménage, ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour la
cuisine (sachant un peu
cuisiner). — Boulangerie
Willy Meier, Neuchfttel,
Monruz 19.

Jeune
employée

bonnes références, capa-
ble de travailler seule,
cherche place dans bu-
reau de la ville. Offres
sous chiffres P 2241 N _
Publicitas, Nenchfttel .

Jeune employée de ban-
que, débutante, Suissesse
allemande, terminant son
apprentissage de banque
au mois d'avril,

CHERCHE
PLACE

dans une banque à Neu-
chfttel . Paire offres & An-
nells Stocker, Boit»gen 1/8.

JEUNE EMPLOYÉ
débutante

terminant son apprentis-
sage au printemps, cher-
che place de sténo-dacty-
lo dans une banque ou
dans une maison de com-
merce k Neuchfttel. Faire
offres k Sonja ,  Sager, El-
feld, Wimmls 1/8.

Teinturier
21 ans. Bernois, cherche
place k l'année dans en-
treprise neuchâteloise, —
Certificats k disposition.
Permis de conduire. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites k M. A. 753
au bureau de la Feullle
d'avis.

Dame, certain âge , ex-
périmentée et de con-
fiance,

CHERCHE PLACE
de gouvernante-ménagère
chez monsieur seul ou
couple ftgé. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres
écrites k E. B. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme conscien-
cieux cherche place de

méeanieien
sur auto, si possible ft
Neuch&tel ou dans les en-
virons. Adresser offres
écrites & S. B. 754 au
d'avis.

Rhabillages
de montres sont entre-
Êris consciencieusement,

•.mander l'adresse du No
767 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame (quarantaine), cons-
ciencieuse. sténo-dactylOj
bonnes connaissances de
l'allemand, cherche demi-
Journées stables. Adresser
offres écrites k R. M. 747
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Zuricoise, avec
initiative, quelques con-
naissance, de la langue
française et diplôme de
la Société suisse des com-
merçants cherche place
en Suisse romande en
qualité

d'employée
C

T tous les travaux de
eau où elle aurait l'oc-

casion de se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres détaillées
ft L. L. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

femme de ménage
tous les Jours ou tous les
deux jours, pour intérieur
soigné. Se présenter entre
midi et deux heures ou
téléphoner au 6 30 78. An-
deregg, Serre 1.

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

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der ft tous les travaux
de la campagne. Bonne
occasion d apprendre la
langue allemande. Gages
a convenir. Alfr. Moser,
Trelten près Anet (Ber-
ne).

P Très touchée des nombreux témoignages de:
sympathie et d'affection reçus, la famille del

Madame Sophie HUBSCHER
dans l'impossibilité cle répondre Individuelle-
ment à chacun, remercie de tout coeur les per-
sonnes qui , de près ou de loin, par leurs mes-
sages, leurs envols de fleurs, leur présence au
culte ont rendu un dernier hommage k leur
chère maman et parente.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil, les enfants et la'
famille de

Monsieur Emile QUADRONI
remercient de tout cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin, par leurs messages,
leurs envols de fleurs et leur présence ont pris
part k leur douloureuse épreuve et les prient
de recevoir l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Un merci tout spécial k Monsieur le Dr
Humbert, aux Sœurs du dispensaire de la ville
fiour les soins donnés au défunt durant sa
ongue et douloureuse maladie, ainsi qu'à tou-

tes les sociétés et tout particulièrement a la
musique « Union tessinoise ».

Neuchâtel, 14 mars 1949.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
ET DE COSMÉTIQUE

__ .._ ._ * A C I C L .  diplômé de la Faculté dc médecinenenri UdltlV de l'Université de Lausanne
NEUCHATEL 2, rue du Musée. — TéJ. 5 59 84

f ermé du 14 au 21 mars 1949
pour cause de maladie

Pendant ce temps, s'adresser pour les rendez-vous,
à domicile — Tél. 5 44 84l

C H A T
égaré depuis samedi soir,
quartier des Sablons (ba-
vette blanche, quatre pat.
tes blanches, gris tigré).
Téléphoner au No 5 39 07
(récompense) ou aviser :
Sablons 31, 1er étage.

Dr P. GRETILLAT
médecine générailé

ABSENT i
du 16 au 21 mari

Pour cause
de maladie

Louis Sauvant
Pédicure

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis
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COSTUME TAILLEUR
connaît un succès

toujours grandissant !
Le moment est venu de vous procurer

un de nos ravissants
COSTUMES TAILLEUR

Nous vous offrons un choix splendide
DE BELLES QUALITÉS

PURE LAINE
Tailleur très mode, de coupe et de finitions impeccables, joli

tissu uni et fantaisie. Se fait en différents coloris
beige, gris et brun

139.- 125.- 89.-
Beau tailleur, coupé dans de superbes qualités, PURE LAINE,
coloris mode. Exécution très soignée par tailleur. Taille 36 à 48

159.- 169.- 189.-
Tailleurs fantaisie, jaquette vague, en pure laine, teintes pastels

159.- 139.- 120.-

f/7 / / €MMM QùùiM«!.a

n EU C H OTEL

Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines
éclairées chaque soir par procédé sp écial

Embellissez
vos tables
de cuisine

avec le

pavatex
émaillé

d'HERMETICAIR
Tél. (038) 7 53 83

A vendre un
costume tailleur

taille 40-42 ;
une robe taffetas

bleu marine ;
une robe habillée
bleu marine, taUle 40 ;

le tout en parfait état et
k bon compte. Serre 3,
Sme étage (absente de
15 h. k 18 heures).

« Opel Olympia »
modèle 1939, 8 CV, con-
duite intérieure, à vendre
3200 fr. S'adresser à Char-
les Robert, Peseux. Télé-
phone 6 1145.

Coupons
Lainage, soieries, cotonnade

Tissus de décoration, Vitrage, etc.

Prix très avantageux

AUX H PASSAGES
/MlCmmB^^k NEUCHATEL S. A. j

J

« Peugeot 202 »
modèle 1948, intérieur k
l'état de neuf , à vendre.
Prix: 4400 fr . S'adresser
à Charles Robert , Peseux.
Tél. 6 11 45.

I 

Produits fd'entretien «
pour chaussures
Meilleures marques
suisses et anglaises

Jj-ùtSciU î
_^ /̂«UE DE L'HOPITAL J
mW^ TÉLÉPHONE masM

^N É UC H- I E l^

Servieftes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis
Fr. 54.—

Exécution sur commande

BIEOEBMAN N
Maroquinier
NEUCHATEL

A remettre
tout de suite
à Neuchâtel

boucherie-
charcuterie
installations et agen-
cements modernes a
l'état de neuf ; prix

intéressant
Adresser offres écrites
à A. B. 751 au bureau
de la FeuUle d'avis

Puisqu'il a choisi

la liberté !...
Vous...

. ...choisissez les
délicieux

Gruyères
de

L'ARMAILLI
i HOPITAL 10

PAPIERS-PEINTS i
s'achètent dé préférence m,
chez le spécialiste, avec S
présentation au rouleau S

Papiere-peints modernes fs ĵ
et papiers pour meubles anciens f YÀ

M. THOMET j
ECLUSE 15 NEUCHATEL m

f TAPIS 1

MM»! \WŴ J^-K-PV- ___py^^7 rW

À part notre grand choix
en magasin

plus de 1000 tapis
en permanence dans nos entrepôts

à la douane de Neuchâtel

£ Qans ĴluedUt^
IMPORTATEUR

BASSIN 10 NEUCHATEL

William-W. Châtelain sais:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Un article de saison
pois et carottes -

fins
à Fr. 2.19 la boite —

de 1 kilo
à Fr. 1.22 la boite —

de V. kilo
intéressant à cause —
- du manque général
en pois fins. 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

CD1PEDIC existant depuis 25 ans
CriUC-lll.. à remettre à
Corcelles (Neuchâtel).
Conditions favorables pour l'acheteur. 

S'adresser à case postale 787, Neuchâtel.

,/fluF^ MÊsmÈÊMÊÊï
'
-JlÊk PC"OÇÇAIÇ pure Iaine> anglais, largeur 90 cm., ZÇf l

^^^Y ̂ ^̂ ^̂ ^ VÊf  ÇWM- LVIVJJHIJ le mètre Q

j t ^M .  t-̂ Af iMMÊÊÊÊr&f î  WÈJ\ F f OC CA lC  nouveautés, pure laine , coloris pastels , Û71.
£?|pR) <~^̂ ^̂ ^̂ ^WÙ IP^|k LVVJJMIJ 90 cm., le mètre 7/ J  .

^^<^-_̂ \\wWj ÊÊ'WÊÈÊÊCWÈ̂ ^ï. ¦"_____ "_ _\r  n_ *M I I I_ Pour costumes et manteaux , _W^&ÊÊÊF^ ̂^ ÎR ĤÎPm rltU-Ut-rV JULh très chic> h,rseur 140 cm- lu 1590
W S2M$ÊÊÊtÛ <lll__!5»ll  ̂ ^1^^^Hii^Ëlll^ _ / _ _ l _"M i r_ C IM" I A l l i r  Pour costumes , man-

w^^S^^^rw'/ ^^^^^ VELO URS DE LAINE sexur sie
cm.̂ al:té; 1490

î l^il#^li^^i^-. '̂ ^^^^_^^^^ÊÉ>Cy Ŷ ÊÈ&>. F A N T A IQ I P  Pure laine. P°ur robes habillées, lar- lOOf) fl
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ET LES RECETTES ?
Touj ours les f inances fédéral es

M. Nobs a fait grand étalage à la
dernière séance du Conseil national
des dépenses nouvelles qui devraient
incomber à la Confédération. Il a
parlé, comme s'ils étaient déjà réa-
lisés, de nombreux projets qui n'ont
encore rencontré ni l'approbation du
parlement , ni celle du corps électo-
ral. Il a déclaré, par exemple, que le
département militaire fédéral ne
pourrait plus se contenter des 400
millions qu'il demandait pour son
budget en 1948. Il a évoqué la revi-
sion du statut du personnel fédéral
qui comporterait à elle seule d'im-
portants sacrifices pour la collecti-
vité. M. Nobs termina ses déclara-
tions pessimistes en aff i rmant  que les
prévisions des experts étaient large-
ment dépassées et que les dépenses
de la Confédération seraient très su-
périeures à celles qui avaient été
prévues.

Comme on le voit , M. Nobs a beau-
coup parlé des dépenses de la Con-
fédération. Il n'a même parlé que
de cela. Si, à notre tour , nous par-
lions un peu de ses recettes ?

Le compte d'Etat de 1948 avait
déjà enregistré une amélioration de
875 millions par rapport aux prévi-
sions budgétaires. En 1947, tandis
que le projet de budget prévoyait
un déficit  cle 494 millions, les comp-
tes de la Confédération marquèrent
une amélioration de 715 millions par
rapport aux prévisions. On vit déjà
à cette époque ce qu 'il fallait  penser
des prévisions pessimistes de M.
Nobs. En 1947, les douanes ont rap-
porté 127 millions de plus que prévu ,
les impôts 224 mill ions, les recettes
administratives et provenant de la
for tune fédérale 91 millions. Par rap-
port aux prévisions budgétaires , les
plus-values enregistrées étaient  de 92
mi l l ions  pour le produi t  de la for-
tune  et des établissements fédéraux ,
de 373 millions, pour le produit des
droits de douane , l'imposition des
denrées et autres taxes, et de 77 mil-
lions pour les autres recettes admi-
nistratives, soit, au total , 542 mil-
lions.

Le même phénomène vient de se
produire en 1948. L'imp ôt sur le chif-
fre d'affaires a rapporté  463 mil l ions
alors que , dans le budget idéal , le
Conseil fédéral  avait  f ixé  ce poste à
330 mil l ions .  L'impôt compensatoire
a rapporté 12 mil l ions et demi au
lieu de 9 mill ions fixés par le Con-
seil fédéral. L'impôt pour la défense
nat ionale  a rapporté 324 millions,
l ' impôt de sacrifice I et II 42 mil-
lions et l'impôt sur les bénéfices de
guerre 75,2 millions, bien que théo-
r iquement  il ne soit plus perçu. En
résumé, la Confédérat ion a enregistré
en 1947, un excédent de recettes de

320 millions. Tout laisse prévoir que
la prospérité actuelle se maintiendra
encore et profitera également au fisc
fédéral en 1949.

/ s */ */ * --

On voit ce qu'il faut penser du pes-
simisme de M. Nobs qui depuis plu-
sieurs années s'est montré, chaque
fois, injustifié. Des arguments comme
ceux de M. Nobs ne suffisent certai-
nement pas à nous convaincre de la
nécessite de maintenir un impôt fé-
déral direct dont — les chiffres qui
précèdent le démontrent une fois de

E
lus — la Confédération peut fort
ien se passer. Elle y parviendrait si,

tenant compte de la volonté populai-
re, elle procédait aux économies qui
s'imposent. A. D.

BEENE, 12. — La session die prin-
temps des Chambres fédéraJes commen-
cera .e 21 maire et durera deux semai-
nes.

Au T-remler rang: des délibérations
du Conseil des Etats se trouve la re-
forme -des fin ances fédérales. Le Con-
seil des Etats aura également à traiter
de la nouveUe loi sur l'assurance mili-
taire.

Les deux conseils auront à s'occuper
de l'acquisition d'avions de combat, des
reports die crédits de 1948 à, 1949, de la
oonstruotiOT.s de halles et aitelders de
réparation pour les vébiouJee à moteur
de l'armée, du rapport du Co_n_i. fé-
déral sur les mesures destinées à assu-
rer la sécurité du pays, des rapports
sur les mesures de défense économique,
sur diverses concessions de chemins de
fer et sur la construction du bâtiment
des P.T.T. à Saint-Moritz.

Le Conseil national a mis aussi sur
ea liste des objets en discussion la re-
vi -ion de la loi. sur le sta.tiut des fonc-
tionnaires, la fondation Pro Helvetia,
le_ mesures prises contre des Suisses
nationaux-socialistes, ainsi que la tren-
tième session de la Conférence inter-
nationale du travail.

Enfin , le Conseil fédérai répondra à
huit motions. trei _e postulats et dix-
hui t  interpellations. Les Chambres ont
du pain sur la planche pour cette ses-
sion printanière.

L'ordre du jour
de la session de printemps
des Chambres fédérales

$ow une maie...
MACHINE A LAVER
CH. WAAG Tél. 5 29 14 - Manège 4

Seul spécialiste dans le canton
avec atelier de révision

et stock de rechange
Vingt ans d'expérience

Tapis cloués
¦ -

Le rêve
de la ménagère:
facilité d'entretien, contait, sécurité i

Tous coloris dans une gramme étendue
de qualités différentes

Posé le m2 Fr. 37.50

i Demandez offres à

LA MAISON DU TAPIS
SPICHIGER & CIE
Neuchâtel
Place-d'Armes 6

Le service féminin d aide à la campagne
en Grande-Bretagne continue à fonctionner

Cette année de nouveau, de nom-
breuses j eunes filles de la ville, en
Grande-Bretagne, s'engagent à la
campagne. Celles qui veulent tra-
vailler directement, sans avoir fait
d'apprentissage ou de stage, et se
soucient d'obtenir un salaire dès le
début ont la possibilité de s'enrôler
dans l'armée qui compte actuelle-
ment 17,500 membres.

EHes trouvent souvent à se ma-
rier, épousent des travailleurs agri-
coles ou des fils de paysans, conti-
nuent de travailler la terre jusqu 'à
la naissance de leur premier enfant
et exploitent une ferme avec leur
mari.

Les citadines engagées de la sorte
font toutes sortes de travaux : elles
s'occupent des mille et une choses
qui remplissent la journée de toute
paysanne, traient même les vaches,
conduisent les tracteurs ou autres
machines, travaillent au j ardin et au
verger et donnent des soins au bé-
tail. Les plus jeunes ont dix-huit ans;
les plus âgées, quarante.

A en croire une .personnalité of-
ficielle, 60 % d'entre elles renouvel-
lent chaque année leur contrat ;
d'autres demandent à revenir.

Le recrutement se fait surtout
dans les grandes villes. Les jeunes
filles de la campagne qui désirent
y  travailler le font généralement
Sans le cadre de leur famille. Aucune
ne s'engage dans l'a armée de l'agri-

culture ». Les membres de celles-ci
paient leur entretien et leur loge-
ment. Elles ont droit chaque année
à une semaine de congé. Un équipe-
ment complet leur est fourni. Elles
sont autorisées à loger soit à la fer-
me, soit au village, soit dans un
hôtel. Il arrive qu'une de ces fem-
mes travaille, seule de son espèce,
dans une ferme isolée, loin de tout,
ou qu'elles soient une escouade en-
tière dans la même exp loitation.

Les étrangères peuvent aussi, avec
l'autorisation du ministère de l'inté-
rieur, entrer dans les rangs de cette
armée pacifi que. Cette année , par
exemple, plusieurs Danoises l'ont
fait.

Les femmes encore trop peu au
courant des travaux agricoles ont
la ressource de passer quelques se-
maines dans un des camps de volon-
taires ouverts du mois d'avril au
mois d'octobre.

Enfin, celles qu'attire tout parti-
culièrement l'horticulture peuvent
faire un stage d'une année dans des
établissements privés, sous les aus-
Ïùces de l'Association féminine pour
a ferme et le jar din.

Le chômage s'accroît
en Europe

GENEVE, — D'une étude faite par
le Bureau international du travail, ii
ressort que le chômage s'est accru de
façon notable dans cinq pays euro-
péens dans les derniers mois de 1948.

Le niveau du chômage est toutefois
bas dans la plupart des 24 pays dans
lesquels a porté cette étude. Une brus-
que montée a été constatée «n Belgi-
que, au Danemark, en Finlande, en
France et en Suisse. Le nombre des
chômeurs est toujour s élevé en Italie
où il dépasse 2 mi'l-iions. de même que
dans les zones d'occupation hiàtanndqiae
et américaine d'Allemagne. Le nombre
des sans-travail enregistrés est bas au
Japon. En Belgique, le nombre des
chômeurs a atteint 13,4 % des assujettis
à l'assurance contre le chômage, soit
252,751 personnes en décembre 1948 con-
tre 5,2 % ou 99,271 personnes en décem-
bre 1947. En France. 97,000 personnes
inscrites dans les bureaux de place-
ment en novembre 1948 dont 58,000 un
an auparavant.

Le nombre des chômeurs totaux enre-
gistrés en Suisse à la fin de janvier
1949 atteignait 15,544 contre 4858 en jan-
vier 1948. Parmi les trava_Meutr_ assu-
rés, 2,6 % étaient chômeurs totaux à
fin décembre 1948 contre 1,4 % l'année
précédenta Le chômage continue d'être
élevé en Italie où on a enregistré
2,161,271 personnes cherchant du travail
en décembre 1948. contre 1.778,820 en
décembre 1947. En Grande-Bretagne.
359,000 personnes étaient inscrites aux
services de placement comme chômer, i _
partiels et totaux, au milieu de décem-
bre 1948, contre 307,000 en décembre
1947. Le nombre des chômeurs inscrite
s'élevait à 389,000 à la fin d'octobre
dans la zone britannique d'occupation
en Allemagne corofcte 213,000 un an au-
paravant. Dans la zone américaine on
est passé de 258,000 en octobre 1947 à
334,000 un an plus tord.

En Holande. on comptait 28,770 chô-
meurs totaux en octobre 1948 contre
22,435 en octobre 1947.

En Suède. 20,753 syndiqués, soit 2,3 %,
étaient sans travail en novembre 1948
contre 21,520. coit 2,4 %, en novembre
1947.

En Autriche, 63,113 personnes cher-
chaient du travail en novembre 1948
oontre 40,060 un an auparavant. En
Hongrie, 74J.75 en août 1948 contre
80,689 un an plus tôt ; en Pologne,
80,600 en septembre 1948 contre 73,172 en
septembre 1947.
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Demain , mercredi 16 mars, vous trouverez
. à ce même emp lacement une nouvelle offre intéressante

Il y a encore en Suisse
4200 passages à niveau

BERNE, 12. — A une question du
conseiller national Blanc SUT la sup-
pression dea passages à niveau, le Con-
seU fédéral répond entré autres :

Sur les 5900 passages à niveau que
comptaient tes réseaux des compagnies
privées lors du rachat, les chemins de
fer fédéraux en ont. au cours des an-
nées, remplacé 1700 par des passages
illiférieurs et supérieurs ; ils ont dé-
pensé, pouf ces travaux, environ 118
millions de francs.

Il y a encore aujourd'hui 4200 passa-
ges à niveau , dont Ja suppression coû-
terait plus de 500 milil'ions de francs. La
suppression des passages à niveau est
en principe l'affaire des cantons et des
communes. Bien qui. «'agisse là de me-
sures favorisant en premier l ieu la cir-
culation routière, les chemins de fer
sont d'accord de faiire leur part. Ainsi,
les C.F.F. sont prêts ô. contribuer aux
dépenses pour une comme équivalen te
au montant capitalisé de l'économie
qui résulterait de la suppression du
passage à niveau.

Dans leur programme décennal, ]es
C.F.F. prévoient um montant de 12 mil-
lions de francs comme contribution de
leur part à la suppression de passages
à niveau. Les cantons et les communes,
par ailleurs, doivent faire un effort
plus grand que par le passé pour réa-
liser les projets de oe genre. Si le chô-
mage devait faire son apparition, la
construction de passages inférieurs et
s«pisrieu.s destinés à remplacer des
passages à niveau serait une « occa-
sion . dé travail particulièrement utile.

IiAchcr dc faisans a Genève.
— GENEVE, 11. Vendredi matin ont
été lâchés en divers points du canto»^
par l'inspectorat des forêts 820 faisans
arrivés la veille par chemin de fer de
Tchécoslovaquie. Un délégué de la com-
mission fédérale de la chasse a assisté
à ce lâcher de gallinacés, lesquels
avaien t été au préalable bagués et nu-
mérotés.

CHRONIQUE VITICOLE

Le Journal suisse des cafetiers pu-
blie un article consacré à la nouvelle
action pour l'écoulement des vins. Il
écrit notamment :

L'action de crédit pour les vins blancs
de la vendange de 1947 a pour but de
garder hors du marché des vins de 1947,
jusqu'à ce que les vins meilleur marche
de 1948, mais cependant d'une qualité
au-dessus de la moyenne, aient trouvé
le chemin des consommateurs.

En même temps, il est également pré-
vu de mélanger les vins blancs de la
Suisse orientale, moins bien venus, de
la récolte de 1948, avec du fendant et
de les diminuer de prix. Un million de
francs sera nécessaire pour cette opéra-
tion. Le solde des 10 millions de francs
accordés le 6 juillet 1948 pour assainir
la situation des vins blancs suisses suf-
fira.

Le ler février dernier, il y avait en-
core en réserve dans le pays 90 millions
de litres de vins blancs. Cela représente
deux fois la quantité des besoins d'une
année. Il y a donc 45 millions de litres
de trop. Si l'on pense que la surface
des vignes suisses a diminué, depuis le
début du siècle, de 30,000 hectares à
13,000, ces faits paraissent fort curieux.
Ils s'expliquent en partie par les prix
exagérés de l'automne 1946, par la pro-
duction intensive des vignobles par le
fait surtout , qu'en Suisse, la population
consomme davantage de vin rouge, alors
qu'on produit davantage de vin blanc.
On se demande aussi pourquoi , devant
de tels faits, les viticulteurs suisses ro-
mands ne songent pas à intensifier la
production de vin rouge. Ce serait là la
solution uni que susceptible d'assainir
à long terme la situation.

La nouvelle action
pour l'écoulement des vins

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9. Haenni, Jean-Paul ,

fils de Friedrich, facteur, k Cudrefln, et
d'Anne-Marie née Jaunin. 10. Mlsteli, Yves-
Pierre , fils d'Adolf-Oustav, directeur, k
Neuchâtel, et de Marle-Louise-Yvette née
Wermellle. 11. Schorpp, Pierre-Raoul, fils
de Raoul-Victor, chef de service, k Neu-
châtel , et d'Irène-Anna née Michel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Re-
naud-dlt-Louls, Michel-Alolde, commer-
rnt, k Bâle, et Slmmen, Mariette-Edith ,

Neuchfttel . 14. Hahii, Charles-André, in-
dustriel, à Neuchfttel, et Jéquier, Llselle,
ft Fleurier.

MARIAGES C_L_BRÊS. - 12. Leuba ,
Wllly-Albert, employé CJ. J1., k Neuchfttel ,
et Tschantz, Bluette-Violette, ft Thlelle-
Wavre ; Galland, Jules-Henri , ouvrier de
fabrique et Tormen, Ida-Glusepplna, de
nationalité italienne, tous deux ft Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 11. Michel née Thlel , Ida-
Mathllde, née en 1885, épouse de Michel,
Emile-Alfred, ft Neuchâtel ; Coulaz, Jules-
Henri, né en 1871, horloger, & Neuchfttel ,
veuf de Marle-C-clle née Guye. 12. Witt-
wer, Edouard, né en 1878, ancien maltre-
colffeur, ft Neuchfttel , époux de Rosa née
Grutter.

O 

Jeunet époux, Jeunes pères,
assurez-vou» «ur la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ 1 ̂ _W NEUCHATEL, rue du Mêle 3

Nouvelles financières
Notre commerce extérieur en février

Comparativement au mois précédent, les
Importations ont diminué de 39,2 millions
et atteignent 324,1 millions de francs, alors
que les exportations enregistrent une plus-
value de 16,8 millions et totalisent 288,4
millions.

Aux Importations U y a recul des den-
rées alimentaires et des fourrages, ainsi
que dee matières premières, combustibles,
cuivre, et les produite fabriqués. Le flé-
chlssemnt des marchandises lourdes de
grande consommation, carburants solides
et liquides, qui nous parviennent en gran-
de partie par voie fluviale est dû surtout
au bas niveau du Rhin. Comparativement
à février 3948, nos achats d'orge, de ler et
acier bruts, de fers commerciaux pour l'in-
dustrie du bâtiment et des machines ainsi
que d'automobiles ont notablement perdu
du terrain.

Aux exportations nos ventes de textiles
ont progressé dans la plupart des secteurs
et surpassent en majeure partie celles de
février 1948. L'augmentation des exporta-
tions de chaussures correspond à la ten-
dance notée ft pareille époque dans les
dernières années d'avant-guerre. La situa-
tion des exportations dans l'Industrie mé-
tallurgique, considérée dans son ensemble
n 'a pas sensiblement évolué par rapport à
Janvier écoulé. Toutefois, les machines et
l'aluminium ont amélioré notablement
leur position comparativement à février.
Les ventes de l'industrie chimlco-pharma-
ceutique s'inscrivent toujours ft un ni-
veau élevé ; en revanche celles des médi-
caments sont en régression. Nos envols de
couleur d'aniline et d'indigo, ainsi que lea
produits chimiques pour usage industriel
marquent une tendance ascendante. Cette
dernière observation s'applique aussi à nos
livraisons de fromage et de lait condensé,
tandis que l'exportation du chocolat a été
la même qu'en Janvier dernier.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
XX faul que le foie verse cbaqae tour on litre

de bile dan* l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos alimenta net. se digèrent pas. Des gaz vons
gonflent vou* été* constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent 1*
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi*.
Toutes Pharmacie*. Fr. 234 (LCA. compris).

ùVLCrbo/vô
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p" 3gçicM(Sauce brune
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SOUS-VÊTEMENTS printaniers
POUR MADAME

Chemises °° nbi__ .̂te_e^u_. 3.15
Pantalons M£S?g&_ 2.90
Poruroe deux Plèces. tricotées, O QAi ai ui ca façons nouvelles af .UU

ï Choix, qualité, élégance, confort

^7*̂ " ¦SMM_
€

m̂mmm-^^ U. E U C H  A T E  L
1

Entoura ge-bibliothè que
pratiqua pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis "¦ 195i—

MM
Facilités de payements

sur demande

L'article réclame
des Magasins
Meier S. A. :
Biscuits mélangés, douze
variétés extra, 2 fr . 90 la
livre, avec timbres es-
compte

f  Biscuit G _ UO \
l Schulz. Chavannes 16 J

Armoires 'MT
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital ll

Neuchâtel

A vendre

FUMIER
chea Robert Jeanneret,
Penln. Tél. 71179.



JEUDI 17 MARS 1949, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

RÉCITAL DE VIOLON .. ... . __ .
ARTHUR

GRUMIAUX
Au piano d'accompagnement ; Mme Doris ROSSIAUD

Œuvres de VEEACIN1 (Sonate), BACH (Chaconne pour
violon seul) , BRAHMS (Sonate op. 108) et STRAWINSK Y¦M (Divertimento) B

;|É Billets k Fr. 2.25, 3.40, 4.50 et 5.65 (réduction aux étudiants) »>,

É Location chez Hug & Cie, (Tél. 5 18 77) ||

JW C'est un vrai plaisir que de travailler avec la (n

î Vrec/SB I
_U disent partout les personnes qui l'emploient. PRECISA se prête Kv
Qk k n'importe quel genre de commerce, banque, commerce de bil
W| détail, chancellerie, etc. WÊ
'7 PRECISA est une fabrication suisse. C'est la seule machine au k?

Ma monde qui possède la touche e Rappel » qui permet de reprendre Kk
H un nombre ou une somme inscrite sans avoir besoin de la 29
^1 retaper. PRECISA soustrait directement et donne le solde négatif, ^m
j M PRECISA multiplie par répétition. Vous serez surpris et satisfait K
mi des capacités de la machine PRECISA. A
^Ê Modèles à main, Pr. 690.—, Pr. 880.— + Ioa W
ÉÊ Modèle électrique. Pr. 1550. 1- Ica |k
V Vente, location ou essai chez V

| (Rgjm onà î
M Neuchfttel — Rue Saint-Honoré 0 — Tél. 8 44 «6 

^

A l'occasion
de la réouverture
après transf ormations

EXPOSITION
DE PEINTURES

de Janebé

Îec\i\Jerriras
¦Min aim»o_»«_i» «J

Neuchâtel, Hôpital 8 — Tél. 5 32 02

RIDEAUX - MEUBLES DE SALON
LUSTRERIE ET OBJE TS D 'ART

Chambres à coucher aep_r_* 850.-
Salles à manger '"P"* *>. 580.-
Studios complets depuls ft . 520.-

|f|pUBLESjoi.P
NEUCHATEL YVERDON

¦!¦» Ligue contre
^T™" 'a tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 26 mars 1949
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3<—
(L'installatlon fonctionne k la Maternité
da Neuchfttel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mola de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30).
- ___ 

_-«£__î l*Sh A tantes médicinales de rage
JSilClS' 4 éprouvées contre les a« ,B d„u„„

3
<j5U^̂  * *̂ __ am vàA 0__\\i\?S2*~

Remède éprouvé contre l'hypertension artérielle, rartê. ?bscfêros©,tesapaame9 cardiaques et vasculalres, les vapeurs, les vertiges, les flatuosltôs.
1 Dans les pharmacies et les drogueries k Fr. 4.50; boite-cure triple à Fr. 11.50

j aquette
de fourrure

Tél. 5 59 18.

A vendre 800 pieds de

FUMIER
bien conditionné. S'adres-
ser k Jules Mellter, à Be-
vaix. Tél. 6 62 50

Les Magasins
Meier S. A.
vendent toujours le Mon-
tagne supérieur k 1 fr. 25
le litre, avec timbre es-
compte.

A remettre

commerce
d'alimentation

pour le 1er mal, dans la
région de Neuchâtel, pour
raison de santé. Capital
nécessaire pour traiter :
8000 fr. Payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à X. C. 752 au bureau
de la Feullle d'avis.

Pousse-pousse
belge en bon état, k ven-
dre. — S'adresser a, Paul
Schwab. Gibraltar 8, 1er.

CRUISER
20 m» , dériveur lesté, 40
cm. de tirant d'eau, dou-
ble, bordé d'acajou, cabi-
ne deux couchettes, buta-
gaz, batterie, plafonnier,
moteur auxiliaire « John-
son », 5 CV, 1948, deux
Jeux de voiles et tourmen-
ttn , deux ancres et chaîne.
A vendre comptant à 650
francs. — Adresser offres
écrites k M. B. 760 au bu-
reau d. la Feullle d'avis.

Mon mobilier
je l'achèterai chez

Bgffi^
». « « f N k. • ,—-

arrangements
de paiements

Une perfection
avec tabulateur

margeur automatique

HERMÈS 2000
la vraie machine

de bureau , portative
Fr. 441 + Icha
livrable tout de suite
Aussi par acomptes

A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11

c "— i,/ /<e*'~77-Y'r-'_*
s. ^Y l̂iY-"-"

Superbes chemises Chemises, popeline
{ en très belle pope- blanche

Une , rayures nou-
velles, cols super- OO^D lrès bonne <nialllé' AlCf l
flex, manchette- T/wU col souple ou col //iOU
doubles . . . .  Uft- dur _«T

Chemises, popeline Un nouveau choix de
de qualité, col amé- |\"TQn CRAVATES O Q f tricain , souple, nou- I IgU à dessins inédits hwU
velles rayures . . *¦ I pure soie, depuis U

I Jsavoie-f tetitiQiette
¦ ' Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon / S.A. M

^^_-_ ____________ ________________________-BM-B_-_---___________B----IB^

Pour réparation, accordage et
polissage de PI/ |J||QS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 558 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

_________!_-_¦-_____¦______________---___---____-____!

ï PARENTS
J Choissi-sez maintenant
i le BERCEAU

la VOITURE
le POUSSE-POUSSE

IJ J pour votre bébé
*J

j CHOIX COMPLET
jj dans tous les modèles et dams
9 tous les prix

I A la maison ^, <n\ spécialisée

If M11^* _(.* _ J 3 y iilM'J •' ' iS?i

I 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 2G 46 §

NEUCHATEL §

CHESIÈRES - VILLARS
(1200 m.)

Home d'enfants
« Bien-Choisi »

Tout confort. Soins af-
fectueux. Prix modérés.
Références. Pas de con-
tagieux. — Tél. 3 24 15.

_¦_. Chenaux-Pllet, In-
firmière diplômée .

MARIAGE
Ve_f _ans enfants, dans

les 45 & 60 ans, ayant
place stable et Intérieur,
désire faire la connaissan-
ce d'une personne sérieu-
se dans les 45 k 60 ans.
Joindre si possible photo-
graphie qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à Y. V. 740 cas. pos-
tale 6677, Neuchâtel.

I

PARK0LINE 1
nettoie sans peine B
vos parquets et g
Iinos. Remplace I
la paille de fer. I

will-̂ MSsTEiie"
j vM n- NEUCHâTEL- srXa. 9

TIU1HOO

« Terraplane »
quatre portes, 13 CV, à
enlever tout de suite pour
cause de départ. Prix :
1900 fr. - Tél. Yverdon
(024) 2 30 67.

De nouveau 
les excellents

riz d'Italie 
à Fr. 2.08 le kg.

encore 
— riz d'Egypte

à Fr. 1.55 le kg.

Zimmermann S.A.

« JAWA »
250 cm', modèle récent,
état de neuf , _, vendre.
Tél. 6 16 85. Peseux.

Moto 125 cm3
neuve, avec suspension ar.
rière, valeur 1850 fr.. cé-
dée à 1350 fr. Tél. 6 16 85,
Peseux.

_____ __ __ __ ____ __ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
g M | S sp § A L'ARMOIRE Appareillage n |||nnnTTHIEL ® ™'0 F. Gross "• «*««
maître teinturier V̂MSDtrv & Fils .Serv\<* » *»*»u«

5 
« -m, _._. fV^

C 
|V Installons sanitaire, 

JM SS Œï

17 51 T0Ut P 0UP te bUreaU COQ-D'INDE 24 Vivent «^"o-nSee.
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VS^M'

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer F?SS..
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

ÉLECTRICITÉ Ne fait6S P'US d'expérience ' prûtitez de celle acquise Mplll NQ PHP
Pifforotti l p« Radio-Mélody Neuchâtel "JwWloBI 16iiidreiu Téli 5 27 22 - "̂ ^  ̂Charpenterie

Neuchâtel •%•*/_.«_» _. ».
5 26 48 V UIL L E MIN <k O* D"?R

P
ES. ,, ENTREPRISE DB COUVERTURE DE BATIMENT rU CIV CJ

éLECTRICIEN successeur de vTni__EM_N Frères EVOLE 49
DIPLôMé BureaUirue J-J

N^^KL
1 TéL 6a3" Nenchâtel

Rue Saint-HauriCe 11 Tulles . Ardoise» - Eternlt, . Ciment - Ligneux TXI 5 |2 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ m" " umm

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. A. Evole 49

«T JL' SERRURERIE CARL DONNER 7̂1
J__W_r_f f l w_, 

^dffl\ ^^\. To113 travaux d0 serrurerie et réparations 3 ai I JLa si
f ^^^^^?_ sL»  ̂ 1 Volets _ 

rouleaux, 
sangle, corde

M. BOK„*_D Vitrerie du Seyon JS3rtr__S.
Nouvelle adresse : TT.,., I - .r, _ , .

poteaux 4 - TéL 51617 Téléphone 5 48 01 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres £K.EI MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils • Incinérations • Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1886

mus
mWÊÊÊk
I ^gi!_fpip_? ̂ ^gf^RîT^^^ _̂*|̂ ^P ~iffe<!__î ^

SiifJJiliidl̂
fâflU^ISÉ Z flVBIl jj^

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre

CHIEN
berger allemand, 8 mois,
noir et leu. Adresser of-
fres écrite- _ Z. B. 740
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre par particu-
lier,

auto « Ford »
11 OV, modèle 1934, en
parfait état, ayant peu
roulé. Prix avantageux. —
Téléphoner au No 6 32 16
dès 19 heures. I

Nettoyer son sang f|
c'est ce que chacun devrait faire . Dans ce &¦
but, le Baume cle genièvre Rophalen est DE
des plus salutaires. Ce remède purifie la B
vessie et les reins, stimule leurs fonc- H

1 lions et élimine l'acide inique. Ce Baume H
I est donc très recommandé en cas de rhu- ¦
i matlsme, de sclatlque, de goutte, des B
1 douleurs dans les articulations, et 111
1 exerce une heureuse influence sur l'eeto- I
I mac et le tube digestif. Excellente cure I
1 de printemps. Flacons k Fr. 4.—, 8.—, I
¦ cure complète Fr. 13.—, en vente dans '
H toutes les pharmacies et drogueries. Fa-
¦ bricant: Herboristerie Rophalen, Brun-
IQ nen 111. I PRETS

« Olicr.li
# RUIUM

# foronllléi ilmpIlfléM
# Conditions tnuttgnuat
Courvoisier m Ole

Banquiers • Neuchâtel

Salles à manger
un buffet
de service
une table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

/i_Oi \KS)
Très grand choix

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

I Catalogue gratuit

Echange
Four la 9me année d'é-

cole, nous aimerions pla-
cer en échange un garçon
de 15 ans, dé bonne' con-
duite et bon caractère,
avec notions de français.
S'adresser à A. Jeanneret,
chaussures, Suhr/AG.

Pour 28,000 fr.
vous pouvez obtenir une
Jolie petite maison neuve.
Construction dans toute
la Suisse. Adresser offres
écrites sous X. P. 7«9 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Pour construire à
meilleur compte sans
subvention , demandez
le nouveau modèle

de la

villa à 39,000 (r.

ACTIVIA
Constructions à forfait
Neuchâtel - Tél. 5 5168

Beaux terrains
à disposition

Toutes
installations
électriques

Réfections
après contrôles

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

R É P A R A T I O N S

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

Grâce â son
outillage moderne

â son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6

vous donnera
tonte «atl-factlom

J|ng& Université de Neuchâtel

Leçon inaugurale de
M. Philippe MULLER

professeur à la FaiCuUté dies dettres

SUJET :

La philosophie devant
les temps modernes

Mercredi 16 mars 1949, à 17 h. 15

à l'ailla de l'Université
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Voyez le beau choix
de RADIO S que
A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE

\Jr Seyon 5 - NEUCHATEL
peut vous offrir :

Tons les prix et diverses marques
Emerson 175.— Médiator 485.—
Médiator 195.— Siéra 440.—
Emerson 195.— Albls 455.—
Médiator 202.50 Deso 465.—
Phllco 225.— Telefunken 490.—
Emerson 235.— Médiator 495.—
Emerson 245.— Phllco 495.—
Régal 256.— Hornyphon 495.—
Royal Jlcky 285.— Philips 496.—
Emerson 285.— Pye 620.—
Grœtz 300.— Nlesen 535.—
Siéra 307.— Paillard 54B.—
Médiator 315.— Siéra 565.—
Jura 315.— Médiator 566.—
Siéra 320.— Sondyna 665.—
Telefunken 325.— Philips 565.—
Phllco 325.— Paillard 575.—
Paillard 345.— Albls 625.—
Hornyphon 350.— Médiator 668.—
Emerson 360.— Paillard 698.—
Albls 360.— Radlone 695.—
Niesen 365.— Siéra 750.—
Autophon 385.— Médiator 760.—
Phllco 390.— Ondio 780.—
Pye 390.— Halllcra-ters 895.—
Médiator 395.— Deso 938.—
Ultra 398.— Médiator 988.—
Paillard 435.—

TOUS EN MAGASIN - Tél. 5 33 06



La grande
SURPRISE...
Pour satisfaire ie désir de sa fidèle

clientèle

la boucherie-charcuterie |

LEUENBERGER
institue la

quinzaine du porc
et offre tous les jours de la

quinzaine, à des conditions j
spécialement avantageuses

Les plus beaux porcs
de la saison

Mesdames, profitez pour préparer
toutes les spécialités

côtelettes, filets , rôti,
saucissons, saucisses au foie ,

saucisse à rôtir, atriaux,
jambonneaux, gnagis,

' lard fumé , lard salé,
saindoux, etc.

. Iï y en a pour tous les goûts
et toutes les bourses

Voyez notre vitrine, elles vous suggérera
de bonnes idées

Toute la ville en parlera de la quinzaine
du porc

Notre devise : la qualité
Notre principe : baisser le coût de la
¦viande Tél. 5 21 20

A vendre

cuisinière
k gaz émalllée, gris et
blanc, et un four régla-
ble, k l'état de neuf , mar-
que « Le Rêve ». quatre
feux . — Adresser offres
écrites k N. C. 669 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le deuxième trimestre de 1949

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, payer le montant de leur abonnement
pour le deuxième trimestre de 1949.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1949 Fr. 6.70

» » septembre 1949 Fr. 13.20
» » décembre 1949 Fr. 19.90

Les personnes qui ont payé lenr abonnement
pour six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir
compte du présent avis , ni du bulletin de ver-
sement qu'elles reçoive nt actuellement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELv - ___/
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
(an

pain délicieux... ~\
SCHULZ, boulanger 1

CHAVANNES 16 J

2TS5, DIVAN-LIT
aveo coffre pour Uterle.
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Fr. 280.-
Chambre
à manger

composée de
un buffet de service
une table à rallonges

six chaises

M. GUILLOD
MEUBLES

RUE FLEURY 10
Téléphone 5 43 90

ALLIANCES
MODERNES

br 18 kt.. Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Bureaux ministre
?n _depuis •" ¦ " chez

1HÉI
Facilités de paiement

sur demande
A vendre

machine à coudre
forme table, en très bon
état, prix avantageux. —Crêt-Taconnet 36, rez-de-cl__u__ée.
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^̂ _- î_^̂ _̂^̂ îH(^̂ rWV SB-JP^Vente , service, p ièces de rechange _M_^__M_l_r_^^

^B ______HH_______________ I ____És»̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NEUCHATEL : E. & M. Schenker, Tél. 5 28 64 BB GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A., • Ë W

110, rue de la Serre, Tél. 2 46 81 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^!L __ ,̂ A' BUICK, 51 Super, Sedan, 4 porte Fr. 18,500.- + ICA
YVERDON : W. Humberset, garage des Remparts, Tél. 235 35 Cabriolet Modeii 56 c Super, Fr.2i ,900.- + ICA

Supplément pour Dynàflow Fr. 1,100.—

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

Faites un essai chez
F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES

CONCERT 4 Tél. 5 38 08
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AU ^ ^Corset d'Or \J&
ROSÊ-GUYOT À _f èJ.I__ Wj
NEUCHATEL ^^^YiÀ

 ̂YMXt
rue des Epancheurs 2 i lS^Hfc

jg^T" Une merveille est notre fJLJ_|l ̂_W\W i

corselet d'Amérique y ^m
en tricot LASTEX sans baleines // fr**qui moule avantageusement // tl

votre corps f(f 'IA

Fr. 2L- t\
Exposé dans notre vitrine, tailles 40, 42, 44

Ceintures - Corsets et soutien-gorge
dans toutes les qualités et prix. Choix incomparable

5 % TIMERES S.E.N. et J..



Le célèbre aviateur français
Dieudonné Castes

devant le tribunul militaire
Il est inculpé de trahison

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le procès de
l'aviateur Dieudonné Costes s'est ouvert
lund i matin au tribunal militaire de
Paris, devant une nombreuse assistance.

Parmi les 35 témoins présents, on
remarque le prince Poniatovski , direc-
teur a'une grande usine de moteurs
d'avions, les généraux Bouscat, Vuille-
min , de La Houle et Girier , et les avia-
teurs Codos, Rossi, Lottl et Bellonte.

Peu après l'entrée du tribunal , Costes
est amené par deux gardes dans le box
des accusés. Pâle, les cheveux gris, il
porte avec élégance un costume Dieu à
la boutonnière duquel se trouve l'insi-
gne de commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Panl Cavalllez, son co-inculpé, vient
le rejoindre.

Costes répond avec un fort accent du
Midi aux questions du président. «Je
n'ai jamais pensé à trahir mon pays»,
déolare-t-il avec force. « En prenant
contact avec les Allemands, je voulais,
au contraire servir. Toutes les accusa-
tions portées contre moi sont fausses. »

Costes évoque ensuite sa carrière
dans l'aviation civile : les raids qu 'il
accomplit depuis 1926, notamment Pa-
ris - Assouan. le tour du monde et la
traversée de l'Atlantique d'est en ouest.

Costes donne ensuite des précisions
sur sa situation chez Hispano-Suiza, où
il gagnait, dit-il, un million et demi
par année. Selon lui, sa fortune pou-
vait être évaluée à 7 ou 8 millions.

Il s'explique alors sur les deux pre-
miers points de l'accusation : 1. Remise
de renseignements sur le matériel fabri-
qué par Hispano ; 2. Prise de contact
avec l'Abwehr et mission en Afrique du
nord. S'il reconnaît avoir été en rela-
tions avec certains Allemands, à cette
époqu e, il nie, en revanche, avoir fourni
des renseignements sur les canons au-
tomatiques de 20 et 25 mm. Il nie éga-
lement avoir jamais livré de cachettes
dé machines-outils. Enfin , au sujet de
son voyage en Afrique du nord, il nie
aussi, et energiquement, l'avoir fait sur
mandat des Allemands. Il déclare que
ses premiers contacts avec les services
nazis eurent lieu « à l'occasion d'un
procès contre les ingénieurs Marquet et
Bur lin , accusés de sabotage ». C'est
alors qu'il rencontra l'Allemand Schal-
ler, qui lui proposa , en 1941, de partir
aux Etats-Unis pour le compte du con-
tre-espionnage afin de fournir au Reich
des renseignements économiques et mi-
litaires.

L'audience de l'après-midi a été con-
sacrée au troisième point de l'acte d'ac-
cusation : Le voyage de Costes en Es-
pagne puis aux Etats-Unis.

- Pour éviter de donner l'éveil aux
Alliés, j'ai entrepris moi-même les dé-
marches en zone libre pour obtenir mon

passeport et j 'ai passé la frontière es-
pagnole avec ma femme au début du
mois de septembre 1942, expl ique Cos-
tes. Au début du mois d'octobre, j'ai
eu, à Madri d, ma première entrevue
avec le colonel Stephcns, attaché mili-
taire à l'ambassade des Etats-Unis.
Après un court séjour en France, en
novembre 1942, je suis parti pour l'Es-
Îiagne et je suis arrivé à Buenos-Alres
e 15 janvier 1943. » Costes explique

ensuite qu'il s'est mis Immédiatement
à travailler avec les services américains
de contre-espionnage.

L'audience sera reprise mardi matin.

En venant a Genève

BONASSO
vous servira, comme par Je passé,

_ es spécialités
françaises et iitaliemnes

au restaurant « LE PRADO »

1-3, rue du Purg«aito_re - GENÈVE
Til. 528 44

L'interrogatoire à New-York
de l'ingénieur soviétique
arrêté la semaine passée

NEW-YORK, 14 (AJ\P.). — M. Va-
Jentin Gubiitchev. imirénieur rusée em-
ployé à l'O.N.U. arrêté la semaine der-
nière pour espionnaiRJe * comparu lun-
di matin devamt le jug e fédéral M. Si-
mon Eifkind. Gubi'tehev s'est édveé con-
tre la procédure judiciair e dont il eet
l'objet et a invoqué à nouveau l'immu-
nité diplomatique.
« Je sais Que nous sommes u_ pays re-
tardataire, a-t-il afirimé, mais ces pro-
cédés sont ici ceux de l'inquisition », et
qualifiant cette procédure juidici&iire de
« comédie », il a dénoncé la cart-pasone
menée par la presse américaine à son
sujet comme destinée à « eniilammer
les passions » cambre i'UJt.S.S. Le juge
américain, de son côté, a souligné que
le tribunal ne considérait pas cette af-
faire comme urne «comédie» ; il a ajour-
né la session et xemiiis l'inculpation à
mardi.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, disques. 12.15,
danses et chansons de France. 12.46, Infor-
mations. 12.55, danses. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, du fllm à l'opéra.
17.29, signai horaire. 17.30, plie ou face.
18 h., les mains dana les poches. 16.06.
trio pour clarinette, hautbois et basson de
Mozart. 1850, sonate en sol mineur de
Haendel. 18.30, c'est toujours la même
chanson... 18.55, le micro dans la vie. 19.14,
le programme de la soirée. 10.16, lnform.
1955. le miroir du temps. 19.40, émission
de chansons : atout... chœur; 19.65, le
forum de Radio-Lausanne. 20.16, musique
antillaise. 20.30, soirée théâtrale; l'Instinct
du bonheur. 22 h., œuvres de Claude Debus-
sy. 22.30, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 13.16, récital de Cortot. 17 h.,
musique récréative. 18.30, de Genève, mu-
sique légère. 20 h., concert symphonlque.

Le gouvernement
de M. Queuille
va affronter la

«motion de censure»

AU PALAIS-BOURBON

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur de la constitution et en
application de l'article 50 de celle-ci,
un gouveï_-_n_ei_t fait l'objet d'une
« motion de censure ». Cette dernière
a été déposée dans la nuit de vendredi
à samedi par M. Oapitant agissant ou
nom du groupe gaulliste et pour pro-
tester contre le « renvoi à la suite » du
débat sur l'Indochine, en d'autres ter-
mes contre l'escamotage d'une d-scus-
sion qui . poussée à fond, aurait peut-
être placé le gouvernement dans une

ij Ssituation délicate.
Quarante-huit heures de réflexion -*•

ainsi en dispose la constitution - -r- ont
été accordées à la Chambré pour ce
vote qui doit être acquis à la majorité
absolue sous peine d'entraîner la dé-
mission collective du cabinet. A s'en
rapporter aux sorutins précédenits — ce-
lui de la Cochinchine et celui du ren-
voi donnèrent tous deux à M. Queuille
une confortabl e avance — tout indique
à penser que le gouvernement obtiendra
facilement à l'issue du débat les 311
suffrages constitutionnels.

Il reste que le statut de l'Indochine
et les accords Rao-Daï-Auriol sont une
fois de plus en plan, mais ceci qui
plonge l'homme de la rue dans un abî-
me de réflexion n'est pas certes fait
pour déplaire aux partis de la majo-
rité, lesquels respirent sans doute plus
librement depuis que ce providentiel
c renvoi à la suite » leur permet d'af-
fronter l'électeur dimanche prochain
sans avoir à justifier devant lui une
opération politique terriblement con-
troversée, !_.-(_. G.

Avant l'ouverture a Pans
du testament

d'Ignace Paderewski
PABIS, 14 (AJVP.). — I/ouverture

du testament d'Ignace Paderewski. qui
aura lieu lia semaine prochaine à Paris,
contrairement à certaines inifarmabiions,
permettra d'éclairciir le mystère qui
planie depuis plusieurs année» snr la
succession de d'illustre homme dTDtart
et compositeur polonais mort en 1941.

Sa fortune composée en majeure par-
tie de propriétés et de terrains en, Suis-
se, aux Etats-Unis et au Brésil, fut éva-
luée à cette époque à environ un milj
-tend de francs français. Sa rsœu^ .em
hérita, et* à'la mort de oet_e-<&, cê iut
le consul de Pologne aux U.S.Ai. M .
Sfcrakacz . ancien secrétaire p_i.ti __ n"_er
de Padierewski, qui recueilit _a double
succession en quaMté d'exécuteur testa-
mentaire.

Il administra pendant h u i t  ans jus-
qu'au moment où les hôriiliers directs
dn célèbre pianiste se firent connaître.
Son demi-frère, M. Joseph Paderewski,
professeur de mathématiques à By-
goszca en Pologne, et un cousin ger-
main, M. Wilkonaki. déposèrent l'année
dernière une plainte contre M. Strakacz
devant la justice américaine. Les plai-
gnants avaient découvert que Pade-
rewski avait réd igé en 1929 en Suisse
un testament qui se trouve depuis 12
ans dans les coffres de la banque Mor-
gan à Paris et qui ferait d'eux les vé-
ritables héritiers.

Une nouvelle note russe
à la Suède

au sujet des Baltes
STOCKHOLM, 15 (A.F.P.). — L'anï-

bassade soviétique à Stockholm a re-
mis lund i soir au gouvernement sué-
dois une nouvelle note relative aux
mesures prises par les autorités sué-
doises à l'égard de certaines personnes
d'origine balte.

On se souvient qu 'une première note
de ce genre avait été envoyée le 28
février pour protester contre « les
pressions » exercées notamment par la
police suédoise auprès de citoyens so-
viétiques d'origine balte afin de les
empêcher de regagner leur pays.

Encore des changements
au conseil des ministres

de l'Union soviétique
MOSCOU. 14 (Beuter) . — Uï joçf

veau changement est intervenu au con-
seil des ministres d'U.R.S.S. En effet,
un décret du praesidium du Soviet su-
prême libère M. N. A. Vosnessenski de
ses fonctions de président de la commis-
sion de planification et de vice-présir
dent du conseil. Il est remplacé, dans
le premier de ces deux postes, par M.
Maxime Sakurov.

M. Vosnessenski monta en grade
avant la guerre, au moment où de
nombreux spécialistes de l'industrie et
de l'économie publique furent victimes
de l'épuration. Il se mit en évidence
en 1934. lorsqu'il devint membre de la
commission de planification de Lenin-
grad, et le protégé d'Idanov, décédé
l'an dernier.

Le Soviet suprême a en outre rem-
placé, par décret. M. Ivan Koliakov,
président de la Cour suprême d'U.E.
S.S.. par M. Anatoli Volin.

La défense des «Lettres françaises»
a maintenant la parole

Elle se borne à invoquer les dépositions des témoins
soviétiques !

PAiTtTS. 14 (A_P.P.). — La défense
des < Lettres françaises » a da parole,
et c'est M. Bruguier qui ouvre le feu
pouir André Wunmaea- et CHauide Mor-
gan. Souffranit d'une crise de furoncu-
lose, M. Nordmau.n n'est pas à son
banc, de même que Kravohenio repré-
senité pair MM. Izard et Hoiszmann.

M. Bruguier va plaider SUT la vie
de l'écrivain russe. M. Maiterasso. qui
lui succédera, traitera du livre de
Kiravcheako, M. André Blumel, de la
trahison et du pacte germano-russe, et
M Nordmann,, enfin, de l'e_J_ _mbIe de
l'affaire.

Longuement, miiniuitieusement. d'une
voix égale, avec un débit monotone et
parfois .trop lent, M. Bruguiar s'attache
à retracer « la carrière de Kravchnko ».
Il reprend Les con tr adi ctiions déjà énon-
cées bien des fois au cours des nombreu-
ses audiences entre ce que relate c J'ai
choisi la liberté » et ce qu'ont dit les

témoins soviétiques snr la jeunesse de
l'auteur. « Ce n'est pas de lui , dit-il,
qu'on attendait un témoignage définitif
sur l'Umion soviétique. Il n'a j amais
été un haut  fonctionnaire. H n'avait
pas une mission impontanite à la com-
mission d'achats de Washington. Il ne
fut, en résumé, jamais l'homme im-
portant qu'il a présenté dans son livre»

M. Bruguier souligne ensuite qne
__Tavehei_ko a donné à son personnage
des traits occidentaux, ce qui est pour
lui la preuve que le plaignant n'a pas
écrit son livre.

Il s'emploie ensuite à démontrer que
Kravohenio est un personnage peu in-
téressant, dont 3e passé est assez trou-
ble ©t qui a subi des condamnations en
U.RJ3.S. Et. afin d'étayer sa thèse, M.
Bruguier, toujours sur le même ton, à
la fois timide et solennel, invoque les
témoignages des citoyens soviétiques
verras à la barre.

Autour du monde
en quelques lignes

En IRLANDE, M. Mac Bride, minis-
tre irlandais des affaires étrangères et
AL von Burg, chargé d'affaires de
Suisse, ont signé lundi an accord cul-
turel prévoyant le séjour en . Suisse de
nombreux étudiants des sciences tech-
niques, notamment de l'horlogerie.

En ANGLETERRE, on annonce qne
le rationnement des textiles a pris fin
lundi.

Une broche de plus de deux cent
mille francs suisses a été volée lundi
après-midi dans une bijouteri e de la
capitale britannique.

Les médecins du roi George VI assu-
rent que l'état de santé du souverain
demeure satisfaisant.

En FRANCE, le gouvernement a
reçu hier une note de la Pologne pro-
testant contre la fréquence accrue des
accidents dont sont victimes les ou-
vriers polonais travaillant outre-
Doubs.

M. Dautry, délégué dn gouvernement
au commissariat atomique, a déclaré
que la France était en mesure d'assu-
rer ses besoins en uranium pour la
construction d'une seconde pile atomi-
que.

En ITALIE, des incident* ont éclaté
lundi à Milan , des manifestants ayant
protesté contre lo principe de l'adhé-
sion de ce pays au pacte de l'Atlanti-
que.

Aux ETATS-UNIS, la grève des mi-
neurs qui a commencé lundi affecte
plus de quatre cent mille hommes tra-
va i l l an t  dans les puits à l'ouest da
Mi. sissipi.

En BIRMANIE, les tribus rebelles
des Karcns ont occupé entièrement la
ville de Mandal ay. Le gouvernemen t
birman leur a offert une vaste amnis-
t i e  ot l'établissement d'an Etat auto-
mu ne.

Le « doyen rouge »
de Canterbury est désavoué

par l'archevêque
LONDRES. 14 (Reuiter). — L'arche-

vêque Fisher de Camterbury, primat de
l'Eg.iste anglicane, a déclaré lundi qu'il
est trè» regrettable que M Hewlet
Johnson, le « doyen rouge » de Canter-
bury ait défendu des opinions qui ne
répondent pas à la situafiion réelle.
L'archevêque a rappelé les déclarations
qu'il fit en décembre 1947, quand il
s'est déclaré opposé aux opinions et à
l'activité politique du doyen, l'un des
partisans les plus résolus de TU.R.S.S.
et des nouvelles démocraties de l'Euro-
pe orientale. Johnson est un des colla-
borateurs du journal communiste bri-
tannique le < Daily Worker ».

Dans sa déclaration de lundi eoàir,
l'aircnevêque a insisté sur le fait que
malgré 'les mises au point répétées, de
nombreuse» personnes habitant le Ca-
nada et les Etats-Unis ont cru pendan t
la visite du doyen dans ces pays, que
M. Johnson parlait au nom de l'arche-
vêque de Oantenbury, ou du moins avec
son antori-aftion. H y a lieu de cons-
tater q,_e cette supposition est complè-
tement erronée ; dans ses déclarations
publiques sur des questions actuelles,
le doyen ne parie qu'en son propre nom,
mais jamais au nom de l'archevêque, ni
pour le chapitre do la cathédrale' de
Canterbury et encore moins pour l'Egli-
se d'Angleterre.

LA VME I
NATIONALE |
Découverte en Suisse

d'une affaire de transit
de marchandises allemandes

destinées
à l'Union soviétique

ZURICH, 14. — D'après le journal
« Dit Tat ». des agents des polices al-
liées d'occupation en Allemagne vien-
dront prochainement en Suisse pour
s'occuper d'une vaste affaire d'expor-
tation hors d'Allemagne do marchan-
dises allemandes de grande importan-
ce militaire destinées à l'U.R.S.S. et à
d'autres Etats de .l'Europe orientale.
Ces produits passeraient en transit à
travers la Suisse.

Des personnalités américaines rési-
dant en Allemagne seraient partielle-
ment responsables, de ces faits. En re-
vanche, on ne pourrait rien reprocher
au gouvernement suisse, d'autant
moins que sur notre territoire, rien ne
s'oppose à la vente des marchandises
en question. Il s'agirait notamment de
roulements a billes don t l'exportation
vers l'est n'est pas autorisée par les
_ .l_.t__rfrii_

Suppression des visas entre
la Suisse et la Belgique. —
BERNE, 14. Le département fédéral de
justice et police communique :

En modification de raccord pur la
suppression du vis» conclu le 3 juillet
1947 entre la Suisse et la Belgique, les
ressortissants suisse» et les ressortis-
sants belges pou-Tont, à partir du 15
mai_ .1949, pénétrer sans visa respecti-
vement en Belgique et en Suisse, mê-
me s'iils sont munis d'un passeport pé-
rimé depuis moins de cinq ans. Toute-
fois, le passeport belge doit avoir été
délivré ou renouvelé depuis le ler octo-
bre 1944.

Les ressortissants de l'un des pays
se reudaii_t daine l'autre en vue d'y
prendre un emploi restent soumis à
l'obligation du visa.
.. 'audience de lundi du pro-

cès Woog. — WINTERTHOUR , 14.
La troisième semaine du procès inten-
té à Woog et consorts s'est ouvert»
lundi devamt la cour d'assises de Win-
terthour. Le président a d'abord donné
lecture d'une lettre des associations
suisses et zuricoises en faveur des œu-
vres sociales protestant contre l'utili-
sation par Mme Streiff et Alfred Hae-
sler, de titres qui ne leur appartiennent
pas.

Le premier témoin appelé par la dé-
fense, M. Emiest Lkopfe. conseiller mu-
nicipal de Winterthour, n'a pas con-
naissance d'une décision qui aurait au-
torisé l'office de coordination à em-
ployer le 10 % du produit des collectes
à des œuvres de secours quelconques.

Le docteur Alexandre Szenberg. mé-
decin à Varsovie, est arrivé à Winter-
thour auprès de la défense, au com-
mencement de l'après-guerre. H travail-
lait en Suisse avec l'office de coordi-
nation et a donné à oe dernier des con-
seils sur l'utilisation du produit des
ooUeotes ; il a donné son assentiment
en septembre 1946 au versement de 5000
francs provenant du produit do la col-
lecte pour les enfants de Pologne pour
un prêt à court terme au « Vor-
waerts».
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L'Iran proteste contre les attaques
de la radio et de la presse soviétiques

Dans une note remise à l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Téhéran

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur d'Iran à Washington a dis-
tribué à la presse dee copies d'un mé-
morandum qui a été remis à l'ambassa-
deur de l'U.R.S.S. à Téhéran par le
gouvernement iranien. Ce mémoran-
dum , daté du 19 février dernier, pro-
teste contre les allégations de la radio
et de la presse soviétiques.

Le gouvernement iranien y accuse la
presse et la radio soviétiques d'avoir
déclaré que l'Iran était placé sous l'in-
fluence et la domination des Etats-
Unis et que le conseiller américain au-
près du gouvernement de Téhéran a
l'intention de transformer l'Iran en
base militaire contre l'Union soviéti-
que.

Le gouvernement iranien dément ca-
tégoriquement ces informations et dé-
clare que : « les officiers américains
sont employés uniquement en tant que
conseillers techniques et qu'aucun com-
mandement dans l'armée iranienne ne
leur a été confié ».

Le mémorandum reproche d'autre
part à la propagande soviétique d'ac-
cuser les fonctionnaires du gouverne-
ment iranien d'être des agents de
l'étranger travaillant au bénéfice de
nations étrangères. Le gouvernement
iranien déclare en outre dans ce mé-
morandum que oe genre de propagande
constitue « un acte inamical, car les

fonctionnaires iraniens sont unique-
ment au service de leur pays, sous la
direction de sa maj esté impériale le
shah ».

D'autre part, le mémorandum dé-
clare que les critiques adressées au
gouvernement iranien en raison, de la
dissolution récente « des partis politi-
ques illégaux, reconnus coupables de
sédition et compote contre le gouverne-
ment », constituent une intervention
dans les affaires intérieures de l'Iran.

Lee milieux informés de Washington
attachent à la démarche de l'ambassa-
deur iranien une signification particu-
lière parce qu'elle s'est produite pré-
cisément quelques jours après que le
département d'Etat ent affirmé offi-
ciellement que l'Iran faisait partie de
la catégorie de pays dont la sécurité
intéresse directement celle des Etats-
Unie.

Le gouvernement Iranien
s'inquiète de la campagne

soviétique
WASHINGTON, 14 (A.P.P.). — L'am-

bassadeur d'Iran à Washington, M.
Hussein Alla, a exprimé au secrétaire
d'Etat. M. Dean Acheson. la « grande
inquiétude » qu 'éprouve le gouverne-
ment iranien devant la recrudescence
de la campagne soviétique faite par
la radio et dans la presse contre l'Iran.

Réunion a Londres
du Conseil consultatif

des Cinq
LONDRES. 14 (A.F.P.). — Le conseil

consultatif des cinq puissances signa-
taires du pacte-de Bruxelles s'est réuni
à 11 h. 15 GMT. lundi, à Lancaster
House.

__a liste des objets
mis en discussion

LONDRES. 14 (Reuter). — La session
extraordinaire de deux jour s du con-
seil consultatif de l'Union occidentale
s'est ouverte lundi au Lancaster House,
à Londres. La liste des objets mis en
discussion comprend notamment : 1) le
pacte de l'Atlantique ; 2) le conseil de
l'Europe ; 3) le rapport du secrétariat
général de l'union sur la défense et 4)
le rapport sur l'activité sociale et cul-
turelle de l'union.

Les délibérations de la première
journée, pense-t-on. dans les milieux
politiques, ont été consacrées au pacte
de l'Atlantique.

Les questions relatives à la défense
seront examinées pendant les deux
journées consacrées au pacte de l'At-
lantique.

La question du conseil de l'Europe
sera également discutée mardi. Un com-
muniqué sera publié à la fin dee déli-
bérations.

Comme le pacte de l'Atlantique qui
va être signé est en rapport étroit
aveo l'Union occidentale, les Etats-
Uniiis seront renseignés exactement sur
les délibérations de Londres par l'am-
bassadeur M. Lewis Douglas et le gé-
néral Carter. L'annonce de l'élection
du général Carter comme assistant
spécial de l'ambassadeur Douglas pour
« faciliter la coordination du program-
me d'aide militaire » est un indice des
relations directes entre les plans de
défense de Washington et l'organisa-
tion militaire de l'Union occiden tale.

Ouverture du procès
d'Oscar von Hindenbourg

LUNEBOURG, 14 (A.F.P.) . — Le pro-
cès d'Oscar von Hindienbourg, fils de
l'ancien maréchal, a commencé lundi
matin devant la Chambre de dénaziîl-
cation d'Uelzen.

Oscar von Hindenbourg qui est âgé
de 66 ans, a demandé lui-même l'ou-
verture de co procès afin d'obtenir le dé-
blocage do «es avoirs. H n'a jamais été
membre du parti nazi, mais est accusé
d'avoir contribué à l'accession au pou-
voir d'Hitler en passant sous silence,
après la mort de son père, la partie du
testament dans lequel celui-ci préconi-
sait le retour à la monarchie.

Parmi lies témoins cités se trouvent
l'ancien chancelier. Franz von Papen
et M. von Sehulenburg qui fut l'aide-
de-camp du maréchal.

Le procès permettra sans doute d'&ta-
blir si le testament d*Hindenbourg pu-
blié au moment de sa mort-était au-
thentiqué ou s'il s'agissait d'un faux.

| (Extrait de la cote officiel..)
ACTIONS il mars 14 mars

Banque nationale . . . 660.— d 660 — d
Crédit fono. neuchftt. 590.— d 595 —I» Neuchftteio-se as. g. 595— d 600 —Cibles élect. Cortalllod 4760.— d 47fio'— dEd. Dubied Ss Ole . . . 700.- d 700 - dCiment Portland . . 1050 — d 1050 — dTramways Neuchfttel . 485.- o 4S5-

.- 0Buchard Holding S.A. 250.— d 250 — dEtabl___em. Perrenoud 505.— o 505—0Cle vltlcole Cortalllod — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2\_ 1932 98.50 98 50Etat Neuchât. 8J. 1938 101.- d loi - d
fm_ SiUCKM^ 1942 101-50 d 101.75wnîS_S°£5M_. 1937 10°- d ">0.- d
 ̂
•/*£__**•8?* 1941 100.50 d 100.50 -Ch.-de-Ponds i% 1931 I02.- d i o 2- dTram. Neuch. 8*< 1946 99.— d 99 — dKlaus 8% % . . .  1946 100— d 100.- d

S. ÇMT«n,ou<l *% 1937 100.50 d 100.50 dsn»w,?.. r.6..d x _.?__ «
Taux d'escompte Banque nationale 1 J. %

Bourse de Zurich
,,°B"OATl°NS 11 mars 14 mars
8iS» 'p d"t î_2! 103-25% 103M %lf .  _. Ji: ¦ __ 1988 "-% 89 50%
lf.5JS_ap- .ïé<1- 1941 103.60% 103.50%8 ri% Emp. féd. 1946 101.15% 101.20%

ACTIONS
Union banques su-sses 761.— 773 —Crédit suisse 702. 705-

—Société banque suisse 675.— 678' —Motor Columbus S.A. 467.— 450.—
Aluminium Neuhausen 18.5.— 1865.—
Nestlé llll.- 1100.-
Sulzer 1430.— 1435.—
Hisp. am. de Electrlo. 310.— 300.— d
Royal Dutch 214.— 216.—

Billets de banque étrangers
Cours du 14 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... — sn 1.03
Dollars 3.95 3.90
Livres sterling 12.30 12.45
Francs belges . .... 8.10 8.30
Florins hollandais ... 89 V- 92 —
Lires — -&5 — -02

Cours commnnlqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Chocolat Suchard S. A.
La « Chocolat Suchard S. A. », Serrlères-

Neuchfttel , appartenant au Groupement
Suchard, a tenu son assemblée générale
le 14 mars, k Serrières.

Le résultat financier de l'exercice 1948
se présente comme suit : Le bénéfice dis-
ponible de 484,890 fr. 01 (1947 = 430 mille
253 fr . 39) a été ainsi réparti : réserve
légale 17,995 fr. 26 (1947 = 14,858 fr. 64)
dividende sur le capital-actions de 3 mil-
lions : 5% net (1947 5%) au Fonds
d'entr'alde et de prévoyance en faveur du
personnel comme bonification supplémen-
taire 150,000 fr. (1947 100,000 fr.). Le
report à nouveau est de 159,000 fr. (1947
157,500 fr.)
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Bourse de Neuchâtel

Radio n d̂ÙUct .̂ partout
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llllllliflliffillllllllllllll 11 I A«encc officielle : NEUCHATEL, garage
lllIlHlIlllllIlIllilllllB Hirondelle, P. Girardier. Tél . 5 31 90
1 KH M 9-1 'd* _¦__ Vente et service :

I B H ï M ïE Garage Javet, Saint-Martin (Neuchâtel)
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<; Le « Secours aux enfants];
<; suisses de l'étranger » j!
\ > adresse un dernier et pressant < [
i ^  appel au peuple neuchâtelois J »

S Versez votre don < >
< » avant la fin {>
< > de la collecte ] »

\\ > Compte de chèques postaux : < !
< ; IV 3320 Neuchâtel J i

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Pourquoi moins d'attention pour votre
crème à raser ? Essayez aujourd'hui lacrème k raser de Roger & Gallet , Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-reau, vous serez vite et bien rosi t

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12.

^FIDUCIAIRE D'ORGANISA TION 1
industrielle et commerciale &

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 i
COMPTABILITÉ - IMPOTS • B0UCLEMEN1S

[PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES J

Huit ans parmi les Mongols
Pionnier Intrépide, M. Joseph Payne, unAnglais, est parti en 1932 pour les steppes

de Mongolie, avec sa femme. Bernoise. Ils
fondèrent une œuvre missionnaire parmi
ces gens d'une corruption effroyable, dans
un climat terrible et sans cesse exposés
aux attaques des brigands. Il nous parlera
ce soir, avec projections k l'appui, de sespassionnantes expériences.

Communiqués

SKI
Les sauteurs suisses en Suède

(Tél.) Les concours de Solleftea, en
Suède, se sont terminé» dimanche pair
lee épreuves de saut.

En saut combiné, la victoire est re-
venue au Finlandais Hasu, champion
olympique. Supersaxo a fait un saut
d© 54 m., puis est tombé à 53 m. Quant
à Stump, il a sauté 60, 58,5 et 59 m.

Au combiné nordique. Hasu est pre-
mier av_c la noie de 455,50. Stump est
9me avec 414,9 et Supieirsaxo lime aveo
408,1.

En saut spécial , c'est le Suédois Iiind-
gren qui s'est imposé, obtenant to noto
227 avec des saut» de 71 et 73,5 m.
Willy Klopfenstein eet lime avec 213
(68 et 68,5 m.) et Fritz Tschannen 14me
avec 210,5 (64 et 70,5 m.).

Nos skieurs rentreront p__i_ .i en
Suisse.

TENNIS
les championnats

internationaux de tennis
au Caire

Au cours de la dernière journé e de
ces championnats, rAméricain Frank
Parker est parvenu à battre son com-
patriote Budge Patty par 5-7, 6-2. 7-5.

En double mixte, la viotoire est re-
venue à Mmes Lamdry-Patty, qui ont
battu Mmeg Boss-Oucelli par 5-7. 6-3,
7-5.

CYCLISME

Victoire de J. Besson à Paris
Dimanche, au Vel'd'Hiv, de Paris, J,

Besson, au cours du grand prix de demi-
fond de 100 km., s'est littéralement joué
de ses concurrents. Il a pris l'offensive
au 35me km., a non seulement gardé la
première place, mais doublé plusieurs
fois un homme comme Béthery..

1. Jacques Besson, Suisse, 1 h. 26' 55";
2. R. Lesueur, France, à deux tours ; 3.
Elio Frosio, Italie, a deux tours ; 4.
Béthery, France, à huit tours.

Les sports

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 1. h. et 20 h. 30. Arènes sanglantes.Studio : 20 h. 30. Le maître de la prairie.Apouo : 20 h. 30. Capitaine de CastlflePalace : 20 h. 30. L'ange qu'on m 'a donné.Théâtre : 20 h. 30. Les passagers de la nuit

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, 20 h. 15

Huit ans parmi les Mongols
Conférence avec projections lumineuses

par
M. JOSEPH PAYNE

Union pour le Réveil

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir, 20 heures,

RÉUNION ÉVANGÉLIQUE
par M. Idalgo Arnera,

de Cannes

®

AutomobiIe-cIub

Assemblée

du mercredi 16 mars 1949
à _ liôtel DuPoyrocJ, à IS b. 15



EN PAYS FRIBOURGEOIS
COURTION

Incendie volontaire
(sp) Bans la nuit de dimanche à lundi
l'immeuble de la pinte de notre vil-
lage a été complètement incendié, le feu
ayant pris dans la maison entre 22 et
23 heures.

Appelés par la préfecture de Morat,
les moto-pompes de Belfaux et de Fri-
bourg sont arrivées sur le lieu du si-
nistre en même temps que celle de la
Colonie pénitentiaire de Bellechasse,
accompagnée des gardiens avec M.
Gret . fils, leur commandant.

C'est grâce à ces secours que les
immeubles voisins ont pu être préser-
vés, mais dans des conditions diffici-
les, car l'eau manquai t et il a fallu
que la pompe de Bellechasse prenne
l'eau dans un ruisseau, à 800 m. de la
maison en flammes pou r la transmet-
tre à celle de Fribourg qui la trans-
mettait ensuite à celle de Belfaux et
de Court..-,

En une semaine, c'est le quatrième
sinistre de ce genre dans la contrée;
aussi cet incendie est-il très commenté
par la population .

Il n 'y a pas d'accidents de person-
nes mais huit porcs sont rsetés dans
les flammes, ce qui représente une
grosse perte pour leur propriétaire.

On apprenait hier matin qu'une
arrestation avait été opérée sur ordre
de la préfecture de Morat.

Une deuxième alerte
ù Fribourg

Pendan t que les pompiers du chef-
lieu se rendaient à Courtion , le feu
se déclarait également au Buffet de la
gare de Fribourg. dans un local voisin
de la cuisine. Pour remplacer les pom-
piers mobilisés à Courtion, les gen-
darmes des postes des hauts quartiers
furent alertés et. grâce à de ombreux
extincteurs, qui se t rouvaient sur pla-
ce, ils réussirent à ge rendre maîtres
du sinistre après de gros efforts. Ce
début d'incendie, qui aurait pu pren-
dre des proportions inquiétantes, a été
maîtrisé avant qu'il ne cause de trop
gros dégâts. Une enquête a. là encore,
été ouverte.

Monsieur et Madame Emile GOLAY-
BERNASCONI ont la joie de faire part
de la naissance de leur fils

Bernard
13 mars 1949.

Cloe-Brochet 2. Clinique du Crêt.
Pas de visite avant Jeudi.

Monsieur et Madame Jean-Louis
BOREL ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Annik
Besançon, le 13 mars 1949.

Consulat de Suisse Clinique
de la Moulllère.

Concert de la Société chorale
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Parmi les messes de Mozart , celle en
« ut mineur » nous apparaît comme
l'une des plus riches, des plus déve-
loppées et des plus grandioses. Il en
est de plus légère, de plus intime, de
plus j oyeuse. Celle-ci se veu t plus sé-
vère et d'une écriture tout inspirée
des hauts chefs-d 'œuvre de Bach et
de Handel dont le compositeur était
tout particulièrement pénétré au mo-
ment de fa ire le vœu qui nous valut,
sinon l'œuvre tout entière, du moins
certaines de ses parties les plus signi-
ficatives et les plus éloquentes.

Il faut un chœur aussi solide , entraîné
et rompu aux difficultés do la polypho-
nie vocale que notre Société chorale,
il faut un soprano aussi authentique-
ment et purement mozart ien que celui
do Mme Maria Stader. il faut enfin
un chef aussi probe et capable que M.
Paul Benner pour donner à ce chef-
d'œuvre eon éclat , sa puissance , sa
beauté et cette extraordinaire richesse
ornementale qui l'apparente aux plus
somptueuses décorations de l'art baro-
que et rococo (celle, entre autres de
cette église Saint-Pierre de Salzbou rg
où il fut  créé).

Nous avons nommé Mme Stader. Son
art accompli , sa musicalité, l'aisance
et la souple fermeté de sa voix jus-
que dans le registre lo plus aigu , nous
valurent quelques-uns des plus beaux
moments de ce concert , le « Chrlste
eleiso n » notammen t (dont le « mi bé-
mol maj eu r » rayonnait si chaude-
ment au sein du grave « ut mineur »
du « Kyrie), et surtout l'air immortel
où flûte , hautbois et basson entourent
de leurs plus délicates guirland es le
mystère chanté de l'Incarnation. Moins
brillante et personnelle. Mme Mimi
Seiler fit  cependant preuve d'une vir-
tuosité non sans charme dans le redou-
table « laudamus te », fort bien accom-pagné, ainsi que tout l'ensemble de la
partition — _noua_nou8-pla__oaia--4-Jie

relever — par l'Orchestre romand. MM.
Zbyslaw Wosniak, ténor et Werner
Iieim. basse, relevèrent excellemment
les nombreu x épisodes en quatuor ,
dont le « Benedictus » est l'un des plus
ouvragés ct expressifs.

Nous avons dit la franchise et la
sûreté du chœur. Noua croyons que son
effectif atteint à la limite — et même
la dépasse — de celui qui convient à
une écriture chorale (et ù un style) qui
n'est pas continuellement aussi forte
et massive que celle du « Qui tollis »
ou du « Sanctus » : certains numéros
— tel lo délicieux «Et  resurrexit »
(que l'on sent d'ailleurs d'un autre
moule que celui de cette messe) — ga-
gneraient peut-être à être chantés en
demi-chœur, afin que la légèreté et la
douceur mozartiennes y régnent da-
vantage. Et n'omettons pas de rappeler
la présence, quoique invisible de M. Sa-
muel Ducommun. organiste, combien
précieuse par sa souplesse et sa pré-
cision.

Cette exécution est-elle bien la der-
nière de M. Benner, qui la conduit ,
d'un bout à l'autre avec tant de ver-
deur et de conviction î Mais sans anti-
ciper sur l'avenir, combien variée et
substantielle la liste des chefs-d'œuvre
qu'il a « montés» et présentés avec
cette Société chorale si bien façonnée
a la mesure de sa droiture et de sa fer-
veur musicales, et répondant si parfai-
tement à son geste que l'on a peine à
la concevoir privée do l'autorité et de
l'expérience de ce chef aimé et obéi !

Rendre un digne hommage à cette
féconde activité dépasserait les bornes
d'un compte rendu. Ce concert nous a
montré, une fois encore, à quelle qua-
lité de travail et à quel résultat peut
atteindre une société qui a confiance
en la valeur de son chef.

Le rapport de la commission financière du Conseil général
sur le projet de budget de la ville de Neuchâtel

La commission financière du Con-
seil général qui , comme on sait , a
tenu de nombreuses séances, vient
de pub l t f t  son rapport sur le proje t
de budget de _ ° .9 dont nous publions
les principaux passages.

Il a paru bon à la commission finan-
cière de 1949, précise tout d'aboi-d ce
rapport, de se faire une idée claire de
la situation financière de la ville. Il lui
a semblé que certaines questions pou-
vaient se poser, et que des réponses qui
seraient données dépendait un allége-
ment des charges de la ville, faible en-
core pour 1949, mais plus important
pour les années à venir. C'est pourquoi
la commission n'a pas oraint . eh plus
de la tâche habitue-le dévolue à une
commission financière, d'étudier les
quelques problèmes généraux qui lui
ont paru «n valoir la peino : par leur
amplitude même, ces problèmes ne pou-

vaient être résolus d'emblée, leurs co-
tés techniques ne ressortissant d'ail-
leurs pas à la compétence d'une com-
mission financière, mais elle espère ce-
pendant avoir par son activité, préparé
le travail à venir en montrant quels
sont les chapitres du budget qui pour-
raient être l'objet d'un certain réamé-
nagement.

Par Iieittre, en date du 14 décembre
1918, elle a commencé par prier toutes
les instances qui présentent un budget
de bien vouloir examiner des possibili-
tés de réduction substantielles : cette
démarche l'a fait entrer en contact nou
seulement avec les membres du Conseil
communal , qui ont assisté à toutes ses
séances et l'ont renseignée par la parole
et par divers documents, au suj et des
questions soulevées, mais encore aveo
les bureaux des commissions de noa di-
verses écoles, qui euren t ainsi l'occasion
d'exposer de vive voix leur point de
vue.

Situation financière
de la ville

La dette consolidée de la ville de Neu-
châtel ee monte à 50,000,000 de francs,
ce qui représente une charge de 1800 fr.
par tête d'habitant Pour 1949, le service
de la dette consolidée coûte 2,500,000 fr. :
il eût été désirable que notre lourde
dette ait pu être amortie durant les an-
nées id^sprospérité : cçla n'a malheureu-
èement -pas été le cas par suite do la
« crise do croissance » traversée par
Neuchâtel. Bien que le service de là
dette ait subi une sérieuse diminution
par rapport à l'ensemble des dépenses,
au cours de ces dernières années, il est
à prévoir qu'en cas de fléchissemcnt
oertains autres éléments, tels que : trai-
tements, investissements nouveaux , pè-
seront lourdement sur l'ensemble des
comptes do la ville.

A côté de la die lit e consolidée, existe
uno dette flottante qui , au 31 décembre
1948 se montait à environ 3,000,000 de
francs : cette dette flottante , dont le
montant peut d'ailleurs subir d impor-
tantes fluctuations au cours de l'année,
est causée par les faits suivants : les
rentrées d'impôts son t périodiques, il
n'existe pas de fonds de réserve et des
dépenses extra-bud'gétaires doivent sou-
vent être réglées rapidement, de telle
sorte que Ja trésorerie die la ville doit
se procurer de l'argent frais soit par
des rescriptions, soit par des comptes
ouverts avec les différents fonds spé-
ciaux appartenant à la ville ou gérés
par elle. Les sommes qui figurent au ti-
tre de dette flottante doiven t souvent
être remboursées dans de brefs délais,
et commue, pour l'exercice 1949, on peut
d'ores et déj à prévoir un déficit de tré-
sorerie important, la commission de-
mande que dans un avenir rapproché,
la ville puisse non seulement faire fa ce
à ses dépenses par les seules recettes
courantes, mais aussi pourvoir à un
amortissement régulier de la dette con-
solidée.

Au sujet de la dette flottante, il con-
vien t de faire une distinctiiion entre le
compte budgé taire qui, en règle géné-
rale devrait boucler aveo un boni et
le compta itré_o_o_io qui, pax suite de

dépenses extraordinaires, présente ses
difficultés propres, pouvan t avoir uno
incidence non négligeable sur le comp-
te budgétaire.

Certes, pour 1949, ce compte budgétaire
boucle par un boni de 105,000 fr., sains
lies amortissements fina nciers : la com-
mission constate quo cette marge est
trop faible, ceci d'autant plus qu 'elle a
déjà été entamée de 27,900 fr. par les
décisions prises par lo Conseil général
en date du 31 janvier 1949. A ceci, vien-
dra s'ajouter une dépense de 100,000 fr.
environ provoquée pax les mesures
adoptées dernièrement par le Grand
Conseil , et dont un tiers approximative-
ment sera remboursé en 1951 seule-
ment. Avec l'actuel système d'amortis-
sement des dépenses extraordinaires,
l'exercice 1949 no supportera pas seul
le poids do ces charges nouvelles au
point de vue comptable, mais il en sup-
portera la plus girande par t au point
de vue trésorerie.

En conclusion en présence du fait
que certaines dépenses extra-budgétaires
sont inéluctables, que des recettes nou-
velles sont, ou fort hypothétiques, ou
percevables cn un avenir lointain , cons-
tatant que la marge bénéficiaire de 1949
est très faible ct qu 'elle risque, selon
les circonstances, d'être transformée cn
une marge déficitaire , la commission
en est arrivée à l'idée que , pou r éviter
nn nouvel endettement de la ville, il est
nécessaire de se montrer extrêmement
prudent et de prévoir, dès 1949, et pour
l'avenir , des modifications dc structu-
res importantes, et cela cn divers do-
maines.

Les réformes envisagées
Avant d'examiner le détail du bud-

get, la commission a examiné la situa-
tion générale de chacune des sections
de l'administration communale et s'est
demandé s'il n 'étai t pas possible de dé-
celer dès l'abord «i telle ou telle d'en-
tre elles ne pesait pas d'un poids rela-
tivement trop lourd dans l'ensemble du
budget. Certaines de ces sections, de
par leur nature, ne j ouent pas un rôle
essentiel dans l'établissement du bud-
get ; elles emploient peu de fonctionnai-
res et ne risquent pas d'obliger la viille
à investir de grandes sommes en maté-
xilel ou constructions. D'autres, par con-
tre, jouent un rôle de première impor-
tance au point de vue financier, et ce
sont elles qui retinrent avant tout l'at-
tention des commissaires.

Il est bon de dire d'abord qu'au su-
j et du nombre do personnes employées
par la commune, une certaine tendance
à la diminution a été constatée en di-
verses sections. Mais afin qu 'il soit
plus facile d'établir des comparaisons
d'une année à l'autre, la commission
désire que, à côté de chaque poste « sa-
laire », le budget indique partout à com-
bien die personnes le poste se réfère.
D'autre part, il est désirable qu 'un ta-
bleau des fonctionnai .es soit établi , et
que ce tableau, serve do cadre à l'inté-
rieur duquel le Conseil communal pour-
ra procéder aux diverses nominations.

(A suivre)

VAL-DE-RUZ

CERNIER
__e pasteur est réélu

(c) Dimanche, après le culte, les mem-
bres de la paroisse de l'Eglise réformée
évangélique étaient appelés à se pronon-
cer sur une proposition de réélection du
pasteur.

Cette proposition émanant du collège
des anciens, ayant été repoussée par 95
voix contre 41 voix, le pasteur, M. Willy
Perriard , est donc réélu tacitement pour
une nouvelle période de six ans.

Au cours de l'assemblée qui précéda le
vote et qui était présidée par M. Emile
Scherler , quelques questions administra-
tives furent liquidées, notamment l'adop-
tion des comptes.

FONTAINES
La foire

(e) Elle a eu lieu lundi. Malgré le
temps clément, elle n'a pas attiré beau-
coup de monde. On a dénombré deux
pièces de gros bétail et une septautaino
de porcs. Pax contre, les bancs des fo-
rains éta ient plus nombreux que d'habi-
tude, ma.s nous doutons que les mar-
chands a'.ient fait de brillantes affaires,
à part, peut-être, le vendeur de cornets
à la orème.

LA COTIERE - ENGOLLON
Soirée du chœur mixte

(c) Samedi, le Chœur mixte donnait sa
soirée annuelle. Cinq beaux chants, bien
exécutés, deux comédies très gaies enlevées
avec entrain, composaient un programme
qui fit la Joie de tous les parents et amis
venus applaudir notre Jeunesse.

Le directeur a ses chanteurs et ses ac-
teurs toujours mieux en mains, ce qui fait
bien augurer de l'avenir de la société.

Une soirée familière animée suivit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars.

Température : Moyenne : 9,3; min. : 5,4 ;
max. : 13,3. Baromètre : Moyenne : 722,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort. Fort joran de 16 h.
à 19 h. 15. Etat du ciel : nuageux k très
nuageux le matin , ensuite couvert.

Niveau du lac du 13 mars, k 7 h. : 429 .18
Niveau du lac du 14 mars, k 7 h. : 429.22

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
nébulosité variable. Dans le Jura et dans
le nord-est ciel en général très nuageux.
En Valais, par contre, ciel serein k nua-geux. Vent d'ouest faible à modéré. Quel-ques précipitations surtout dans le nord
du pays. Température d'abord peu chan-gée, ensuite en baisse.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Le Grand Conseil neuchâtelois

aborde l'examen du projet de réforme
des contributions directes

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

La réforme fiscale
C'est un gros morceau, dit lo prési-

dent qui prie les orateurs d'être brefs.
Le président de la commission. M.

Gaston Clottu (lib.) donne quelque» ren-
seignements d'ordre général sur les tra-
vaux des commissaires. La discussion ,
chez eux, a été nourrie sur le barème
eur le revenu. Trois propositions de
barème, comme on sait, étaient en pré-
sence : un barème socialiste, un barème
popiste et ran barème de la majorité ,
variante du barème du Conseil d'Etat.
Le dernier a fini par être adopté après
voix prépondérante du président

Le débat au siein de la commis-
sion a aussi ponté SUT Des idées de
la motion Chabloz. qui veut concéder
des avantages aux caisses de retraite,
et sur le système d'imposition commu-
eale prévu par le nouveau projet A
la loi présente, enfin , la commission a
tenu à annexer la loi spécial» en ma-
tière de recours.

L'opinion des groupes
M. L.-F. Lambelet (rad.) aborde la

question de l'impôt fédéral direct, grave
menace poux notre fédéralisme. Avant
que la question soit tranchée, il était
peut-être prématuré de se mettre à
l'ouvrage sux le plan cantonal. Pour-
tant, le double but de l'actuelle révision
(rajeunissement de notre système fiscal
et accent sur l'impôt sur le revenu)
doit, toute réflexion faite, être atteint
dès maintenant. L'oeuvre mise sur pied
est dans l'ensemble judi cieuse. L'éoueiil
qu'il convenait d'éviter était d'accroî-
tre la « progressivité ». cela notamment
parce que nou« sommes, en Suisse, une
famille de vingt-deux membres et que
les capitaux pourraient fuir dans d'au-
tres cantons.

M. Ch. Boulet (p.o.p.) : Les principes
du nouveau système contenus dans le
projet rencontrent l'adhésion du groupe
d'extrême-gauche. Les bases sont heu-
reuses, poux mettre sur pied une loi fis-
cale Plus équitable et mieux répartie
sur l'ensemble des contribuables. Ce-
pendant, la question du barème va se
poser.

M. H. Favre (p.pjn.) déclare que le
parti progressiste se rallie également
ou principe de cette loi d'impôt.

M. Humbert-Droz (soc.) : Les socia-
listes apportent leur accord, se réser-
vant d'intervenir »ux _in certain nom-
bre de points (les taux, les lis tournes).

M. J. DuBois (lib.) remarque que le
groupe libéral se réserve aussi, poux sa
part, de revenir sux certains points non
seulement de détails, mais de princi-
pes. 11 faut tenir compte non seulie-
anent des dépenses résultant du ren-
chérissement de la vie, mais aussi des
charges nouvelles de l'État. Les contri-
buables qui acceptent des dépenses doi-
vent accepter en même temps de les
couvrir. Il s'agit d'une nouvelle répar-
tition de leurs charges. On allège les
catégories inférieures, mais les catégo-
n:ie_ supérieures ne doivent pas être
grevées trop lourdement non plus. En-
fin , il est certain que l'impôt sux le
revenu est plus équitable. Mais les va-
ria tions du revenu étant, peut-être plus
grandes, l'Etat devra être à l'avenir
encore plus prudent s'il est possible
que par le passé.

On verra ceux qui sont pour une jus-
tice véritable, et non pas seulement
théorique, dit encore en substance M.
Boulet (p.o.p.)

Après que M. Renaud, conseiller
d'Etat, eut remercié la commission de
son excellente collaboration et précisé
que la réforme envisagée n'avait pas
poux but d'accroître ou de diminuer
le rendement de l'impôt, mais bien de
répartir autrement la charge fiscale,
on passe à la

Discussion par articles
Le. pr emiers articles — il ry eu a

en tout 183 ! — concernant l'introduc-
i-ion et l'assujettissement ne soulèvent
pas grand débat.

M. Bognon (rad.), à l'article 10, et
M. Liniger (soc.) à l'art. 12, demandent
des modifications de texte. Le pnemier,
apaisé pax M. Penaud , n'insiste pas.

Le second est appuyé par M. Marcel
Itten (soc.) qui , dégringolan t de son
perchoir présidentiel — où il est rem-
placé pax le vice-président, M. Kouliet
— demande si l'on a le droit d'imposer
toute l'année sur le revenu du travail
un contribuable qui décède en cours
d'« exercice », si l'on ose dixe l 11 faut
supprimer uno telle disposition, deman-
de l'orateur.

La proposition est séduisante, accord e

M. Clottu (lib.), qui pense toutefois à
la réflexion qu'il serait dangereux de
faire cette xemisie et contraire à tout
droit fiscal en vigueur.

Ou ne peut paa taxer un élément
de taxation qui disparaît, rétor-
que M. Itten à l'orateur qui avait rap-
pelé que la déota-ation de salaire por-
tait toujours sur l'année précédente.

M. Benaud souligne que, dans les cas
de très modestes revenus. l'Etat a tou-
j ouxs fait des xemises largement. Dans
la pratique, il n'est nullement néces-
saire de modifier quelque chose à la
teneur de l'ait. 12.

M Paul Bosset (rad.) est d'accord
avec MM. Itten et Liniger. L'impôt est
dû ponr l'année on cours. L'assiette de
l'impôt, selon lui, est fixée par l'année
précédente. Dans le cas d'un décès, nous
sommes en présence d'une situation
juri dique donnée ; c'est pourquoi on ne
peut pas faire état ici d'une remise,
c'est aun e question de droit. Si le défunt
a déj à payé son tribut au fisc sux le
revenu de son travail, eh bien I qu'on
le lui restitue.

Appuyé par M. Bognon. M. Benaud
note qu'il se trouve en bonne compa-
gnie, dans son opinion , puisqu'elle est
paxtagée par toute l'administration fé-
dérale des contributions (rires).

— On n'en sortira j amais, ajoute M.
Olottu. Si l'on fait des exceptions dans
les cas de succession, dil n'y a pas de
raison qu 'on n'en fasse pas poux d'au-
tres cas.

MM. Itten «t Liniger défen dent en-
core leur poin t de vue. M. Schùpbach
(rad.) note jusqu'ici qu'il existe une
pratique, un peu arbitraire, qui varie
selon que le défunt a reçu ou non son
bordereau. On ferait bien dès loxs d'ac-
cepter la distinction élémentaire : le
défunt paye sur le revenu de sa for -
tune mais non de son travail, qui
n'existe plus.

C'est là aussi l'opinion de M. Tell
Perrin (rad.), qui s'exprim® au point
de vue juridique.

M Corswant (p.o.p.) voudrait alors
qu 'on précise que le contribuable paye
des impôts pendant ses mois de vie I

M. Renaud demande que l'Etat puis-
se txauchex chaque ca» selon nécessité.
Car il y a des contribuables riches qui
seraient exonérés, _ i l'amendement
Itten était accepté. Il y a de nombreux
cas dans lesquels les ressources conti-
nuent : le commerce, pas exemple. Les
travaux des organes de taxation se-
raient passablement compliqués. Le chef
du département des finances demande
au Grand Conseil de repousser l'amen-
dement.

La discussion se poursuit dans une
certaine confusion ; l'amendement It-
ten-Linigex est finalemen t adopté par
53 voix contre 31. Les morts ne payeront
pas !

Exonération des caisses
de retraite privées

L'art, 19 va à son tour être discuté.
M. Favre (p.p.n.) reprend les conclu-
sions de la motion Chabl oz prévoyant
dso exonérations poux certaines caisses
privées de retraites ou d'assurances,
conclusions qui n 'ont pas eu l'houx de
plaire à la commission. La réserve ma-
thématique, daus de telles caiisses. ne
doit pas être considérée comme réserve;
c'est en fait une dette , et cela de l'avis
même du Tribunal fédéral . Certes, le
projet de loi prévoit pour les sociétés
dont il est question ici, une imposition
de 50 % seulement. Mais cela encore
est trop.

Los bénéficiaires do rentes payent
déjà leur impôt sur le revenu. Or ces
lentes proviennen t de la réserve ma-
thématique . Oelle-ci est donc ainsi une
matière doublement imposable. La Con-
fédération , poux sa part , a procédé à
des exonérations de ce genre. Seize can-
tons en ont fait autant et , dans cette
liste, on trouve des cantons dans la
même situation économique que le nô-
tre. L'Etat a intérêt, enfin , à soutenir
de telles caisses qui le déchargent ou
qu 'il a lui-même encouragées.

En conclusion, à la liste des exoné-
rations de l'impôt direct prévues par
l'article 19. M. Favre demande d'ajou-
ter les caisses dont il a défendu la
cause.

La séance est levée. Elle sera reprise
ce matin à 9 h. 15.
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Une violente explosion
met en émoi

le quartier du Crêt-Taconnet
Des émanations de gazoline
sont la cause d'un accident
où personne n'a été blessé
Hier soir, vers 21 h. 15, une très forte

explosion, suivie d'appels « Au se-
cours ! » provoqua une vive émotion
dans le quartier du Crêt-Taconnet. C'est
aui numéro 20 de cette rue qu'un acci-
dent venait de se produire. Des éclats
de vitro qui j onchaient la chaussée dé-
signaient cet immeuble aux personnes
qui, les premières, s'étaient précipitées.

Peu après, les premiers secours, le
juge d'instruction, M. Henri Bolle et
des agents de la police cantonale arri-
vèrent, sur les lieux et constatèrent
tout de suite que les dégâts étaient im-
portants ; il n'y avait, par bombeux, au-
cun blesse.

Voici co qui s'était passé : Vers 20
heui.es. i_mo Ducommun, habitant au
deuxième étage, était descendue à la
lessiverle poux nettoyer un vêtement à
la gazoline. Elle remonta dans son ap-
partement en laissant sécher le pei-
gnoir RUT une cordelette. Les fenêtres
du local étant fermées, les gaz s'accu-
mulèrent ot, pxobablement. s'enflam-
mèrent au contact de la chaudière du
chauffage central qui se trouve à proxi-
mité de la lessiverle.

La déflagration fut d'une telle vio-
lence que les portes et les fenêtres du
rez-de-chaussée et du pxemilex étage
fuxent arrachées de même que les bar-
rières du jardin. Les vitres de l'immeu-
ble voiisin volèrent également en éclat.
Retrouvant rapidement son sang-froid,
Mine Ducommun qui venait de l'échap-
pex belle, se rendit dans la chambre
à lessive et n'eut aucune peine à étein-
dre le commencemiemt d'incendie qui
était en txain de se déclarer, du linge
étendu tout près du foyer de l'explo-
sion ayant pris feu.

Le total des nuitées dans les hôtels
de Neuchâtel atteint, en février 1949.
le chiffre de 4340; pour les deux pre-
miers mois de l'année, le total est ain-
si de 9188 nuitées, contre 8790 en jan-
vier-février 1948.

Sur 80,603 nuitées enregistrées dans
les hôtels de notre ville en 1948, 50,552
sont d'hôtes suisses. 8201 d'hôtes fran-
çais. 4315 d'hôtes belges. 3354 d'hôtes
anglais. 2772 d'hôtes américains et 2024
d'hôtes italiens.

Collision entre un camion
et une camionnette

Lundi matin, à 5 h. 55, une collision
s'est produite entre un camion et une
camionnette, devant le No 20 de la rue
de» Sablons. L'accident semble dû à
l'état d'êbriéié du chauffeur de la ca-
mionnette. Les deux véhicules sont gra-
vement endommagés, en particulier la
camionnette qui est complètement dé-
molie. Les deux conducteurs sont in-
demnes.

La gendaxmexie a procédé aux cons-
tatations. Les deux véhicules ont obs-
trué, durant plus d'une heure, le carre-
fou r Sablons-Pextuis^du-Sault.

Le mouvement hôtelier
à Neuchâtel

VICW OBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un candidat radical
au Grand Conseil

Au cours d'une récente assemblée du
parti radical de Corcelles-Cormondrè-
che. la décision a été prise de présen-
ter la candidature au Gran d Conseil
de M. Oscar Guinand , architecte à
Cormondrèche.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Les autorités scolaires de Peseux ont
tenu une séance vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. Pierre Rleben, président.

Les experts furent désignés pour les
examens de fin d'année fixés aux 5 et
6 avril.

Les classes seront mises en vacances le
9 avril k midi et la rentrée aura lieu lundi
25 avril . Quant aux grandes vacances,
elles débuteront dimanche 10 juillet, Jour
de la fête de la Jeunesse.

Pour terminer l'hiver, la commission
scolaire adopte le principe de l'organisa-
tion d'une conférence publique et gra-
tuite

Un don du comité de la Fête de la vigne
de 50 fr. en faveur du fonds des courses
scolaires est accepté avec de vifs remer-
ciements.

t"uls après la liquidation de quelques
affaires courantes, la commission décide
de nommer une commission d'études pour
l'introduction du cinéma à l'école, ceci sur
la recommandation du département de
l'Instruction publique.

| t-Éciow PES mes "

CONCISE
Deux sangliers abattus

Les abondantes chutes de neige de
la semaine passée ont débusque les
sangliers de leurs bauges montagnar-
des. Une battue organisée par des
chasseurs de la région a fait passer de
vie à trépas deux sangliers adultes.
Fait à signaler : l'un et l'autre étaient
deux laies portantes, l'une avec cinq, et
l'autre avec deux marcassins.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une < avalanc he _

Une « avalanche » tombée du toit de
l'immeuble rue Fritz-Courvoisier 6. sa-
medi matin, a endommagé la carros-
serie d'une voiture garée au bord du
trottoir. Le conducteur de l'auto et le
propriétaire de l'immeuble se sont mis
d'accord sur la xéparation des domma-

I.A BRÉVINE
Concours de ski

(c) Dimanche dans l'après-midi, le Ski-
club avait organisé la manifestation la
plus spectaculaire de l'année : son con-
cours de relais.

Les disciplines les plus diverses étaient
Imposées aux concurrents : fond par équi-
pe de deux, slalom, obstacles, course cyclis-
te, parcours sur raquettes et ski attelé.

Malgré la neige fondante , ces diverses
courses se déroulèrent dans de bonnes con-
ditions. L'équipe la Brévine I est sortie
première en 1 h. 18 -min . 55 sec. devant la
Sagne, la Brévine II et les Ponts.

VAUMARCUS

Lors d'une élection complémentaire au
Conseil général de la commune de Vau-
marcus-Vernéaz MM. Edmond Grosjean
et Armand Junod ont été élus tacite-
ment.

Deux nouveaux conseillers
généraux

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un éboulement a lu carrière
du Pont-de-lu-ltoche

Dimanche matin, à 10 h. 50, les ha-
bitants des quartiers nord du village
furent quelque peu mis en émoi par un
bruit assourdissant provenant de la di-
rection du Pont-de-la-Roche.

A la siuite du dégiel, un éboulement
venait, en effet, de se produire dans les
rochers surplombant la carrière com-
munale ; une masse de 30 mètres cubes
de rochers s© détacha du côté est, au-
dessus de la carxièxe. et vint se fracas-
ser dans le fond de celle-ci, où ne se
trouvait heureusement personne, et
©ans causer de dégâts. .

BUTTES
Un nouveau garde-forestier

(sp) Le Conseil communal, en raison
de l'étendue de nos forêts, du con-
trôle et de l'entretien des chemins
forestiers, a nommé un deuxième
garde-forestier, M. Louis Berger, de
Neuchâtel . qui entrera en fonctions
au début du mois prochain.

JURA VAUDOIS j
BAULMES

L'explosion d'une grenade
cause la mort d'un enfant

(c) Lundi , le paisible village dc Baulmes
a été plongé dans la consternation par
un triste accident survenu dans les
circonstances suivantes :

Cinq enfan ts, dont 3 garçons et 2 fil-
lettes avalent trouvé dans une car-
rière, à proximité du village, un engin
explosif que l'on suppose être une
« grenade doryphore » probablement
abandonnée par des soldats du régi-
ment 2 qui cantonnaient dans la con-
trée jusqu'à samedi. Les enfant» rap-
portèrent leur trouvaille au village,
on ne sait encore dans quel but. quand
arrivés dans la grande rue, devant
l'épjccrio Margot, l'enfant qui tenait
l'engin le laissa échapper. Au contact
du sol. l'explosion se produisit fau-
chant les cinq enfants.

Le plus atteint, le petit Jean-Claude
Perrier, âgé de neuf ans. est décédé
pendant son transport à l'infirmerie
d'Orbe. Il avait le ventre labouré par
des éclats.

Quant à ses camarades. l'un souffre
d'une fracture d'une jambe et tous de
blessures au visage et sur tout le
corps.

Monsieur Gilbert Bourquin et ses
enfants, Jaqueline et Christine, à Be-
sançon ; Monsieur et Madame Arnold
Môckli . leurs enfants et petits-enfants,
à Pontarlier; Madame veuvie Bourquin,
à Beuxxe (Fxance) ; Madame et Mon-
sieu r Paul Harri et leur fil», à Pon-
tarlier ; Monsieur André Môckli et sa
fille, à Pontaxlier; Madame et Monsieur
René V'iUcar, à Besançon ; Mademoi-
selle Denise Môckli et son fiancé. Mon-
sieur Jean Bouffât , à Pontarlier , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire paxt du décès
de leux chère épouse, maman, fille,
sœur, bello-sœux. nièce, cousine et pa-
xente.

Madame Claudine BOURQUIN
née MOCKLI

enlevée à leur tendre affection apxès
quelques jouis de maladie, dans sa
34me année.

Dieu l'a voulu.
Aide-mol, le ciel t'aidera.

L'ensevel issement aura lieu mardi
15 mars 1949. Départ de l'hôpital Saint-
Jacques à 14 h. 15, à Besançon,

Domicile mortuaire : rue Battan t 22,
Besançon.
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