
Echange de notes
L'A C T UA L / r i

Depuis la fin de la guerre, le nom-
bre de notes de protestation échan-
gées entre les Anglo-Saxons et les
Russes ne compte plus. Cette offen-
sive diplomatique, commencée en fait
par l'Union soviéti que, avait trait, à
ses débuts tout au moins, à la ques-
tion allemande. Le Kremlin, à réité-
rées reprises, accusa ses anciens alliés
dé violer d'abord la convention de
Yalta, ensuite l'accord de Potsdam.

La démilitarisation de l'ancien
Reich grand allemand, la destruction
de son potentiel de guerre, le trans-
fert de ses principales industries, le
règlement des réparations, le contrôle
dés charbonnages, l'incorporation
d'anciens soldats de la Wehrmacht
dans certains services de l'armée bri-
tannique d'occupation, la dénazifica-
tion de l'administration, autant de
problèmes qui engagèrent Moscon à
protester contre ce qu'il estimait être
une violation de l'esprit des conven-
tions signées pendant les hostilités.

La riposte de Washington et de
Londres fut immédiate. La mainmise
soviétique sur tous les Etats de l'est
européen était une occasion tonte
trouvée, on s'en doute, de prouver
aux Russes qu'ils étaient bien mal
placés pour critiquer l'attitude de
leurs Alliés d'hier. Tour à tour, la Po-
logne, la Yougoslavie, la Bulgarie, la
Hongrie, la Roumanie et l'Albanie
tombaient sous la coupe de l'U.It.S.S.
et, en violation flagrante des clauses
dés traités de paix, la liberté d'opi-
nion politique et la liberté de réunion
étaient purement et simplement sup-
primées. Point n'est besoin de rap-
peler ce qu'il est advenu des chefs de
l'opposition derrière le rideau de fer...
Quant à la Tchécoslovaquie, elle est
contrainte, elle aussi, de tourner ses
regards vers l'est quand bien même
elle n'a pas renoncé à rompre tous les
ponts avec l'Occident. La volte-face
qu'elle a dû faire une semaine avant
l'ouverture de la conférence des Seize
réunie à Paris pour dresser l'inven-
taire des besoins et des ressources de
TEurope, prouve éloquemment qu'elle
n'est pas capable d'agir toujours com-
me elle l'entend.

^
A ces notes de protestation, Moscou

répondit à côté de la question, à sa-
voir que de telles mesures étaient de
la compétence d'un Etat souverain et
qu'en conséquence, il n'appartenait
à personne de s'immiscer dans ces
affaires d'ordre purement intérieur !

Ces dernières semaines, l'U.R.S.S.,
pour des mobiles difficiles à discer-
ner, a repris son offensive diploma-
tique. Elle a tout d'abord protesté
contre l'utilisation de la base aérien-
ne de Tripoli par les Etats-Unis. Elle
s'est ensuite élevé contre la présence
d'unités de la flotte américaine en
Méditerranée, et particulièrement dans
les ports italiens.

Enfin, la plus récente protestation
concerne l'Iran, où la Russie aurait
découvert une inquiétante activité
d'experts américains en matière mi-
litaire.

Ces multiples échanges de notes,
qui mettent les chancelleries sur les
dents, ne contribueront certes pas à
apaiser les esprits. Il en résulte, en
effet, une tension di plomatique qui
n'est pas de bon augure. J.-P. P.

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Dans
une note rédigée en termes extrême-
ment énergiques et remise le 2 février
1948 au gouvernement roumain, les
Etats-Unis déclarent que « les droits
humains et les libertés fondamentales
que le gouvernement roumain s'était
engagé, par le traité de paix, à assurer
à toute personne sous sa juridiction ,
n'existent pas et n'ont jamais existé en
Roumanie ».

La' note américaine, rédigée dans des
termes semblables à ceux ie la note
britannique rendue publique mardi ,
énumère « les violations du traité de
paix roumain » par le gouvernement de
Bucarest et déclare notamment que ce
dernier, malgré toutes les promesses du
premier ministr e, M. Groza , « a étouffé
systématiquement et par tous les
moyens l'opposition libérale et démo-
cratique ». Ce document américain rap-
pelle notamment le procès du leader du
parti agrarien Maniu , qui a été con-
damné par les tribunaux roumains
« sans aucune autre preuve que celle
d'une soi-disant confession, extrême-
ment douteuse, arrachée à certains ac-
cusés après leur arrestation ».

La note américaine
à la Roumanie

FRITZ KUHN ,
ancien chef nazi aux Etats-Unis
prend la fuite

INTERNE A DACHAU

MUNICH , 5 (Reuter). — Fritz Kuhn ,
ancien chef de l'organisation nazie
« Union germano - américaine », aux
Etats-Unis, arrêté en juillet 1947, en
vertu de la loi de dénazification et in-
terné au camp de Dachau, a pris la
fuite .

Les polices américaine et allemande
sont à sa recherche. II devait comparaî-
tre prochainement devant un tribunal.

Après l'incendie des entrepôts du quai de Bercy

L'incendie qui s'est déclaré jeudi dernier dans les entrepôts du quai de Bercy,
à Paris, a cause pour plus d'un milliard de francs français de dégâts. L'en-
trepôt contenait des marchandises appartenant à l'ax Entraide française».
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£es échos du
Les sirènes d alerte peuvent

servir à faire le café
Une récente expérience, faite en Pen-

sylvanie, a prouvé qu'une grande puis-
sance d'énergie peut être tra nsmise par
des ondes sonores à très haute fré-
quence. Le docteur Rudnick a pu ainsi
faire bouillir du café en plaçant le ré-
cipient dans le rayon d'une sirène pro-
voquant des vibrations à des fréquen-
ces allant de 8 à 34,000 cycles par
seconde.

Se servant d'un réflecteur pour ren-
voyer les ondes S, leur rayon d'origine,
le docteur Rudnick a pu produire à
nouveau une source d'énergie suffi-
sante pour maintenir, dans l'air, des
petites b*tles-çt~'j»r.plB.ces de monnaie.

Les objets ainsi suspendus avaient ten-
dance à se rapprocher les uns des au-
tres, donnant ainsi l'impression d'être
« magnétisés ». '

Jusqu'à quel point
supportons-nous le froid ?
On est étonné d'apprendre le degré

de froid que le corps humain peut sup-
porter sans subir de dommages sé-
rieux. La température du sang peut
descendre jusqu 'à 22 à 24°. Toutefois,
les organes essentiels ne supportent
pas de température inférieure à 30 de-
grés. Les membres, en revanche, sont
beaucoup plus résistants et peuvent
supporter brièvement des températures
beaucoup plus basses.

Le ministère public abandonne 1 accusation
contre les deux prévenus dans l'affaire Crédor

Au cours de la troisième journée des débats devant le tribunal correctionnel de Neuchatel

Ee réquisitoire
L'audience du tribunal correctionnel

consacrée à. l'affaire Crédor est reprise
mercredi à 9 heures. Le substitut du
procureur général, M. J. Cornu, présen-
te son réquisitoire.

« J'aimerais que vous soyez persua-
dés, dit-il. que je ne prends pas la pa-
role sans me rendre compte du poids
de la tâche qui m'incombe. Il est dif-
ficile et redoutable de requérir dans
une affaire telle que celle qui noue oc-
cupe, ceci pour plusieurs raisons.

» Premièrement, parce que sont mises
en cause deux personnalités du monde
neuchâtelois, Borel et Perrenoud..
Deuxièmement, parce que cette .affaire
a des conséquences d'ordre politique,
de politique communale et de politique
cantonale. En effet , mettre en cause
une personnalité qui a joué dans le
mond e politique neuchâtelois un rôle
important, c'est incontestablement dis-
cuter des mérites de cette personnalité,
qu'on le veuille ou non.

» A ce propos, je signale d'emblée
une série d'articles parus dans la «Voix
ouvrière», dans lesquels on déclarait
que l'enquête fut incomplète en raison
même de la personnalité de ceux qui
étaient en cause ». (M. Cornu lit les ar-
ticles en question qui déclarent en
substance que la Chambre d'accusation
ou le juge d'instruction n'ont pas vou-
lu aller jusqu'au fond du problème.)

» Troisièmement , les développements
possibles de l'enquête pénale pouvaient
mettre en cause d'autres personnalités
du monde neuchâtelois que celles qui
sont sur les chaises — et non eur le
banc — des accusés.

» Lorsque j 'ai été saisi de la plainte
de M. Burri , accompagnée d'un projet
de plainte rédigé par le nouveau con-
seil d'administration de Crédor, je vous
avouera i que j'ai hésité plusieurs jours
avant de saisir le jug e d'instruction.
Mais pouvais-je ne pas me saisir de
l'affaire quand la plainte de M. Burri
douait des raisons valables et tous les
critères de la gestion déloyale î

» D'autre part , le procureur général,
M. Piaget , s'était récusé en raison du
fait qu'il a été le camarade militaire

d'Emmanuel Borel, raisons plausibles
et valables s'il en est. , ' •;
Ee procureur parle du rôle

antisocial des sociétés
de financement

» La plainte était donc entièrement
nette, accompagnée d'ailleurs du rap-
port de la société fiduciaire révélant
des opérations anormales. Je devais
donc saisir le juge d'instruction, et si
je l'ai saisi, je dois dire que, indépen-
damment de la plainte, quelque chose
pesait sur moi : le fait que les sociétés
de financement telles que Crédor sont
extraordinairement dangereuses. Je ne
voudrais pas laisser passer cette au-
dience sans dire très brièvement ce que
je pense de ces sociétés, de Crédor en
particulier, parce que j e suis convain-
cu que cette société, au moment où elle
fut créée, portait déj à en elle ce ver
rongeu r qui amène Perrenoud et Borel
devant le tribunal. En effet, ces socié-
tés-là, qui peuvent faire des bénéfices
sur le compte de la misère des gens, ne
peuvent être soutenues. L'aide qu'elles
prétendent fournir aux gens est dan-
gereuse parce que les intérêts deman-
dés aux clients sont considérables (18
à 20 %) du fait qu 'il faut compter avec
des pertes. Ceux qui recourent à ces
sociétés doivent rembourser très cher
les prêts qui leur ont été consentis.

» Donc, les affaires traitées par ces

sociétés ont pour conséquence aïe fen-
chérir les produits, renchérissement
que supporte seul le consommateur. Ceê
sociétés engagent les hommes à dépen-
ser avant d'épargner. Elles jouent donc
un rôle antisocial. » (M. Cornu admet
que ces appréciations sont d'ailleure
purement person nelles et que de très
bons esprits peuvent être d'un avis dia-
métralement opposé.)

Comment fut menée l'enquête
« Après avoir été saisi de l'affaire, le

juge d'instruction a procédé à une en-
quête que je déclare en toute bonne foi
extraordinairement consciencieuse. On
lui a reproché d'avoir demandé aux
clients de Crédor si MM. Borel et Perre-
noud avaient touché des pots de vin,
répandant ainsi le doute dans les es-
prits. Cependant, il devait le faire, en
vertu de l'article 159 du code pénal. Et)
effet, cet article 159. qui punit la ges*
tion déloyale, est composé de trois ali-
n éas don t le second prévoit une peinas
d'emprisonnement par cinq ans au pillai
et une amende si le délinquant a agi
dans un but de lucre. L'enquête devait
donc établir s'il y avait, oui ou non»
but de lucre et on ne peut en faire
grief au juge d'instruction qui a fait
ainsi son devoir.

(Elre la suite en dernière
page.)

La première phase du retrait
des billets de 5000 francs
a pris fin hier outre-Jura

LE «COUP DE RATEAU » DE M. MAYER

Poar le moment, seuls les « tout petits p orteurs »
seront remboursés r

• y r' '.

Tendance à la hausse de l'or
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La première phase du retrait des bil-

lets de cinq mille francs, celle du dépôt
obligatoire, a pris fin hier mercredi à
12 heures. La seconde commencera de-
main vendredi à 9 heures. Elle prévoit
pour l'instant le seul remboursement
des <t tout petits porteurs », c'est-à-dire
de ceux qui ont remis aux représen-
tants de la Banque aie Frant» qu 'une ou
deux coupures démonétisées. Pour les
autres, leur sort demeure encore en sus-
pens.

Le fisc, à qui n'échappe aucune oc-
casion d'alimenter ses caisses, a obtenu
des pouvoirs publics l'autorisation de
percevoir le montant do la at contribu-
tion exceptionnelle antllnflatlon » en
grosses coupures. De ce fait . 125 mil-
liards de francs français vont être ré-
cupérés, ce qui diminuera d'autant le
volume des billets en circulation.

Par ailleurs, les premiers rapports
d'ensemble laissent penser que le tiers
environ des billets de cinq mille francs
n'ont pas été déclarés, soit que leurs
propriétaires aient voulu éviter la cu-
riosité Intempestive du fisc, soit que

passés illégalement à l'étranger, lia
n'aient pu être rapatriés à temps. De
ce côté-là, le trésor attend nne c écono-
mie » de l'ordre de 80 à 90 milliards.

Globalement, et sans compter leg
amendes fiscales attendues et résultant
d'une comparaison méticuleuse des re-
venus et des disponibilités, c'est donc
un x épongeage » monétaire de plus de
200 milliards que peut escompter le
gouvernement. C'est là, pour une poli-
tique fondée snr le resserrement de la
trésorerie privée, un avantage appré-
ciable. L'avenir dira s'il s'agit d'un ex-
pédient provisoire on d'une solide base
do départ pour un alignement moné-
taire général.

Une opération comme celle du retrait
des billets de cinq mille francs s'ac-
compagne inévitablement d'incident*
pittoresques tont comme elle conduit
à tirer des leçons souvent pleines de
saveur. On dédnit dn coup de ràteaa
Mayer que les « lessiveuses paysannes>>
ces coffres-forts de l"atrrlcnltura>,
n'étalent nullement un mythe, mais nne
réalité concrète. M.-G. Q.

(Elre la suite en dernière»
dépêches.)

D'une fontaine aux Jeux olympiques
L 'INGENU VOUS PAR LE- -

Voilà que l'on s'en prend à la Jus-
tice à présent. Déjà sa balance a dis-
paru. Pense-t-on la moderniser, en
fourbir  le f l éau  ou la remplacer par
une balance américaine ? C'est pour
le coup que la « Pravda » publierai t
des articles venimeux contre notre
pays , en accusant M.  Petitp ierre de
n'être p lus que le « Gauleiter » de M.
Truman.

Quoi qu'il en soit , les échafauda-
ges qui se dressent autour de notre
Justice ne me disent rien qui vaille.
L'histoire du crime n'est-elle pas
pleine de récits e f f rayan t s  au sujet
de personnages emmurés v i f s  sous
prétexte que les morts ne parlent
pas ? A moins que , notre Justice ,
on ne se propose simplement de
l' enlever, comme on a fa i t  du Ban-
neret. « Demandez l'enlèvement de
la Justice , édition spéciale ! » Joli
sujet  pou r inspirer un peintre et
fa ire  pendant à /'« Enlèvement des
Sabines » /
. Il est vrai que si Jean-qui-grogne
était là pour lire m6n pap ier par-
dessus mon épaule , il hausserait les
siennes, d'épaules.

— Il y a longtemps qu 'il n'y a
plus de justice. La justice n'a jamai s
été qu'un mythe , une création de
l'imagination, pour berner les hon-
nêtes gens et leur faire croire qu'il
y  a quelque intérêt à cultiver ta
vertu , Car , dis-moi , est-il juste que
les Ang lais, qui se sont saignés à
blanc pour sauver le monde de l'es-
clavage , fassent  aux Jeux olymp iques
f i gure de parents pauvres et n'aient
pas même de quoi payer aux cham-
pions qui représentent leur nation à

ces joutes fameuses une bouteille, de
whisky ?

Et, sans doute , Jean-qui-grogne a
raison en principe. Cependant, la so-
briété forcée observée par les cham-
pions anglais n'est-elle pas une le-
çon que la nécessité donne aux peu-
p les dégénérés de notre époque ? Il
est p eu probable, en e f f e t , que les
athlètes grecs reçussent des cités
qu'ils représentaient à Olympie
beaucoup d'argent de poche pour se
reposer des fa t i gues du pugilat ou du
pentathlon dans les bars, cabarets,
bistros, speakeasies et autres potiniè-
res de la ville, en y discutant le coup.

Les temps ont changé , certes. Sans
compter qu'on ne se livrait guère en
Elide au hockey sur g lace ni-au-pa-
tinage artistique , le nom même de
Jeux olympiques ne fa i t  p lus beau-
coup d'illusion à personne, surtout
pas sans doute aux riches oisifs des
deux hémisphères qui s'y donnent
rendez-vous pour essayer d'y trom-:
per leur incurable et cosmopolite
ennui. : v

Tous les habitués du Ritz,
Du Majestlc et du Claridge, .
Se retrouvent à Saint-Moritz
Autour de la table de bridge.

Cela nous éloigne quelque peu de
la fontain e de la Grand-rue. Appa-
remment. Mais puis que notre siècle.
est de plus incapable d'être dupe de
rien et que, pris d'un beau zèle, n<p .
édiles se sont décidés à restaurer et-
à rafraîchir la Justice, que ne pro-
fitent-ils de l'occasion pour lui ôter
son bandeau. Il est vraiment temps
qu'elle y  voie clair.

L'INGÉNTJ.

A N N O N C E S
19 '/, c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonça» locale»
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A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés dea trais
de pon pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau renseigner: 'es intéressés.

Quand les Jeux olympiques d'hiver
semblent presque hors de saison

PRINTEMPS PRÉCOCE A SAINT-MORITZ

Le printemps précoce que nous vi-
vons actuellement n'est pas accueilli
avec enthousiasme à Saint-Moritz.
Certains jeux d 'hiver semblent pres -
que hors de saison et au cours de la
journée de mercerdi, bien des com-
pétitions durent être renvoyées à des
temps p lus froids...

Aucune des épreuves de patinage
artistique, tant pour les dames que
pour les messieurs, n'a pu être dis-
putée. D 'autre part , la p iste de luge
n'était pas suff isamment glissante et
les coureurs de skelelon durent pren-
dre un jour de repos forcé .

Peu à peu , la neige fond  et les f o -
rêts de sapins dessinent déjà des ta-
ches noires sur les pentes avoisinan-
tes. Le comité d'organisation se de-
mande avec anxiété s'il sera possible
de faire disputer toutes les épreuves
jusqu 'à dimanche. Ce qui fa isait
dire p hilosophiquement à un coureur
de bob : « Le franc fra nçais tombe,
la morale tombe, tout tombe sauf la
neige l »

Quatre matches de hockey sur
glace étaient prév us au programme .
La patinoire du Palace, beaucoup
trop molle , rendit impossible l'im-
portante rencontre Etats-Unis-Ca-
nada.

(DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIAL.  P A R  TÉLÉPHONE)

Au stade olymp ique , la Suisse a
obtenu facilement sa quatrième vic-
toire consécutive aux dépens de
l'Ang leterre. Nous devons constater
que l'entraîneur Wyn-Cook a vérita-
blement transformé le système de jeu
de notre équipe; elle pra tique main-
tenant un jeu en profondeur  telles
que l'exigent les nouvelles règles de
hockey sur g lace et ce changement
se rélève très e f f i cace .

A notre défense  se distinguent
partic ulièrement le gardien Bânnin-
ger , l'arrière Boller, toujours très
'rusé , ainsi que le j eune Handschin
dont l'acharnement est inlassable.
La ligne dc Davos nous a un peu
déçu.' Elle manque de mordant et
néglige de surveiller les joueurs
adverses lors de leurs attaques. Les
Britanniques sont p arvenus à mar-
quer leurs trois buts pendant qu 'elle
était sur la glace. En revanche, c'est
un véritable régal de voir évoluer la
ligne d'Arosa. Trepp a complètement
abandonné son jeu personnel et les
deux frères  Poltéra, en particu lier
UU , sont en excellente forme.

Ce qui p rovoque J a faiblesse de
l'équipe ang laise, c'est sa défense
trop lente 'et dépourvue de sens
tactique. Les avants sont de bons ti-
reurs, mais Us ont une tendance à

se replier en défense et à tenter le
but par échappées.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec nos joueurs olymp i-
ques. Ils nous ont déclaré redouter
surtout le match Suède-Suisse et Us
ne pensent pas généralement pouvoir
occuper une place meilleure que
celle de leur classement actuel...
Espérons que l'avenir contredira
leurs propos et qu 'ils nous réserve-
ront de bonnes surprises 1

Le match Pologne-Etats-Unis f u t
assez monotone et , mis à part le der-
nier tiers-temps, le jeu f u t  d' une qua-
lité assez médiocre.

La Tchécoslovaquie a facilement
triomphé de l'Autriche. L'équipe au-
trichienne a en e f f e t  causé une cer-
taine déception. Sa principale dé f i -
cience réside dans les lignes d'atta-
que qui ne tirent pas assez souvent
aux buts.

—*. —V *v

Les pentathlons d'hiver se sont
poursuivis mercredi par les épreu-
ves d'equitatlon. Celles-ci ne sont
pas très spectaculaires et n'attirent
qu 'un maigre public. Les cavaliers
effectuaient individuellement uti
long parcour s semé d' obstacles. Les
chutes dans la neige étaient fréquen-
tes et ce furen t les coureurs les p lus
prudents qui s'attribuèrent les meil-
leurs résultats. Les Suédois ont obte-
nu les places d'honneur devant les
Anglais. Parmi les Suisses, le p lt

Somazzi s'est montré le meilleur en
franchissant tous les obstacles sans
faute.

Dans les épreuves de slalom, il
était particulièrement d i f f i c i l e  de
trouver le far t  qui convenait à la
neige. Bien des participants se p lai-
gnent d'avoir été mal conseillés. Ce
qui a caractérisé surtout cette
épreuve c'est le meilleur esprit dans
lequel elle s'est disputée. Bien des
coureurs ont applaudi avec joie les
performances de leurs rivaux.

Il s u f f i t  de s'asseoir quelques mi-
nutes dans le hall de l'hôtel de la
presse pour y apprendre les nou-
velles les plus sensationnelles et les
moins facilement contrôlables.

Les coureurs américains préten-
draient que leur bob aurait été sa-
boté avant la course; les Suédois
auraient adressé une lettre au p rési-
dent du C.O.S. pour protester contre
te coût trop élevé de la vie dans la
cité olympique...

On parle beaucoup de la récente
venue de M. Loick , président de la
Ligue internationale de hockey sur
glace qui nourrit la louable intention
de liquider le confl i t  de hockey
avant la f i n  des jeux. On assure en
outre que ce tournoi se terminerait
à Bâle... si le radoux continue.

B. Ad.

(Lire les résultats en quatrième page)

Image de la course d'estafette à ski. Le coureur suédois Lundstroem (à droite),
vainqueur de l'épreuve, dépasse un concurrent.



ON CHERCHE A LOUER

B UREA U
au centre, pour tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffres Uc. 20644 U. à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

Agence générale d'assurances
(branches transport, Incendie, glaces, eau, vol,

accidents, responsabilité civile et casco)
cherche un

apprenti de bureau
pour tout de suite ou date à convenir

Faire offres sous chiffres P. 1516 N„
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date

à convenir ,

OUVRIÈRES
Eour travail propre et soigné. Place stable et

ien rétribuée. — Se présenter au bureau :
place de la Gare 1 b, Corcelles.

¦ . ' ; L. i i i . i . . ' ¦ ' .. a . . ¦,.
'Commerce 'établi fc Namchâtel cherche un couple

dont le mari est ¦ .- ¦-

MENU ISIER
pour exécuter différentes retouche» de meubla». La
femme devrait s'occuper du service de

CONCIERGE
et travaux de nettoyages. Nous exigeons une hon-
nêteté sans défaillance, un esprit travailleur ; nous
offrons place stable. Bons salaires et logement dans
l'Immeuble. Falre offres aicrites détaillées en Joi-
gnant photographie sl possible, fc case postale 390.

La fabrique AGULA, Serrières,
engagerait tout de suite

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES
ayant l'habitude du micros.

Travail soigné. Salaire approprié.

ON CHERCHE pour ménage moderne de deux
personnes aveo enfant de 3 ans

JEUNE FILLE
de bonne Mucatlon. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand, la tenue d'un ménage soigné et la
cuisine. Heureuse vie de famille. La Jeune fille
accompagne la famille pendant les vacances
pour s'occuper de l'enfant. Très bon salaire.

Adresser offres écrites à Mme A. MttUer-Amez-
Droz, Bahnhofstrasse 755, Lenzbourg (Argovie).

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel,
offre dans son département des ventes
situation intéressante et place stable

à une jeune

sténo- ,
dactylographe

de langue française
X ' '

Faire offres de service avec photogra-
phie, curriculum vitae et références

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant assez bien le fran-
cals cherche place à Neu-
chfttel pour aider au ma-
gasin, pour le ler avril.
Adreasser ottxes écrite» à
P. A. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chaîrche pour Jeune
fille, pour début d'avril,

place de
volontaire

dans un ménage & Neu-
ch&tel, dans une bonne
famille, pour apprendre
la langue française. Con-
ditions : bons traitements
et vie de famille. S'adres.
ser a Famille O. Huber,
Blrseckstrasse 13, Bile.

EMPLOYÉE
cherche place bien rétri-
buée dans bureau d»
paies ou autres travaux
de bureau. Connaissance
de la sténo-dactylogra-
phie. Bons certificats. —
Adresser offres écrites
aveo indications de salai-
re sous chiffres S. C. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepôts
Marchandises seraient

encore acceptées en dé-
pôt , chapuls et Cie, ca-
mionnages - expéditions,
place de la Gare.

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 20,000.- à 30,000.-
en prêt hypothécaire sua?
beau domaine de bon
rapport. Banne garantie.
Intérè;s et amortisse-
ments ts discuter. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres P. H. 649 au bu-
reau de la Feull!» d'avis.

Réparation de manteaux
et

de pèlerines de Gurit
ainsi que vente de

manteaux, pèlerines,
tabliers, fausses-manches.
etc. une bonne adresse :

Magasin de cigares
CHEZ NOLDY

Ecluse 23, Neuch&tel

Apprenti
de commerce

Jeune homme, ayant
fréquenté les écoles secon-
daires, est demandé pour
un apprentissage de com-
merce. Adresser offres
écrites à, C. S. 893 au,
bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
DE BUREAU
est demandée

pour le d é b u t
d'avril. — Adres-
ser offres écrites
à l'Etude Dubois,
notariat et géran-
ces, Neuchâtel.

On cherche pour le 16
avril, dans bonne famille
privée (trois personne),

JEUNE FILLE
de bon caractaire, pour ai-
der au ménage. Vie de
famille, occasion d'ap-
prendre l'allemand (le-
çons). — Offres à Urne
Kraut, Wichtrach/Thoune.

DAME
est demandée pour le mé-
nage d'une personne seule,
alitée et demandant quel-
ques soins. S'adresser a,
Mlle Fallet, maison de la
poste, DomtHesson.

La boulangerie Albert
Schônauer, & Lyss (Ber-
ne) cherche.

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'alle-
mand, am qualité de por-
teur de pain. Bon «salaire
et vie de famille assurée.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M Fritz Scho-
nauer, fabricant, les Isles,
Areuse (Neuch&tel).

JEUNE
SUISSESSE
ALLEMANDE

cherche place d'employée
de bureau. Connaissance
du français. Entrée: le 16
avril. Offres sous chiffres
2291 & Prandler-Annon-
cen, Zurich 86.

Jeune
VENDEUSE

expérimentée, parlant l'al-
lemand et le frana^is,
chasrche place & Neuchû-
tel ou eux envlronè. N'im-
porte <ruelle branadie ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites & B. A. 688 au tou-
rteau de la Feuille d'avis.

DAME
disposant de tous ses
après-midi , cherche du
travail, soit dans un ma-
gasin ou ea fabrique. —
Adresser offres écrites &
B, O. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des places

* GARÇONS
DE COURSES

pour jeunes gens de 16
ans de la Suisse alleman-
de. S'adraj sser à Biîrufs-
beratungastelle Arbelts-
am*, , Olten. ¦ •>,.<. • ¦• n

JEUNE FILLE"
travailleuse, libérée des
écoles, désirant apprendre
le français, cherche place
d'aide fc la maltresse de
maison. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres &
Hedy Pfâffll , Stnneringen-
Boll (Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, par-
lant le français, au cou-
rant du service de table,
de buffet, et de somme-
lière, cherche place ana-
logue à Neuch&tel, de pré-
férence dans tea-room,
Ecrire & Martha Sigrlst,
(poste restante, Neuch&tel,

jeune fille cherche pla-
ce de

SERVEUSE
dans tea-room, boulange-
rie ou magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres
écrites & R. T. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français , cher-
che place pour avril dans
bonne famille auprès
d'enfants et pour aider
au ménage, & Neuch&tel
ou environs immédiats.
On désire argajnt de po-
che et. surtout, vie de
famille. Se renseigner au-
près de Mlle Humbert-
Droz, institutrice, Grands-
Pins 3. Neuch&tel.

COLOMBIER
A vendre

MAISON
de deux appartements, en
parfait état d'entretien,
dépendances et lesslverle.
Jardin. S i tua t ion  dans
quartier tranquille.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & l'artude
Louis PARIS, notaire, &
Colombier.

Terrain à bâtir
& vendre, 400 à 600 m»,
quartier Vauseyon. Adres
ser offres écrites & M. B".
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre chauffée
art bonne pension.

Tél. 5 4943.

PRESSANT
Fonctionnaire de l'ad-

ministration (dierche ap-
partement aie trois ou
quatre pièces, confort,
entrée immédiate ou pour
date & convajnir. — Adres-
ser offres aScrites & P. A.
680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens sé-
rieux cherchent

chambres meublées
l'une pour tout de suite,
Tayutre pour'le le» mars.
Adresser offres . écrites &
S. A. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
ayant emploi stable, cher-
che

CHAMBRE
chauffable au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites & C. V. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date fc con-
venir un

LOCAL
avec vitrine, au centre
de la ville. Offres fc case
postale 111, Neuch&tel 2.

APPARTEMENT
DE DIX A DOUZE

PIÈCES
est oherohe. Date fc con-
venir. Ecrire sous A. O.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 40

l>loyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

»Je crois qu'il est certain, con-
tinua Cunningham, «rue l'influence de
Sen Ling à Hongkong — tan t sur les
étrangers que sur les Chinois — était
grande. Sen Ling n'avait «qu'une
femme, quatre fils et une quantité
d'oncles, de tantes, de cousins, de ne-
veux, de nièces... Il paraît que la fa-
mille était imposante quand ils se
réunissaient pour des cérémonies.

— 1rs vivaient tous ensemble ?
— Dans un seul grand domaine

entouré d'une haute muraille et de
superbes grilles, mais j'ai compris
que ces immenses résidences sont
organisées de façon crue chaque
membre de la grande famille puisse
jouir de sa vie privée autant qu'il le
désire... Je vois que j'allonge mon
histoire, j 'espère que je ne vous en-
nuie pas ?

— Quelle idée I Je suis tout oreille.
— Claudia Hilton est née en 96 à

San Franci co. La santé de sa mère
en resta ébranïée pendant plusieurs

années. Les Hilton furent avertis
qu'il valait mieux qu'ils n'eusseni
plus d'enfants. Je n'en connais pas
la pathologie. Comme vous le savez,
les causes peuvent être multiples.

»En 1904, Mrs. Hilton s'aperçut
qu'elle allait avoir un enfant. Son
mari fut naturellement fort inquiet.
ït ne pouvait abandonner son poste.
Le docteur du bateau , aucjuel il con-
fia son anxiété, suggéra que Mrs ,
Hilton serait peut-être mieux à Ho-
nolulu. Aussi l'amenèrent-ils là-bas.
Elle se sentait seule et elle était
effrayée. Henry la trouva une fois,
vers la fin de sa grossesse, dans un
tel état de nervosité «nie le docteur
conseilla de la* prendre avec eux. En
arrivant à Hongkong, l'état de Mrs,
Hilton demandait des soins qu'on ne
pouvait pas lui donner à bord ; ils
l'amenèrent k l'hôpital.

La famille de Sen Ling en fut très
affectée. Henry devait repartir huit
jours plus tard. Ils l'assurèrent qu'ils
veilleraient à ce que Mrs. Hilton re-
çut tous les soins nécessaires. C'esl
à regret que îe capitaine reprit la
mer. En ee temps, il n'y avait pas de
radio. Quand 11 arriva à San Fran-
cisco, on lui tendit le télégramme de
Sen Ling. Il étaiit bref.

« Elle est enterrée aveo nos ancê-
tres. Votre fille est chez nous.>

Beaven poussa une exclamation
d'étonnement.

— Ils l'emmenèrent chez eux ?
— C'est ce qu'ils firent. Ils enga-

gèrent une nurse de l'hôpital. Per-

sonne ne sait ce qui se passa fors du
retour d'Henry à Hongkong, quand il
vit sa fille pour la première fois.
Cela dut être émouvant. Mme Sen
Ling était ravie d'avoir une petite
fi lle dans la maison ; elle était certes
heureuse que ses enfants à elle fus-
sent des garçons, mais la présence de
la petite fille enchantait tout le
monde. Il fut décidé que l'enfant
resterait en Chine, car Henry n'a-
vait pas de foyer. Claudia était bien
mieux dans son école que si elle
avait été confiée ft une gouvernante.
Quand Henry revint, il dit à Mme
Sen Ling qu'il désirait nommer 1«
bébé Audrey, d'après la mère de l'en-
fant. Mme Sen Ling sourit et jeta un
regard interrogateur à son mari.

« Elle devrait avoir deux noms,
capitaine Hilton, dit Sen Ling. Vous
l'appellerez Audrey ; nous vous de-
mandons la permission de l'appeler
Lan Ying. »

— Est-ce que cela signifie quel-
que chose ? demanda Jack,

— Oui, mais je ne sais pas quoi.
— Elle n'a pas voulu vous lc di-

re ? Jack s'efforça d'affermir sa
voix.

Tjue cette jeune fille n'est ici que
parce que Claudia était obsédée par
ridée qu'il fallait la faire revenir,
Finalement, je me laissai persuader
d écrire et je dis que je pensais —
et Dieu sait que c'était vrai 1 — que
Audrey ferait mieux de revenir, au
moins en visite, sinon Claudia tom-
berait malade. Sen Ling et sa fem-
me l'accompagnèrent. Ils firent le
tour par l'autre côté et restèren t un
certain temps en Angleterre, où Sen
Ling avait affaire.

Cunningham s'arrêta un instant.
— Vous découvrirez vite que Au-

d.r.ey ?.. on ne se sentira Jamais chez
elle ailleurs qu'en Chine. A un cer-
tain point de vue, c'est un malheur.
Que va-t-elle faire de sa vie ? Elle
ne peut pas songer à épouser un Chi-
nois, malgré le profond respect
qu'elle aurait pour lui, et si un Amé-
ricain 1 épouse, » devra, ou la re-
faire complètement, ce qui détruirait
inévitablement sa personnalité, ou
bien...

II y eut un long silence avant que
Jack osât s enquérir ;

— Ou bien... quoi ?
Cunningham fit un geste qui vou-

lait dire qu il l'ignorait , puis mur-
mura :

— Ou bien... se faire Chinoi s lui-
même.

— Non, et Claudia ne le sait pas
non plus, car je le lui ai demandé.

Jack coupa presque en deux le
tuyau de sa pipe. Sa propre sœur
même ne le savait pas I Mais peut-
être qu'elle le lui confierait , à lui I

— Beaven... je suis en train de
prendre froid. D'ailleurs, Je vous ai
a peu près tout narré, excepté

Ils restèrent silencieux quelcnies
minutes . Puis l'hôte se leva et ra-
mena les cendre., avec la pelle A feu ;
j ack l'observait avec des yeux dis-
traits.

— J'ai pensé qu'il fallait que je
vous le dise, fit Cunningham.

Ce n'était pas facile d'informer
Cunningham du rendez-vous qu'il
avait avec Audrey. Jack aurait pré-
féré ne pas en parler, mais ce serait
par trop impoli.

— Je sors en auto, cet après-midi,
avec Audrey Hilton, se décida enfin
Jack quand ils furent à un kilomè-
tre de la ville.

— Je le savais par Edith, dit Cun-
ningham. Elle avait invité Audrey à
venir avec elle à une garden-party,
aujourd'hui, mais celle-ci s'est excu-
sée en disant qu'elle venait de pro-
mettre de sortir avec vous. J'espère
que vous aurez beaucoup de plaisir.
Vous passerez la nuit chez nous,
n'est-ce pas ? Serez-vous là pour dî-
ner ?

— Merci Bill. J'espère que je n'a-
buse pas. Je partirai demain. Je re-
Erendrai ma besogne. Je ne suis pas

abitué aux vacances. Je me sens
fauti f comme si je négligeais mon
travail.

— A mon avis, dit Cunnigham,
tout homme qui se voue à une pro-
fession qui use les nerfs, comme la
nôtre, fait plus de travail en onze
mois qu'en douze. Personne n'a plus
besoin de vacances réguflières que
les médecins, et personne n'est
moins libre d'en prendre.

Jack en convint.
7- Et nous voilà arrivés 1 Bill con-

duisit la voiture dans la cour du ga-

rage. Nous aOilons vite manger, puis
nous irons chacun à nos affaires.
Edith n'est pas là ; elle est à cette
réception. Nous la verrons ce soir.

Après avoir avalé son lunch, Cun-
ningham partit aussitôt. Jack fit sa
toilette avec soin et mit son costume
de sport, en jetant à tout moment les
yeux sur sa montre. Craignant de ne
pas l'avoir remontée, il donna quel-
ques tours au remontoir. C'est cu-
rieux, se dit-il, nouant pour la se-
conde fois sa cravate devant le mi-
roir, comme le temps semble s'arrê-
ter parfois, et comme il passe rapi-
dement d'autres fois. L'esprit ne pa-
raît pas avoir le même instrument
de précision pour mesurer les diffé-
rents temps. Le temps étant si prér
cicux, puisqu'on ne vit qu'une vie,
cN;st étrange que l'être humain n'en
ait pas développé un sens plus pré-
cis... Sa conscience l'interrompit :
« Si tu veux savoir pourquoi tu te
mets à philosopher, je vais te le di-
re. Tu essayes de ne pas penser à
cette entrevu e avec Audrey, parce
que tu as peur. Tu désires la voir ,
mais tu ne sais pas ce que tu désires
lui dire. Tu l'aimes et tu sais que
tu ne le dois pas. Tu voudrais con-
naître ses sentiments à ton égard , et
tu espères que tu lui plais. Tu crois
que tu lui plais. Mais, si tel est Je
cas, que feras-tu ? »

(A suivre)

Commerce de Nawchft-
tel cherche un

JEUNE HOMME
pour travaux de magasi-
nage, emballage, etc. Place
stable. — Adresser offres
écrites en indiquant pré-
tentions de salaire fc E. E.
691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gesucht

TOCHTER
von 18 bis 20 Jahrajn fui
Mlthilfe lm Haushalt und
épater un Ladem. Faml-
llajnanschlUEs und reohte
Behandlung, O. von Kfc-
nel, Handlung, Aeschlrled
bel Spia».

Monsieur seul, possé-
dant joli IntaSrteur, cher-
che pour lui tenir son
ménage

DAME
âgée de 45 fc 55 ans, de
toute confiance, bonne
cuisinière et très expéri-
mentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Entrée suivant entente.
Adresser offres écrites en
indiquant références fc
A. B. 892 au bureau de
la Feuille d'avla.

lli pil de
E^B9 Neucj rêtel
Permis de construction

Demande des Fabriques
de tabac réunies S. A,,
Neuchâtel-Serrières, de
construire un bâtiment fc
l'usage d'atelier de me-
nuiserie et de décorateurs
à l'ouest de leur bâtiment
principal, 3, quai Jeanre-
naud.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 12 fé-
vrier 1948.
Police des constructions

Maison familiale
construite
%. forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre fc de bonnes
rondttlons,

terrain à bâtir
avenue da» Alpes. Vue Im-
prenable. Arrêt du trolley-
bus. Adresser offres écrites
sous S. C. (397. au bureau
de la Feuil)e d'avla.

J'offre mon

APPARTEMENT
de trols pièces, soleil, con-
fort , quartier est de Neu-
châtel, contre apparte-
ment si possible quatre
pièces, fc la Chaux-de-
Fonds. Offres sous chif-
fres P 1533 N fc Publici-
tas, Neuch&tel.

Garde-meubles
est fc louer tout de suite
en deux ou trois locaux
et ctoarnbre. Prix & con-
venir. — Pour renseigne-
ments, écrire & B. O. 638
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

A louer, au centre de la
vUle, chamibre meublée,
chauffable, fc monsieur
sérieux. Demander l'adres-
se du No 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Sme. S'adresser en-
tre 10 et 14 heures,

A louer pour fin février
chambre ensoleillée dans
quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites à D. F.
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à l'ouest, jolie
ohambre meublée, chauf-
fée, indépendante, belle
vue. Tél . 5 48 40,

Ohambre. confort, petit
déjeuner. Evole 33. rez-
de-chaussée, fc droite.

On cherche à acheter, région est de Neuchâtel
MAISON LOCATIVE

trois ou quatre appartements, avec Jardin.
Même adresse : on échangerait un logement
moderne de trois chambres, cuisine, bains,
dépendances, contre logement (même disposi-
tion) avec jardin , région est de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P. 1616 N., à Publicitas,

NEUCHATEL"

Etude de MMes Clerc, notaires,
à Neuchâtel

Immeuble de rapport
à vendre à Boudry

A vendre de gré à gré, à la rue Qscar-Hugue-
nin, maison locative de neuf appartements
avec petit rural et dépendances. Rendement
brut actuel Fr. 4320.—. Pour tous renseigne-
ments et visites s'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4, Neuchâtel, tél. 514 68.

On demande pour entrée immédiate

OUVRIER
et OUVRIÈRES

Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

MAGASINIER
est demandé dans commerce de la place,
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres L. S. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique du Locle cherche
pour tout de suite ou époque à convenir :

un jeune mécanicien-ajusteur
un jeune mécanicien-électricien

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres A. P. 675 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche une

brave fille
pour faire un petit mé-
nage. Bons gages. "— Châ-
teau 15, Colombier.

On cherche

JEUNE FILLE
ou GARÇON

poux office. — Prière de
s'adresser au oafé du
Théfttre, Neuchfttel.

On cherche

jeune fille
ajérieuse et de toute con-
fiance alans très gentille
famille bernoise, aveo en-
fanta, comme aide de mé-
nage. Bonne place. Offres
sous chiffres H 2484 Y fc
publicitas, Berne.

Jeune homme, dispo-
sant de ses soirées, aîst
demandé en qualité de

CHASSEUR
au danaj ing de l'Escale.
Très bon salaire. Se pré-
senter tout de suite.

Boulanger-
pâtissier

est demandé tout de suite
ou pour date fc oonvamlr.
S'adresser fc la boulange-
rie Charles Schlole, Cou-
vet, tél. 9 2170.

On cherche pour le 1er
mers une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner

et de toute confiance, à
côté de femme de cham-
bre. Adreasser offre» écri-
tes aveo certificats art pho-
tographie fc S. O. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
Nous cherchons pour

tout de suite ou entraxe
à convenir une jeune sté-
no-dactylo pour travaux
de bureau. Prière de faire
offres avec référence* et
sl possible photographie fc
case postale 199, Neuchâ-
tel.

On cherche

JEUNE
FILLE

gentille et Joyeuse pour
prendre soin d'un ména-
ge. Salaire Fr. 120.—. Fa-
mlUe E. Bchnelder-Rawy-
ler, Brugg (Bienne).

Bonne

COUTURIÈRE
est demandée pour un ou
deux Jours par mois. —
S'adresser fc Mme Roger
Huguenin, Sablons 55.

On cherchât pour le
printemps

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'alle-
mand, dans une exploi-
tation agricole moyenne,
nouvellement Installée,
pour n'aider qu'au tra-
vaux faciles. Chambre
pour lui seul, blanchissa-
ge. Salaire et entrée fc
convenir. — S'adresser :
famille Alfred Vogel-Leh-
mann, GurbrU (ligne
Berne - Neuchfttel).

Ecole des environs de
Lausanne oherohe

garçon de maison
pouvant aussi aider au
jardin, pour le 16 février.
Ecrire sous chiffres P. I.
80077 L., fc publicitas,
Lausanne.

Pour le 15 mars ou
plue tard, petit ména-
ge dans villa particu-
lière, cherche

PERSONNE
expérimentée (éven-
tuellement JEUNE
OTRANGERE travail-
leuse) qui pourrait
disposer de ses après-
midi. Place agréable,
ni lessive ni gros tra-
vaux. S'adresser pour
rendez-vous : Auver-
nier No 119.

Nous cherchons un

contrôleur de chauffages centraux
jeune, actif , ayant de l'initiative, sachant assumer les
responsabilités, ayant l'expérience de la profession
et connaissant les brûleurs à mazout. Salaire intéres-
sant , moto à disposition. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Offres écrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et certificats sous chiffres R. 3793 X., Publi-
citas, Genève.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
engagerait quelques agents d'exploitation (contrô-
leurs-conducteurs) .

Bonne formation scolaire, bonne santé, en parti-
culier vue et ouïe. Age maximum, 21 ans. Les can-
didats porteurs d'un permis d'automobile auront la
préférence.

Offres au chef d'exploitation, Joindre livret mili-
taire et copies de certificats. Ne se présenter que
sur demande.

Papeterie importante de Suisse romande
cherche une

VENDEU SE
qualifiée ayant terminé son apprentissage
dans la branche. Place stable. Possibilités
d'avancement pour les candidates douées
et pleines d'initiative. Discrétion assurée.
Falre offres manuscrites en Joignant pho-
tographie et en indiquant prétentions de
salaire fc Papeterie Reymond, Neuchâtel.

REPORTER-PHOTOGRAPHE
très expérimenté serait engagé par agence de
presse. Seules offres aie personnes qualifiées,
avec références et prétentions, seront prisa» en
considération. Ecrire sous chiffres PV. 36063 L.,
fc Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour un de nos ateliers de fabri-
cation

un chef d'équipe
Poste intéressant pour mécanicien habitué fc un tra-
vail soigné et précis. Possession parfaite du français
Indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire au bureau du personnel de PAILLARD
S.A., fabrique dea machines fc écrire « HERMES»,
Yverdon.

Noua cherchons pour notre bureau d'étude
des temps et des méthodes :

UN CHRONOMÉTREUR
aMpable, pouvant prouver activité pratique

UN PRÉPARATEUR
(technicien-mécanicien) ayant de la pratique pouf

propositions d'outillages.
Falre offres manuscrites aveo curriculum vitae,

coplM de asertlflcats, photographie et prétentions
de salaire au bureau du personnel de PAILLARD
S.A., fabrique des machinas à écrire « HERMES »,
Tverdon.

TECHNICIEN
atventuellement Ingénieur, parfaitement au
courant des travaux d'études de projeta et
de montage pour installations de chauffage

• central, éventuellement d'Installations sani-
taires, serait engagé par entreprise de Neu-
ch&tel. Offres sous chiffres P. 1S97 N., fc Pu-

blicités, Neuchâtel. Situation stable.

* ' ¦ a aaMaa—a—— 
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Couturières-tailleuses
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
de transformations ; places stables et bien
rétribuées. P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Mécanicien-fraiseur
pour pièces détachées

est demandé pour tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à

E. SCHUTZ & Co S. A.
Usine de mécanique de précision

Neuchâtel-Monruz

DAME
de toute confiance, est
demandée pour vivre au-
près de monsieur âgé et
lui faire son ménage. —
S'adresser fc M. A. Bu-
gnon, rue du Nord 175, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone 23049.

On demande une

PERSONNE
pour aider fc l'office. De-
mander l'aMiresse du No
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne d'enfants
parlant déjà un peu le
français, pour deux en-
fants, 7 et 5 ans. Ecrire
fc Mme de Pury, rue des
Beaux-Arts 18, Neuchâtel.

Je cherche personne
pour 10 Jours pour faire

„ ménage
Adresser offres écrites à

M. S. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

EMPLOI
fc la demi-Journée, n'Im-
porte quelle branche. —
Adresser offres écrites fc
E. N. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau, Agée de 27
ans, cherche place stable
et intéressante dans mal-
son sérieuse de Neuchft-
tel, de préférence pour
départeiment facturation,
exportation, oomptabllité.
Adresser offres écrites fc
O. F. 676 au bureau de la
Feuille d'avis,

Sommelière
cherche place dans non
restaurant. Parle ' l'alle-
mand et le français. Date
d'entrée fc convenir. S'a-
dresser à poste Oordast
203 (Fribourg).

Chef de cuisine
suisse, 42 ans, retour de
France, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser affrass écrites fc A. Z.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

^travail
à domicile

écritures ou autre. A la
même adresse, on fait des

raccommodages
Adresser affres écrites fc

F. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Décolleteur
aanpérimenté cherche pla-
ce. Adresser offres écri-
tes fc D. E. 687 twi bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans, actif, ayant de
l'initiative et aimant le commerce, cherche
place de

VOYAGE UR
ou éventuellement la reprise d'un commerce.

Faire offres écrites sous chiffres R. C. 678
au bureau de la Feuille d'avis.

La librairie-papeterie REYMOND,
9, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
engagera ce printemps une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie.
Conditions requises : 16 ans au mi-
nimum, quelques notions d'allemand.
Bon salaire. Possibilité de rester en
qualité d'employée sitôt l'apprentis-
sage terminé. Faire offres manuscri-
tes. Inutile de se présenter sans
convocation.



NOTRE GRANDE VENTE DE

(autorisée) CONTINUE

LINGES ÉPONGE
belle qualité pur coton, choix incomparable

590 4&0 395 2 5̂ 195
DRAPS de BAIN 1fl70
100 X 150 cm., éponge pur coton . ,_ . I W j
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M El PASSAGES
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S. 
A

Cause
de déménagement

A vendre divers meubles,

vélos
un pour dame et un pour
garçon de 10 fc 15 ans, fc
prix Intéressant. Temple-
Neuf 6, Sme étage.

Pousse-pousse
«DODO»

état de neuf, fc vendre au
magasin Beck et Cie, fc
Peseux, tél. 61243.

A vendre un très grand

fourneau
entièrement en fonte, en
parfait  état, pouvant
chauffer grand' local. —
S'adresser : case postale 6,
Neuchfttel .

A vendre un man-
teau, pure laine,
bleu marine, taille 40,
50 fr. ; un costume
noir. 25 fr. ; une
jaquette de four-
rure, 200 fr. ; nn
costume écossais,
80 fr. ; un manteau
écossais, taille 42,
85 fr. S'adresser : Saint-
Honoré 8, au ler étage.

Véritables
CARAMELS

D'APJPENZEIJL
Fr. 1.— les 100 gr.
Mme DUPUIS

Kiosque
Place de la Poste

¦

Presses
Taillaules - Tourtes

PATISSERIE
DES CHAVANNES 16

ÂÛTÔ
A vendre c Simca » 8,6

CV, modèle 1946-1947,
très bonne machine. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser fc Justin Juvet, la
Côte-aux-Fées. Tél. 961 67

" ' A VENDRE
un établ i , dessus lino-
léum, deux places ; une
grande layette - banque
avec tiroirs ; un tour avaîc
accessoires, ainsi que di-
vers outils d'horlogerie et
de mécanique. — S'adres-
ser : rue du Seyon 11,
ler étage, après 18 heures.

Poussette
moderne, & vendre, état
de neuf , bleu marine.
Paiement comptant. Tré-
sor 3, 3me étage, dès
19 Injures.

Pour cuire et frire |
Farine blanche le kg. 1.38,5 SX

(paquet de 650 gr. —.90) p|

Farine mi-blanche le kg. —.69,2 j||
(paquet de 650 gr. —.45) |g

Sucre fin cristallisé le kg. 1.10 j»

Oeufs frais la pièce —.33^ gl
(6 pièces 2.—) 9Ê

de Hollande et des Etats-Unis m}

Sucre vanilliné le pacmet de —.25 1|
2 sachets de 12,5 gr. |gj

Poudre à lever le paquet de —.25 jcl
2 sachets de 15 gr. è|

Graisse de coco |]|
« Ceylona » la plaque de 500 gr. 1.35 $1

Graisse-beurre la plaque de 500 gr. 1.85 f$(10 % de beurre) É|
Graisse comestible É|

« Santa Sabina » la plaque de 500 gr. 2.50 Wk
(25 % de beurre) g§

Beurre fondu du Danemark j ||
ïe paquet de 250 gr, 3.— H

'Beurre de table la plaque de 100 gr. 1.— §*|

MIGROS|

On cherche & aîcheter
d'occasion

agencement
de magasin

pour mercerie-bonneterie.
Adresser oïîres écrites fc
A. M. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

FOIN
ET REGAIN
E. Zuber, Landespro-
dukte, Arisdorf (Bâle-
Campagne). — Télé-
phone (061) 613 04.

Je cherche fc acheter

planchettes
de tourbe

largeur minimum 27-30
cm. Offres, avec échantil-
lons, fc P. Starttler, Eltsi-
ne 8, Lôhrenweg 6.

Pousse-pousse
en parfait état est de-
mandé. Indiquer la mar-
que et le prix fc Boger
Vermot-Nlcod, rue G. de
Vergy 7-, à Cernier.

Menuisier cherche i!«

MACHINE
« UNIVERSELLE »:
d'occasion, mais en bon
état. Ecrire avec détails
et prix fc S. R. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

! On achèterait d'occa-
sion "

i linoléum
I Incrusté AdrKser offres

écrites à K. B. 385 au
bureau de la Feuille

I d'avis.

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 FÉVRIER 1948
A l'occasion des derniers jours de notre grande

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

OFFRE SPÉCIALE

Les dernières robes en soie ou en lainage, valeur de 35.- à 229.-

¦"? s°'°( 15.- 20.- 40.- 00.-
Les dernières robes de bal, valeur de 110.- à 369.- jj

m+ «H* 30.- 50.- 80.-
Les derniers manteaux en lainage, valeur de 210.- à 350.-

«* «« 50.- 00.- 100.- 150.-
RABAIS jusqu'à 70 °|o

Profitez de ces occasions sensationnelles !
Vu notre exposition de BLANC, ces articles seront en vente,

à part, à notre grand rayon de vêtements pour DAMES

Mal gré nos prix énormément baissés, nos qualités restent inchangées

» HjËjBHl 
. : _ — ; . J 1—. ! — —:—i .

- A VENDRE UN

salon directoire
ancien, six pièces, remis à neuf.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'avis.

Contre la fatig ue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

J>tLomminot
^ 5̂vfy2t&  ̂ Bu. cicNtoîM»

¦MHMHn alM

Four électrique
marque « Gluhrlng», 220
volts, pour cuissons mé-
nagères ; un four « Re-
cord » pour le gaz ; trois
grands « tœfflets ? JR.U. » ,
34 et 36 cm., pour pen-
sions ; un gril en fonte
«GJ1. », pour grillades et
croûtes. Le. tout & l'état
de neuf & vendre au ma-
gasin Beck et Cie, fc Pe-
fieux, tél. « 12 48.

Avant de faire

l'achat
da votre mobilier, si
vous êtes aïnnuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons fc sur.
monter vos difficul-
tés.
Pas da trais d'avance.
Renseignez-vous <x>n-
f ide-ntlellement à

ELBAG S.A.
OBEBBTJCHSITEN

(Ot de Soleure)

Gravures anciennes
Panorama d'Osterwald ; vues : de Wyss, Gi-
rardet, Moritz, Aberli, etc. ; tableaux, vues
suisses, sous chiffres P. 1590 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Automobilistes
et propriétaires de camions

Vous trouverez au GARAGE
DE LA COTE à Peseux (an-
ciennement garage Bader )
toutes les dimensions couran-
tes de

pneumatiques
Albert Jeannet & Co, Peseux
GARAGE DE LA COTE

IHBHBESHBgnHHaRi

^w m
H En noir, beige, brun 29.80 |.|
| Même modèle à lacets, gag

M noir ou brun . . . .  29.80 |g

S ¦

S "VU"H Neuchâtel ¦
H. — .»-.«a, .a»-. — - ¦
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Filets de
vengerons

Pour les amateurs
de friture,
petits

vengerons
du lac Léman
' nettoyés,
prêts à frire

le kg. Fr. 2.—

Comestibles
MONBUZ 64

Tél. 681 96 - 844 41
GROS ET DÉTAIL
Ahjlteiuie^^u'clierieS

On porte fc domieUffl
Expéditions au dehors

SENATJD !

Tout le monde
va

chez LOUP
Aux occasions
Place du Marché

Achats - Ventes
Echanges

als tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital il

Neuchâtel

î ĝ ll̂ r ^̂ eP A ,JV. Dans le cadre de notre

dmÊÊt^W * Granito vente

TS/^"" BLANC
ÉF #/  I 1 1 1  N °us offrons à notre rayon de lingerie
È FJ\f \| f pour dames une sélection ravissante de

jM ^J ^? 1 1 i!  sous-vêtements. Profitez de 
nos 

p rix
lÉ™*8'8'**̂  1 I j i 

exceptionnellement avantageux

1̂ ^%. 1' I I Petit aperçu de notre grand choix

\ \ il ^
aB

*K chemises de nuit
\ \ IJ . Toile de soie Charmeuse
\ É̂É W 

impression nouvelle, fa- 1tl f1oT¥15) îll ^k lllaO
\ AI fil con a016"08111® croisée, IllUCIIlttiliaUlO

\f \l *y l^v 
taiU,e froncéo laste3t' ri" façon croisée, bord den-

NL -̂^ V, î\Jo chement garnie de Valen- telle et motif brodé, exis-
"̂  ciennes te en saumon et ciel

26.50 et 1950 24.50 et 1980

Parure 3 pièces I Parure 2 pièces Parure 2 pièces
en jersey, chenue et com- comprenant la combinaU « 

jg ĵj 
«

binaison forme croisée, son et le pantalon en toile peccablermmt(  ̂ ungarnies de Valenciennes, de soie unie ou avec un- ti6SU de première oualité
pantalon large, coloris pression fleurettes.

lingerie La combinaison et
La parure le pantalon

Les 3 pièces

1150 19.80 et 1490 2980

— Sans coupons
Huile de noisettes

fine
ponr tons usages

à Fr. 1<— le litre
+ verre —-

Fr. -.75 le déci.
y compris '¦—
escompte 5% et impôt

Zimmermann S. A.

A vendre superhe

accordéon
chromatique piauno, regis-
tre, marque Italienne. Ac-
cordéon diatonique sl/b
registre et fourre. Prix
trais avantageux. Deman-
dez l'adresse du No 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

YOGHOURTS
frais chaque jour, à
L'ARMAILLI

HOPITAL 10
Véritable stimulant

de la digestion

P IEDS FATIGUÉ S

Nos supports
sang métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
D. DEILLON

pédicure
Coq-dinde 24

Tél. 617 40

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

BEAU PIANO
brun, en bon état, à vajn-
dre. belle sonorité, 480 fr.,
rendu sur place et un ex-
cellent piano de concert
à l'état de neuf. Prix très
avantageux.

Mme Vlsonl, Parc 9 bis,
tél. 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre, pour cause
de double emploi , une

paire de skis
fixations «Al plna » , avec
bâtons ; une

paire de patins
nickelés, vissés à souliers
de dame, bruns, No 37'i.
S'adresser à Mme Auguste
Wenker. <3ortalllod.

¦ ¦ .X 7 ¦¦ H '

Avez-vous des

OUTILS A VENDRE
PETIT OU TILL A G E
NEUF OU D'OCCASION ?

Ecrivez à C. ROUGE, Chailly s/Lausanne.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

POUSSETTE
Je cherche poussette

mode-né, en très bon état .
Revajndeur s'abstenir. —
Faire offres à Mme Jean-
ne Eoll«, Verger 2, Bou-
dry.

( \
Vingt armoires

k deux portais

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL
"̂aaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaal''

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande



Le Foreign office
et l'infiltration
d'agents russes

en Palestine
LONDRES, 4 (Reuter). — Le Foreign

Office annonce que parmi les 15,000
juifs à bord des bateaux d'émigrants
t Pan York » et « Pan Crescent ». qui
ont tenté de forcer le blocus de Pales-
tine et qui , depuis, ont été internés sur
l'île de Chypre, se trouvent de nom-
breux membres du parti communiste.
Le porte-parole du Foreign Office a dé-
claré que sir Godfrey Collins, comman-
dant du camp des émigrants juifs de
Chypre, qui a affirmé mardi , qu'aucun
agent communiste ne figurait parmi les
réfugiés du camp, n'avait pas eu con-
naissance des informations que le gou-
vernement britannique avait reçues
d'une, autre source.

HOCKE Y SUR GLACE

Trois rencontres seulement ont été
disputées pour le tournoi olympique, la
rencontre Etats-Unis-Canada , qui pro.
mettait beaucoup, ayant dû être ren-
voyée par suite du mauvais état de la
glace.

Dans le premier match, la Suisse a
battu l'Angleterre par 12 buts à 3
(5-2, 5-1, 2-0).

La Suisse a joué dans la formation
suivante : Bânninger ; Heini Lohrer,
Boller , Handschhi , Beat Ruedi; lre li-
gne : Uli et Gebi Poltéra , Trepp; 2me
ligue : Bibi Torriani. W. et H. Duerst.

Les Suisses se portent immédiatement
à l'attaque et Bibi Torrian i parvient à
ouvrir le score ; puis les Britanniques
se ressaisissent et lancent quelques at-
taques dangereiuses qui viennent se
briser sur notre déiftwse. Les nôtres
organisent de très belles offensives et
augmentent la marque en notre faveur
par Uli Poltéra et Boller.

Les Anglais réagissent avec violence
et battent Bânninger sur un joli tir de
Dunckolmnnn. Le jeu est assez dur et
l'arbitre doit expulser quelques joueurs.
Vers la fin du premier tiers, les Suis-
ses jouent à trois contre quatre, mais
is ne se laissen t pas ravir la direction
des opérations. Ce Ront au contraire les
nôtres qui obtiennent deux nouveaux
buts par Uli Poltéra.

Dans le second tiers-temps, les An-
glais ouvrent le score par F. Green,
puis les Suisses ripostent par un tir de
H. Duerst qui bat le portier britanni-
que. Peu après. Bânninger ee laisse
surprendre par un tir de loin de
Stinshcombe, de sorte que les Anglais
améliorent leur marque. Mais les Suis-
ses repartent à l'attaque à toute allure
et leur jeu supérieur leur permet d'ob-
tenir deux nouveaux buts par Trepp et
par Gebi Poltéra. A ce moment, des
fautes sont commises dans notre camp :
l'arbitre pénalise Heini Lohrer et H.
Duerst : les Suisses jouent la défensive
et ne laissent rien passer. C'est au con-
traire H. Duerst qui marque encore un
but.

Dans le dernier tiers, le jeu est plus
équilibré et l'on assiste à de rapides of-

fensives de part et d'autre. Les Sui sses,
plus précis, marquent encore par Beat
Ruedi et par H. Lohrer.

Dans le second match, la Tchécoslo-
vaquie a battu l'Autriche par 17 buts
à 3. Les champions du monde on_t fait
une partie rapide et plaisante ; les Au-
trichiens ont surtout joué la défense ;
les meilleurs joueurs tchèques ont été
Drobny, Rozinak, V. Zabrodsky et
Bubnik , qui ont marqué chacun trois
buts.

Le dernier match de la journée a op-
posé deux équipes assez faibles, la Po-
logne et l'Italie. La Pologne a triomphé
de l'Italie par 13 buts à 7 (3-1, 6-2, 4-4).

Alors que l'on s'attendait à deux pre-
miers tiers très disputés, ce sont les
Polonais qui ont réussi à marquer le
plus souvent à la suite de rapides atta-
ques ; dans le troisième tiers, les Ita-
liens ont beaucoup mieux joué. Leur
meilleur élément a été Innocenti, qui a
obtenu quatre buts.

Belle victoire de la Suisse
sur l'Angleterre

B O U R S E
C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 fév. 4 fév.
Banque nationale 700.- d 700.- d
Crédit fonc. neuchât. 725.— 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 580.— 580.— d
Câbles élect. Cortaillod 5025.- d 5025.- d
Ed. Dubied & Cie .. 840.— o 840.— o
Ciment Portland 1100.— d 1120.— o
Tramways Neuchâtel 485.— d 490.— d
Suchard Holding S.A. 240.— 240.— o
Etablissent Perrenoud 530.— 530.— d
Ole vltlcole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.50 • 97.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 101.- o 101.— o
Ville. Neuch 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. S% 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 394 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100 - d
Tram.Neuch. 3«,% 1946 97.- 96.— d
Klaus 3*KK 1946 100.— d 100.— d
Et. perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3«% 1941 10055 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

3% C.P.P. dlff 1903 103.— % 103.—%
3% C.F.F. 1938 96.60 % 96.50%
3%% Emp. féd. 1941 102.- % 102.20%
314% Emprunt féd. 1946 98.10 % 98.—%

ACTIONS
Banque fédérale 30.— 30.—
Union banques suisses 869.— 868.—
Crédit suisse 801.— 807.—
Société banque suisse 752.— 756.—
Motor Colombus 8. A 600.— 599.—
Aluminium Neuhausen 2200.— 2213.—
Nestlé 1230.— 1222.—
Sulzer 1590.— 1590.—
Hlsp am de electrlc. 710.- 708.—
Royal Dutch 295.50 295.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 4 février 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 4.15 455
Livres sterling 10.12 10.27
Francs belges 8.05 8.25
Florins hollandais .. 71.— 73.60
Lires -.65 —75

Société de banque suisse
Dans sa séance du 4 février 1948. le con-

seil d'administration de la Société de ban-
que suisse a approuvé les comptes de
l'exercice 1947. Après affectation de 3 mil-
lions 381,786 fr. 20 aux amortissements (en
1946 : 2,153,967 fr . 44), le solde actif dispo-
nible, y compris le report de l'exercice pré-
cédent s'élève à 16.223.851 fr. 81, contre
13,387,663 fr. 53 en 1946.

A l'assemblée générale des actionnaires
qui aura lieu le 27 février prochain, il sera
proposé d'allouer à la caisse de pensions
500,000 fr., d'attribuer à une réserve spé-
ciale pour constructions nouvelles 1 mil-
lion, de fixer le dividende à 6%, contre 5%,
et de reporter â nouveau 5,007,042 fr. 40,
contre 4,387,663 fr. 53 l'année précédente.

Les sp orts
Course de relais du giron

jurassien
(c) La course de relais du Giron juras-
sien, qui avait dû être renvoyée le pre-
mier dimanche de janvier faute de nei-
ge, a pu avoir lieu le ler février mais,
à la place du parcours choisi primiti-
vement près des Verrières, c'est aux
Cernets qu'elle dut se disputer. La nei-
ge- était suffisante, quoique lourde.
Dix-sept équipes ont pris le départ. Les
résultats suivants ont été proclamés à
la salle des conférences en présence
des autorités communales des Verrières
et avec la participation de la fanfare :

1. Le Locle n, 1 h. 51' 31"; 2. La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 53' 18" ; 3. La Brévlne I,
1 h. 53' 44" ; 4. Les Cernets-Les Verrières
H, 1 h. 57' ; 6. Mont-Soleil I, 2 h. 04' 01";
6. Le Locle I. 2 h. 05' 34".

Les autres équipes de la réglons ont été
classées comme suit : 8. Les Verrières I ;
9. Les Cernets II ; 11. Saint-Sulpice ; 14.
Les Verrières H ; 15. Môtlers ; 16. Buttes ;
17. Les Cernets TH.

Les quatre premières équipes ont re-
çu uno channe en étain aveo dédicace
en souvenir de la manifestation spor-
tive du Centenaire..

Quant ait meilleur temps individuel
pour parcourir une boucle de 7 km., il
a été obtenu par Marcel' Matthey. la ;
Brévine, 25' 3", devant Fritz Zbin-
den, Saint-Sulpice, et Philippe Cha-
bloz, le Locle, 25' 4".

FOOTBALL
La formation des équipes

nationales
Voici comment ont été formées les

équipes nationales en vue des matches
d'entraînement de dimanche à Bellin-
zon e :

Suisse A : Ballabio (Thoune) ; Gyger
(Cantonal) ; Belli (Servette) ; Facchi-
netti (Servette) ; Eggimann (Lausanne);
Bocquet (Lausanne) ; Bickel I (Grass-
hoppers) ; Lusenti (Young Fellows) ;
Tamini (Servette) ; Maillard II (Lau-
sanne), et Fatton (Servette) .

Suisse B : Hug (Lausann e). ; Huessy
(Grasshoppers) ; Dutoit IV (Internatio-
nal) ; Neukomm, Quinche, Wespi (tous
de Grasshoppers) ; Guillaume (Canto-
nal) ; Antenen. Amey, Kernen, Her-
mann (tous de Chaux-de-Fonds).

Sélection tessinoise renforcée : Corro-
di (Lugano) ; Bianohini et Soldini (Bel-
linzone) ; Mathis (Lausanne) ; Busen-
hart (Bellinzone) ; Boggia (Bellinzone);
Ernst (Locarno) ; Perroud (Granges) ;
Amado (Grasshoppers) ; Sartori (Bel-
linzone) et Ruoh (Bellinzone).

CYCLISME
Le Tour de France fera étape

à Lausanne
(c) On apprend officiellement que le
Tour de France fera étape à Lausanne,
l'été prochain. Le contrat d'organisa-
tion a été signé lundi à Paris, entre le
représentant des organisateurs lausan-
nois et ceux du Tour de France.
Wtf «OI«9nMi»ie9«llOi<MVK9f lll»f eiiliM0»MeiMt^

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : is b. et 20 h. 30, Madame Par-
ktngton.

Apollo : is h. L'enfer de la forêt vierge.
20 h . 30, Le signe de Zorro.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Le roi.
Théâtre : 20 h. 30. Ivan le terrible.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les zazous.

Les dépôts massifs
des billets de 5000 fr.
enregistrés surtout

à la campagne
(Lire ici la suite de notre

téléphone de Paris)
Les dépôts massifs particuliers ont

été ' enregistrés surtout à la campagne,
et l'on cite celui de 21 millions de
»S«<9S9»!^»S*KÎ«ÎK*î 5̂5SS555!>î< î̂»5555î9S««al

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert d'orgue. 12.15 le quart
d'heure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30,
rythmes variés. 12.45, lnform. 12.55, le
quatuor de saxophones de Paris. 13 h.,' les
auditeurs sont du voyage. 13.10, un refrain
court dans la rue. 13.30, les Jeux olympl
ques d'hiver. 13.50. disques. 16.29, l'heure".
16.30, musique légère. 17.30, musique de
danse. 18 h., musique de chambre. 1830,
à l'opéra. 19 h., les Jeux olympiques d'hi-
ver. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
taanps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton radiophonique : « La grande
idée fixe », suite policière de Mme Camylle
Hornung (V). 20.26, la bourse aux chan-
sons. 21 h., concert . 22 h., les Jeux olym-
piques d'hiver. 22.15, lnform. 22.20, le tour-
noi de hockey sur glace des Jeux olympi-
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission mat nale. 11.35, chronique des
Tessinois de Berne. 11.46,' chansons popu-
laires tchèques. 12 h., violon . 12.15 hôtes
du studio de Berne. 12.29, l'heure.' 12.30,
inform. 12.40, les Jeux olympiques de
Salnt-Morltz. 13 h., orchestre de concert.
13.15. sonates de Beethoven 13.30 cycle
de chants. 14 h., recettes et conseils. 14.15,
musique légère. 16 h., lecture de contes.
16.29. l'heure. 16.30, musique légère 17.15,
le quintette à vent de la Garde républi-
caine. 17.30, pour les Jeunes 18 h., duos
de Brahms. 18.15, quatuor & cordes. 18.35,
aperçu de la. vie religieuse protestante, par
le pasteur M. Mtlller. 19 h musique va-
riée. 19-25, communiqués. 19.30, lnform.
19.40, les Jeux olympiques de Salnt-Morltz.
20.16, valses. 20 40. chansons anciennes.
21 h., petit cabaret radiophonique. 21.40,
musique légère 22 h., Inform. 22.05, cours
de français. 22.30, chansons populaires.

MORAT
La foire

(c) C'est par un temps printanier que
la foire de février vient d'avoir lieu.
L'affluence du public a été plutôt fai-
ble.

Le prix des porcs est en légère haus-
se. On payait 110 à 160 fr. la paire de
porcelets de 6 à 8 semaines, 160 à
200 fr. ceux de 2 à 3 mois. Les porcs
gras se paient 3 fr. 75 le kg. poids vi-
vant.

DAUCHER
Accident mortel

Mme Tsohantre, âgée d'une cinquan-
taine d'années, a été renversée par une
automobile, mercredi soir.

Grièvement blessée, la malheureuse
n'a paR tardé à succomber.

YVERDON
Le général Giraud

(c) Lundi, la population yverdonnolse
avait le privilège de recevoir le général
d'armée Henri Giraud .

La conférence donnée par ce grand sol-
dat avait attiré le soir, au Casino, une
foule sl dense que beaucoup de personnes
durent rester debout et s'Installer Jusque
sur la scène.

Le récit de son évasion de la forteresse
de Kônigsteln où U était enfermé avec
une centaine de généraux et d'amiraux
français, fut suivi avec un vif Intérêt
par l'auditoire. Toutes les aventures
qu'il, vécût & travers l'Allemagne, puis
l'Alsace pour arriver en. Suisse, les dan-
gers qu'il a connus dans les gares, dans
les trains, sur les chemins Jusqu 'au Jour
où 11 franchit notre frontière, ont fait
courir des frissons dans la salle.

Une ovation spontanée montra au gé-
néral Giraud quel écho fervent sa con-
férence avait trouvé dans l'auditoire.

BIENNE
Tristes suites d'une rixe

de gamins
Le garçon livreur d'une boulangerie

de la ville qui circulait à bicyclette à
Bienne, rue Haute, fut soudain assailli
à coups de pierres par une bande de
gamins. Le cycliste, âgé de 16 ans en-
viron , voulut corriger les garnements
et étant descendu de son vélo, il s'ap-
procha de la bande ; une rixe ayant
éclaté, le malheureux fut frappé d'un
coup de couteau dans le ventre. Per-
dant son sang en abondance , il réussit
toutefois à regagner le domicile de son
patron et se mit au lit. Le médecin,
mandé d'urgence, constata que la bles-
sure était très grave et ordonna le
transport de l'infortuné jeune homme à
l'hôpital, où il fut immédiatement opé-
ré. Son état inspire de vives inquié-
tudes.

Le coup de couteau a, croit-on été
porté par un écolier de 14 ans environ
qui , avec ses complices, a été déféré à
l'autorité des mineurs du Seeland.

LA NEUVEVILLE
Dimanche de l'Eglise

(c) A l'occasion du dimanche d« l'église,
les pasteurs bernois étaient invites à prê-
cher sur ce thème « Jeunesse d'aujourd'hui,
Jeunesse de demain » choisi par le Conseil
synodal. Dans notre paroisse bilingue les
deux cultes ont été embellis par des chants
exécutés par les chœurs de la paroisse. A la
Blanche église, après le culte en langue
alla*mande du pasteur Ltithi, c'est M. Hau-
hart, professeur à notre Ecole supérieure
de commerce, qui a fait une causerie sur le
même sujet au point de vue laïque.

Le soir, au temple, le pasteur Gross
s'était assuré la collaboration de M. Luter-
bach, directeur de la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse. Celui-ci fit une
très Intéressante conférence sur « Notre
Jeunesse » et plus spécialement sur la belle
œuvre qu'il dirige et où 11 fait application
de principes courageux pour rééduquer et
Inspirer le rawpect, la confiance, ramour
du bien et du travail à des Jeunes gens
très souvent victimes d'une mauvaise édu-
cation ou de l'influence néfaste du cinéma,
des dancings. Cette conférence fut suiviede la projection de films illustrant l'activité
éducative pratiquée par M. Luterbach et sescollaborateurs.

I RÉGION DES LACS

SKI

Le slalom, malgré des conditions dé-
favorables, a connu mercredi matin un
magnifique succès; tout le long du
parcours, des centaines et des centai-
nes de sportif s enthousiastes ont suivi
les performances des concurrents; de
fait après les résultats de la descente
dans laquelle le jeune Français Henri
Oreiller avait pris une belle avance,
l'on attendait avec impatience les ré-
sultats de mercredi. Oreiller a disputé
les deux manches avec une habileté
consommée; bien qu 'il ne se .soit pas
lancé imprudemment — le titre était en
jeu — le Français a néanmoins l'ait
deux temps très bons ; il se paie même
le luxe de battre son rival Karl Moli-
tor qui a semblé manquer de brio.
Henri Oreiller remporte ainsi le titre
de champion olympique du combiné
alpin . La journée a été excellente pour
les Français puisque James Couttet
remporte le slalom devant Mail et
Chierroni.

L'épreuve du slalom
L'épreuve de slalom s'est déroulée

sur les pentes du Suvretta; le départ
des hommes a dû être retardé de plu-
sieurs minutes car vers 10 heures il est
tombé sur la région des giboulées qui
semblaient annoncer le printemps.

Classement général du slalom : temps
des deux manches additionné : 1. James
Couttet, France, 134"9; 2. Edy Mail , Au-
triche, 136"; 3. Vittorio Chierroni , Italie,
138"1; 4. E. Relnalter, Suisse, 142"1; 5. H.
Oreiller, France, 142"3; 6. ex-aequo : Karl
Molitor, Suisse, et Antonin Sponar, Tché-
coslovaquie, 142"5; 8. Red Ish, Etats-
Unis, 142"9; 9. Hans Hansson, Suède,
143"5; 10. Ake Nillsson, Suède, 144"7; 19.
Adolf Odermatt, Suisse, 153"6; 25. Fer-
nand Grosjean, Suisse, 157"6.

Victoire française
dans le slalom

Henri Oreiller remporte
le titre de champion

olympique du combiné alpin

Les messagers du Roi
Interrompant pour une très courte pé-

riode leurs cours à l'école d'officiers de
BeTne, huit cadettes et cadets de l'Armée
du Salut arriveront à Neuchâtel ce matin
pour une campagne intensive d'évangéllsa-
tlon de cinq Jours qui fait partie de leur
formation. Leur programme très chargé
eompramd, outre les réunions publiques et
les réunions d'enfants qu'ils tiendront cha-
Cfue soir, des visites aux malades et de mai-
son en maison .

Communiqués

effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent,ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes <Kt d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO. qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . .  » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boîte (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10,574

/— STUDIO —N
DERNIER JOUR

MADAME PÀRKINGTON
La lutte émouvante d'une femme
pour garder l'homme qu'elle aune

Parlé français
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

DÈS VENDREDI :
Le grand prix du cinéma français

Monsieur VINCENT
V J

L'évolution satisfaisante des importa-
tions des charbons permet d'assouplir
encore le rationnement.

Les boulets d'anthracite de toute pre.
mière qualité sont déjà livrés sans au-
torisation d'achat et hors contingent
depuis fin décembre dernier.

Les briquettes de lignite « UNION »
et € SONNE» arrivent maintenant très
régulièrement et elles peuvent être li-
vrées à raison de 150 kg. pour une au-
torisation de 100 kg. de coke ou d'an-
thracite.

Enfin , et d'une façon générale, les
attributions peuvent atteindre les
besoins effectifs des consommateurs.

Dans ces conditions, nn chauffage
normal est maintenant possible partout.
Des autorisations d'achat doivent ce-
pendant être demandées aux offices
communaux. Nous sommes à disposition
pour donner tous renseignements k cet
égard et pour livrer rapidement et soi-
gneusement grâce à notre organisation,
les sortes et calibres disponibles.

DuBols Jeanrenaud & Co
Charbons et mazout

Place-d'Armes S . Tél. 5 47 47

Rationnement du charbon
pour la fin de la période

1947-1948

Victoire suédoise
1. Fourr. G. H. Llndh, Suède, 8' 30"8;

100 p.; 2. cap. Grut, Suède, 8' 51"8, 100 p.;
3. major Allhusen, Grande-Bretagne, 9'
03", 98 Va p.; 4. fourr. Bertil Haase, Suède.
8' 45", 92 p.; 5. plt Somazzl, Suisse, 9'
18"8, 90 Vi p.: 6. major Charles Legard,
Grande-Bretagne, 9' 28". 85 M> P-! a-- cap.
Walker, Grande-Bretagne, 9' 48"2, 72 Va P-

Classement final du pentathlon : 1.
fourr. G. H. Lindh, Suède, 14 p.; 2. cap.
Grut, Suède, 25 p.; 3. fourr. Haase, Suède,
17 p.; 4. plt Somazzl, Suisse, 25 p.; 5. lt
Bumpf , Suisse, 26 p.; 6. major Allhusen,
Grande-Bretagne, 44 p.; 7. Sft Griessler,
Autriche, 45 p.; 8. cap. Schrieber, Suisse,
45 p.; 9. cap. Walker, Grande-Bretagne,
47 p.; 10. major Charles Legard, Grande-
Bretagne, 48 p.

PENTATHLON

Chronique des Jeux olympiques d'hiver
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

H Toul ce que vous
H verserez sur
gS le compte de chèques

11IV 3320 1
H nous aide à secourir
H des petits Suisses qui
m souffren t à l'étranger
B Secours aux enfants tsuiss.es
H de l'étranger, Neuchâtel

NEUCHATEL 
^

gtEOtt^
M. H. JOST

Sa cuisine soignée
Ses spécialités de f i le t sde pois sons

Rue de la Collégiale 3
le jeudi , dès ce soir, de 20 h. 15

à 21 h. 15

LES PARABOLES
Six études bibliques présidées

par le pasteur J.-Ph. Ramseyer

Jeux olymp iques
VOLS SPÉCIAUX à Saint-Moritz

Départs : Jeudi, vendredi et samedi
Prix réduits. Réservez vos places

TRANSAIR S. A. Tél. 5 48 33

DERNI èRES DéPêCHES

Le mécanisme des échanges
du marché libre des devises et de l'or

LES PROBLÈMES FINANCIERS EN FRANCE

PARIS , i. — Du correspondant
spécial de l 'Agence télégraphique
suisse :

Au moment où commence à fonction-
ner le marché dit « libre » dee devises
et celui de l'or, il n 'est pa.» sans inté-
rêt de connaître le mécanisme des
échanges qui auront lieu.

Voici comment M. Frédéri c Jenny,
un des grand spécialistes en la matière,
décrit ee mécanisme dans la « Tribune
économique » :

Les offres qui alimenteront le secteur
libre des changes émaneront en premier
Ueu des exportateurs qui y vendront 50 %
de devises produites par leurs ventes.
Les transferts financiers à destination de
la France — transferts de revenus aussi
bien que rapatriement de capitaux —
s'effectueront par le canal du même mar-
ché, où les touristes étrangers seront en
outre autorisé à acheter les francs dont
ils auront besoin .

Les transactions s'effectueront exclusi-
vement par l'intermédiaire des banques
agréées, et l'office des changes exercera
un contrôle tendant à assurer la rentrée
régulière de tous les fonds, dont tes dis-
positions en vigueur prescrivent la con-
version en francs dans des délais déter-
minés. Quant aux avoirs français dissimu-
lés à l'étranger, leur entrée dans le cir-
cuit légal ne sera permise que moyennant
une taxe spéciale de 25 % qui, a partir de
JuUlet prochain, sera augmentée de 1 %
par mois.

Les demandes ne seront accueillies que
dans la mesure où les acheteurs auront
obtenu de l'office des changes l'autorisa-
tion d'acquérir des devises, et ces auto-
risations ou licences, qu'elles soient de-
mandées par des Importateurs ou par des
personnes désireuses de se rendre à
l'étranger, ou en vue de paiements quel-
conques à effectuer au dehors, ne seront
pas accordés plus libéralement que par
le passé.

La réglementation
des paiements est maintenue

dans toute sa rigueur
Qu'est-ce a dire sinon que la réglemen-

tation des paiements à falre ou à rece-
voir de l'étranger est maintenue dans
toute sa rigueur antérieur. Aucun contrôle
n'est supprimé. Bien plus, a ceux qui
existaient précédemment s'ajoutera celui
du marché « libre ». La seule différence
avec le régime antérieur consiste en ce
que les cours cesseront d'être artificielle-
ment immobilisés. Aussi bien le terme
« marché libre des devises » parait ne pas
correspondre exactement a la réalité. En
fait , U s'agit d'un marché où seront côtés
des cours variables, résultant d'offres con-
trôlées et de demandes étroitement limi-
tées par l'autorité publique.

La partie la plus libérale
du plan Mayer

Quant au rétablissement du commerce
de l'or, 11 constitue la partie la plus li-
bérale du plan de M. René Mayer. C'est
pourquoi, sans doute, les socialistes s'y
sont montrés résolument hostiles. Comme
la Banque de France achète l'or fin à
237.400 francs le kUo, ce qui représente¦1,368 pour une pièce de 20 francs, U est
clair que les thésauriseurs de métal pré-
cieux ne lui offriront point les monnaies
qu'ils détiennent. Mais la détention , la
circulation et le commerce de l'or étant
rendus libres à l'intérieur, une baisse des
prix Jusqu'Ici Illégaux de l'or doit se pro-
duire, ne serait-ce qu'en raison de la dis-
parition de la lourde prime d'assurance
que prélèvent les vendeurs pour courir les
risques Inhérents a toutes transactions
clandestines.

francs effectué par un agriculteur de
la région de Granvil le .  En Bretagne, le
record de la « fortune locale » appar-
tient à un petit village de l'Ilie-et-Vi-
laine, qui a laissé 245 millions pour
2000 habitants.

En face de ces dépôts véritablement
gigantesques, les villes paraissent d'une
singulière pauvreté avec des verse-
ments moyens ne dépassant pas 20,000
francs, commerces et industries com-
pris.

Mais toute médaille a son revers et
le blocage des 5000 francs a occasionné
uno véritable suite devant les guichets
de banque qui atteste du coup porté à
la confiance envers l'Etat. Depuis hier,
en effet, il est quasi impossible de
falre de la monnaie de 1000 francs et
sur ies marchés provinciaux, les tran-
sactions deviennent très difficiles, faute
de numéraire.

Enfin , l'or est en hausse et le louis,
qu i  valait 3450 au parallèle il y a trols
jours, est monté hier k 3350. M.-G. G.

Quand l'extrême-droite
uni ses bulletins à ceux

de l'extrême-gauche
à l'Assemblée nationale

PABIS, 4 (A.F.P.). — L'extrême-
droite a uni ses bulletins, mercredi
après-midi, à l'Assemblée nationale, à
ceux des communistes, sur une propo-
sition communiste qui, d'ailleurs, a été
repoussée par 325 voix contre 266.

L'Assemblée avait entrepris la dis-
cussion du projet de loi portant ouver-
ture de crédits en vue de la réalisation
d'une première tranche du reclassement
de la fonction publique et de l'amélio-
ration de la situation des victimes de la
guerre. Plusieurs députés avaient for-
mulé des objections.

Quand M. Jacques Duclos. au nom du
groupe communiste, présenta une pro-
position tendant à abroger purement et
simplement la loi organisant l'emprunt
qui en est le corollaire, cette demande
étant appuyée de 50 signatures, un dé-
bat s'engagea immédiatement, confor-
mément au règlement sur l'urgence de
la discussion. M. Jacques Duclos se fit
l'avocat des « petits commerçants », des
« petits et moyens agriculteurs ». D
profita de l'occasion qiui lui était of-
ferte pour protester contre le fait qu 'on
ne doive rembourser immédiatement
que deux billets de 5000 francs au
maximum aux petits porteurs : « C'est
de la folio, dit-il , des ouvriers qui ont
reçu à la fin du mois 15,000 francs en
billets de 5000 seront lésés. »

C'est seulement à l'extrême-droite —
qui accuse d'ailleurs les communistes
d» vouloir monopoliser devant les élec-
teurs la résistance aux lois financières
au gouvernement — que M. Duclos
trouva, un écho favorable.

Finalement, par scrutin public, la
proposition communiste fut repoussée
par 325 voix contre 266.

La séance fut ensuite levée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, un porte-parole

du Foreign Office a déclaré que le gou-
vernement a franchi le point mort da
conflit qui l'opposait k la Chambre dea
lords. Il a approuvé la réunion d'une
conférence des divers partis pour exa-
miner le projet du gouvernement ten-
dant à réduire la compétence de la
Chambre des lords.

En ITALIE, pour garantir l'ordre pu-
blic pendant les prochaines élections
parlementaires, le gouvernement veut
engager 20,000 policiers.

Le prociVs intenté k Karoly Peyer,
chef des socialistes hongrois, et à qua-
torze autres inculpés, auxquels on re-
proche d'avoir participé à une conspi-
ration contre le régime démocratique
en HONGRIE, a commencé hier. Peyer
est jugé par contumace.

Après l'assassinat de Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI, 4 (A.F.P.).
— On apprend de bonne source que
dans une confession écrite, l'assassin
de Gandhi a dénoncé les membres -du
parti Mahasabah. dont de nombreuses
personnalités et notamment un indus-
triel multi-milllionnaire, magnat de
l'acier, de la Nouvelle-Delhi.

Au cours des dernières 24 heures. 80
mandats d'arrêt ont été délivrés.

D'autre part, on apprend de source
autorisée que le complot contre Gan-
dhi fut mis au point au cours d'une
réunion du parti Mahasabah à Gwalier.
Dans cetto ville, le jour de l'assassinat
du mahatma, de nombreuses personnes
furent rassemblées dès 16 heures par
les soins du Mahasabah autour de ré-
cepteurs de radio « pour l'audition
d'une nouvelle incroyable et formida-
ble ».

Immédiatement après la diffusion de
la nouvelle, à 18 heures, des bonbons et
des sucreries furent distribués selon la
coutume hindoue en cas d'heureux évé-
nements.

Nombreuses arrestations
de mahasabistes hindous

1. Trudy Belner, Autriche, 6,58; 2. Gret-
chen Frazer, Etats-Unis, 6,95; 3. Erlka
Mahrlnger, Autriche, 7,04; 4. Cellna Seghl,
Italie, 7,46; 5. Françoise Glgnoux, France,
8,14; 6. Rose-Marie Bleuer, Suisse, 8,80 ;
7. Anne-Lise Schuh-Froxauf , Autriche,
9,76; 8. Edy Schlunegger, Suisse, 10,20;
9. Alexandra Nekvapilova , Tchécoslova-
quie, 10,98; 10. Lucienne Schmitt-Couttet,
France, 11,30; 14. Lina Mittner, Suisse,
12,54; 26. Olivia Ausonl, Suisse, 38,02.

Combiné alpin

Voici les premiers résultats du com-
biné alpin :

Messieurs : 1. Henri Oreiller, France,
8,27; 2. Karl Molitor, Suisse, 4,44; 3.
James Couttet, France, 6,75; 4. Edy Mail,
Autriche, 8,54; 5. Silvlo Alvera , Italie,
9,69; 8. Hans Nogler, Autriche, 9,96; 9.
Antonin Sponar, Tchécoslovaquie, 11,19;
10. Edy Reinalter, Suisse, 12,01; 11, E.
Knelsal, Autriche, 12,30; 13. Reddish,
Etats-Unis, 13,24; 18. E. Haider, Autriche,
13,26; 14. Lubcs Brechl , Tchécoslovaquie,
14,85; 15. Adolf Odermatt, Suisse, 16,14;
18. Fernand Grosjean , Suisse, 16,61.

Le slalom féminin
Classement final des deux manches :

I. Erlka Mahrlnger, Autriche, 118"1; 2.
Gretchen Frazer, Etats-Unis, 121"; 3.
Anne-Lise Shuh-Proxauf , Autriche, 1'
24"3; 4. Alexandra Nekvapilova, Tchéco-
slovaquie, 1' 28"3; 5. Françoise Glgnoux,
France, 1' 29"; 6. Rose-Marie Bleuer,
Suisse, 129"3; 7. Câlina Seghl, Italie,
129"7; 8. Trudy Belser, Autriche, 130"5;
II. Lucienne Schmitt-Couttet, France,
133"4; 12. Georgette Mlller-Thiellière,
France, 133"7; 13. Andréa Mead, Etats-
Unis, 135"5; 14. Ruth Stawart, Etats-
Unis,"«136"4; 15. Lella Schuh-Nlelsen, Nor-
vège,.<137"; 16. Edwige Schlunegger, Suis-
se, 138"6; 17. Lina Mittner. Suisse, 139"6;
27. Olivia Ausonl, Suisse, 142"9.

Les premiers classements
du combiné alpin

Chronique régionale



Sacs plastic

IO30 d
Achetez chez le maroquinier

BIEDERMANN
I Neuchâtel ; .

I SALLE DE LA PAIX 1
M portes w h. so- SAMEDI 7 FÉVRIER 1948 Kiaeau 20 h. 15 pI GRAND GALA I
jfc *jj ' organisé par la , &J

ES Société des accordéonistes « Les pygmées » |p
g| Direction : M. Jeanneret Wi
*_ avec • • mt
M PHILIPPE SOGUEL) chanteur fantaisiste de l'ABC de Paris ||
É§ . VETTF VVAD vedette de Radio-Lausanne tf|
yf ÎE!  SE I ffaHElf f|e retour d'une tournée mondiale H

1 JÛSIANBE RAAFLAUT,ieune :irlis,e de V̂ âî
la 

Radio~- 
|

|fl Le programme sera présenté par ayi
M FRANCIS BERNIER, de Radio-Lausanne p
m Dès 23 h. : GRAND BAL avec l'excellent orchestre Teddy Medley p
M Entrée Fr. 2.20 (danse comprise) ; enfant Fr. —80. Dès 23 h. Fr. 1.65 ||j
P Location chez Jeanneret - musique, Seyon 28 £|

A vendre une

POUSSETTE
belge « Wlsa-Gloria » «m
parlait étet, un ¦

VÉLO
chromé, trols vitesses, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 677 au bu-
raîau de la Feuille d'avis.

"—- __—__—_aaaaaaaaaaaa—__——"— ¦ ——_________—,______——^

DUBOIS JEANRENAUD & C°
Place d'Armes Tél. 5 47 47

i

i* a - . . . " . .

Charbons — Mazout

I Canadiennes
I belle coupe ra-
I glan, doublées
I mouton I

I illîlÎûlWA
1 j/0 "̂UE DE L'HOPlUl j j

\Mr -IÉLÊPHONE 5 14 96 V

V N £ U Ç«*tE l-7

FOURNEAUX
A PÉTROLE

« Valor », fabrication an-
glaise, pour les entre-sai-
sons, à 45 tr. et 65 fr.
chez Beck et Ole, à Fe-
seux, tél. 6 12 43.

COMESTIBLES
à remettre dans le can-
ton, 70,000 fr., facilités.
Recettes : 140,000 fr . an-
nuellement. Loyer men-
suel : 500 fr. Belles situa-
tion et Installation.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Très Important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

. bon placement.. ;, p
• r âa

Arrangements
de paiement

A vendre une poussette

Helvetia
aveo gros pneus bonne
suspension, parfait «Hat,
prix : 120 f<r . et un

réchaud électrique
deux plaques, 220 volts,
bas prix. Gaston Bulllard,
Rochettes 23, Boudry.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Jeudi 12 février 1948, à 20 h. 15

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

CLARA HASKIL
PIANISTE

Œuvres de Bach.Scarlatti .Beethoven,
Schumann, Brahms et Liszt

Piano de concert STEINWAY et SONS

j Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Organisation et location chez
HUG & Cie (tél. 5 18 77)

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
a Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce a son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

ÉCOLE B BENEDICT!
Terreaux 7 ^yO^fer Neuchâtel

Tél. ^Pr 5 29 81

• Enseignement post-scolaire
• Formation d'employé(e)s

de bureau qualifié(e)a
• Cours professionnels

de secrétariat
• Langues étrangères

Rentrée de printemps: 14 avril
____________<7_____T__«_____<________<_t_i

AVANTAGES dc nos écoles
* une langue garantie en 2 mois.
* diplôme de secrétaire en 4 mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* remplacement gratuit des leçons manquées.
* début des cours tous les 15 Jours.
Plus de 10,000 élèves en 28 ans.
Cours du Jour et du aotr. Références, prospectus.

ÉCOLE T/|M£
NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 518 89

Lucerne. Zurich, Bellinzone.

20 femmes suisses
vingt ménagères avisées ont, après des essais approfondis, porté un Juge-
ment sur le Brûlant Parktol. La centrale d'essais de l'Union suisse des mal-
tresses de maison a en effet établi que le Parktol abrège et simplifie le travail
de chaque ménagère et le recommande comme produit d'entretien des parqueté
et sols de toute nature. D'un seul coup le Brillant Parktol nettoie et cire sans
pallie de fer ni encaustique. Adoptez pour tous vos nettoyages la méthode
ultra-rapide PARKTOL et ne tardez pas & vous procurer chez votre droguiste,
ce produit Idéal qui vous fera économiser peine, temps et argent. La bouteille
originale Fr. 3.80, l'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus).
En vente dans les dépôts exclusifs : Droguerie Burkhalter , Messerll, Perrin ,
Schneitter, Wenger, Wermeille. Fabricant Schaerer & Co„ Backerstrasse 31,Zurich.
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I Un conseil d'é- I fPl^»H légance ! I>a I I J Ëfi 9M
I jolie robe de MWÊ 9jfI style que vous \!w j  Bgg
i portez  l'été * T M M j
I exige de vous: I / / "'
E finesse de la , ;/
| TAILLE, cor- | l(\
I rect ion du y \
I BUSTE, galbe \4\
I des  H A N -
I CHES. Il faut, Madame, un
I corset ou un corselet bien

I

*5*" coupés.
Vous serez ravies, sl vous essayez notre

Corselet ou Corset de la maison.
American Lady Corset Co de Détroit
U.S.A. — Seul dépositaire à Neuchâtel.

5% Timbres S.E.N. & J.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury 16

FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATELK /

BELLES

BONDELLES
FRAICHES

PALÉES
Filets de bondelles

et de palées

Comestibles
MONRUZ 84

Tél. 5 3196 - 5 44 41
GROS ET DÉTAIL
Ancienne boucherie

HURNI
On porte k domicile
Expéditions au dehors

SENAUD

Corbeilles
à linge

Cordeaux
à lessive
Chevalets
Puisoirs
Pincettes
Echelles

Tabourets
Brosserie

Blocs à parquet
Encaustiques
Mordant CLU

Es___Ji
Timbres escomptes 6% I

Pour vos ŷ

(2/MPRIMÉS
Une seule adressa

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bne du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

M É D E C I N
zuricois, d'origine neuchâteloise, cherche pour sa
fille (16 ans) possibilité de séjour dans famille dé'
médecin, ville de Neuch&tel, durant les vacances,
de printemps et d'été 1948, éventuellement en-
échangé. Vie de famille désirée avec aide éventuelle
aux travaux ménagers. Occasion de parler et de se
perfectionner dans la langue française Indispensa-
ble. Conditions détaillées à convenir. Ecrire sous'
chiffres Z. W. 244 à Mosse-Annonces S.A., Zurich 33.

Cttàt ̂ SïL vR._¦M__I_ _̂¦_?•i_P̂ ,?̂ "' 
5

SfV_V| wSS iJA WS\CJS *\
te ÊÊ !1̂  ̂ *¦%} Bî P
JJff'aH a—pi '¦'JP BS

H La croissance des enfants sa SE
WÊÊË poursuit en hiver également, P^BH aussi ont-Ils besoin d'éléments K

I constitutifs de l'organisme ; MM^a^H donnons-Jour 
du Jus de pommes 

^^MIfipi qui en est riche. J^i

Le comité de la Grappilleuse remercie vivement
les personnes qui ont répondu sl nombreuses a son
S.O.S. de novembre 1947.

Il se recommando à nouveau pour tous vêtements
usagés de même que pour des restes de toile, tissu
et laine & tricoter qui sont si utiles pour les rac-
commodages et pour la confection de layettes.

Armée du Salut - Ecluse 20
LES MESSAGERS DU ROI

(Cadets de l'Ecole d'officiers de Berne)

parleront, tous les soirs à 20 heures,
du 5 au 9 février, de

JESUS le compagnon invisible
sur le chemin, .•?' . . , -- *..•/.- , ^ j, -, f

au printemps de la vie,
aux heures difficiles,

qui donne et se donne
... pour notre vie éternelle

Beaucoup de musique, de chant, de vie
Venez entendre le témoignage d'une jeunesse

heureuse au service de Dieu !

Gain accessoire
Fr. 150.- au minimum

offert à jeunes gens et jeunes filles
désirant se créer un foyer. — Ecrire
sous chiffres J. G. 686 au bureau de

" la Feuille d'avis.
T —_____

2lKi©llïS 5 FÉVRIER 1948

Autocars pour la Vue-des-Alpes
Départ : place de la Poste à 13 h. 30

DIMANCHE 8 FÉVRIER

Saanenmôser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder chez Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 52840

F. WITTWER & FILS, Tél. 526 68

f \
GAFÉ DU THÉÂTRE

NEUCHATEL
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

une cuisine...
une cave...

un service...
des p lus soignés

Toutes les spécialités de saison
V.^ J

¦ ¦ ' ¦¦¦ —_.. ¦ . - ,. ¦ . . . I „J

WÊ Notre vente de blanc I

MARIAGE
Dame, quarante ans,

affectueuse, de caractère
agréable, physique bien,
qualifiée, ayant commer-
ce (fabrique ) à la campa-
gne (ohangemenit éven-
tuellemont possible), ai-
merait rencontrer mon-
sieur sincère a>t aisé, ca-
pable de la seconder pour
l'extension de son com-
merce très intéressant. —
Prière d'adresser offres sé-
rieuses avec photographie
à M. P. 647. case postale
6677, Neuchatel. -

Ou les cachez-vous anxieuse-
ment parce qu'on pourrait y
découvrir des traces des tra-

mains avec la crème grasse

la maintient propre, douce et

. ment dans la peau, agit rapidement

É ^ w b  
' et ne laisse aucune trace de graisse.

 ̂ L I ¦ ¦
,„„ms». n 9.in niCrème universelle: lube . . fr. 1.70 U 1 S1 % t& fe j | S PBoite . h I lilllMH" \Crama universelle mi-grasse: Boite . . fr. I [ _ , __ MU . CM<*U* I

Personne s'intéressant à l'élevage du cheval
achèterait parts du

Syndicat d'élevage neuchâtelois
du cheval d'artillerie

Faire offres à M. René Favre, Areuse.

W ECO LES PRIVEES ¦

^
INSTITUTS PENSIONNATS 

J

Tenanciers et sociétés,
pour vos soirées, adressez-vous à

L'ORCHESTRE JEANNOS
musique moderne, populaire

et champêtre
Ecrire à : ORCHESTRE JEANNOS,

Château des Frètes, le Locle

- VILLA
- s o i ï n é e

bâtie par des gens
de métier  estime
garantie pour l'ave,
nir.
Adressez - vous en
confiance à

ÂCTIVIA
J.-L. B O T T I N I

Architecte
Neuchatel . Monruz

Tél. 5 48 08
Demandez nos prix !

à forfait
Chaque client

est une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—

.. * 
MARIAGE

Dame ayant de bon-
nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
crétion, case transit
1232, Berne.

I 

MESDAMES,
Vos permanen-
tes soignées,
chez le spécia-
liste. Salon de

coiffure
GOEBEL

Trésor 1

GRAND CHOIX

de

POISSONS
DU LAC

FRAIS
Truites du lac

Truites de rivière
Bondelles

Filets de bondelle
Filets de perche

Filels de vengerons

Grand arrivage de

POISSONS
DE MER

FRAIS
Cabillauds entiers

ou en tranches
Soles

Filets de soles
Filets de dorsch
Harengs fumé s

Sprottens

* Escargots
CORNICHONS

CAPRES
ET OIGNONS

au détail

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92



Le concours des travaux d'élèves du canton
à l'occasion du Centenaire

Au mois de septembre de l'année
dernière, les classes primaires et secon-
daires du canton étaient invitées à par-
ticiper à un concours de compositions,
de dessins et de confection d'objets, ou-
vert à l'occasion du Centenaire, par le
départemen t aie l'instruction publique.

Nous avons été voir hier les œuvres
des élèves âgés de 6 à 16 ans. Les con-
seillers d'Etat J.-L. Barrelet, Ed. Re-
naud et P.-A. Leuba étaient présents.
M. Camille Brandt , ohef du départe-
ment de l'instruction publique, n'avait
pu se libérer et ne prit pas part à la
séance d'orkmtation, au cours de la-
quelle M. Charles Bonny, inspecteur
des écoles, fit un intéressant commen-
taire.

Celui-ci so déclara satisfait du nom-
bre de travaux reçus, comprenant 250
dessins environ, près de 200 composi-
tions, un bon nombre d'objets confec-
tionnés et quelques monographies ; Jes
classes de la ville de Neuchâtel ont
fourni le plus gros effort, relevons-le,
mais il convient de rendre un hom-
mage tout spécial aux instituteurs de
campagn e qui 8ont arrivés à présenter
avec leurs petits paysans des travaux
remarquables d'exécution et d'origina-
lité. Mentionnons à titre d'exemple la
très belle reliure ipyrogravée de la
classe de la Chaux-du-Milieu.

Les travaux furent jugés par ca-
tégories : réellement supérieurs, su-
périeure, très bons, bons, quelconques,
et lé jury, composé de MM. W. Jeanne-
ret, inspecteur des écoles, président du
jury, A. Ramseyer, maître de dessin,
et L. Perrin, sculpteur à la Chaux-de-
Fonds, Re montra sévère dans ses ap-
préciations, tenant compte autant de la
bonne présfmtation des objets que de
leur personnalisé, de leurs qualités ar-
tistiques, d'observation ou d'imagina-
tion.

La liste des travaux primés paraîtra
dans nos colonnes la semaine prochai-

ne- Mais donnons plutôt un rapide
aperçai des travaux qui seront exposés,
à partir de samedi et pour cinq jours,
dans une des salles du collège de la
Promenade.

L'unité de l'exposition est assurée par
les quelques sujet s qui ont été propo-
sés aux enfants : une forme neuchâte-
loise, une visite d'un château, un mé-
tier de chez nous, un objet de famille,
etc. Traités en compositions, en dessins,
en collages, en terre glaise, los tra-
vaux offrent leur originalité ou leur
banalité, leur parfaite blenfacture ou
leur imagination débordante ; lo sens
artistique ne manque pas et l'on s'aper-
çoit ici et là d<:« dessins qui ne sont
rien moins que des petits chefs-d'œuvre,
et l'on feuillette des compositions (dis-
cours au peuple neuchâtelois à l'occa-
sion du Centenaire par exemple) et qui
font honneur à leurs rédacteurs. Pas
mal de .travaux collectifs aussi, déve-
loppant l'esprit de solidarité et de ca-
maraderie chez leurs exécutants : des
ohalets où aucun détail ne manque,
d'autres dont on peut soulever le toit
et découvrir l'intimité de la maison: le
monument des comtes de Neuchâtel et
le château de Valangin, reconstitutions
en terre glaise ; la locomotive du cen-
tenaire : un chalet encore, mais con-
fectionné entièrement en allumettes
cette fois-ci ; ou encore une très belle
monographie de l'histoire du Val-de-
Ruz, etc.

Un tel concours présente n*n intérêt
indéniable, tant éducatif, instructif que
pédagogique ; il développe chez les élè-
ves le sens de l'observation et fait ap-
pel à leur esprit d'initiative, de con-
centration et à leurs talents artistiques.

Nul doute que l'exposition qui va
s'ouvrir intéressera la population et
notamment les parents des petits expo-
sants. H. R.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 23 fé-
vrier 1948, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil AUX MOWTIICWES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un conflit éclate
dans deux fabriques

de boîtes or
Un conflit vient d'éclater dans deux

fabriques de boîtes-or de la Chaux-de-
Fonds. Les ouvriers des deux ateliers
nne cinquantaine) ont quitté le travail
mardi après-midi et ne l'avalent pas
encore repris hier soir, par solidarité
envers un de leurs collègues boycotté,
disent-ils, par les. patrons.

Contrairement k ce qu'on croyait hier
matin, des pourparlers en vue d'aplanir
ce différend n'ont pas été engagés hier;
les patrons constatant qu'il y a viola-
tion de convention, les ouvriers ayant
quitté le travail «ans avertissement
préalable, laisseront le soin k l'autorité
compétente de s'occuper de l'affaire.

I VAL-DE-TRAVERS

Nouvelles Inondations
La température très douce de mardi

(10 degrés au-dessus de zéro l'après-
midi) a provoqué une fonte rapide des
neiges sur nos montagnes et une crue
également très rapide et très accentuée
de nos cours d'eau ; la pluie augmente
encore le volume de ceux-ci.

Hier matin, l'Areuse a de nouveau
débordé, et -inonde . complètement, et
de façon beaucoup plus grave que la
semaine dernière, le triangle Môtiers-
Boveresse-Cotivèt, de même que les ré-
gions de la Presta et diu Bois-de-Croix,
entre Couvet et Travers.

Tous les affluents de l'Areuse bro-
chent à plein débit et à MÔtiers, le
Bied refoule et inonde le quartier de
la Bergerie.

Les dégâts aux .terrains risquent cette
fois-ci d'être importants.

FLEURIER
Collision entre une auto

et un camion
(c) Mercredi, au début de l'après-midi,
une automobile française qui circulait
à là rue de la Promenade, est entrée
en collision avec le camion de M. Henri
Renaud, fabricant d'eau gazeuse, qui
débouchait de la rue du Pont.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Vols de linge
(c) Des vols de linge ayant été consta-
tés à différentes reprises à la rue
Rojusseau, l'auteur a été pris sur le fait
de nuit. Le délinquant — un jeune
homme nommé C. — a reconnu ses lar-
cins, à la gendarmerie où il avait été
conduit.

LA COTE-AUX-FEES
On trouve déjà des morilles
La température exceptionnelle dont

nous sommes actuellement gratifiés
semble avoir des effets inattendus.
Dans le Val-de-Travers, un a^hampi-
gnonneux» de la Côte-aux-Fées a trouvé
— déjà — des morilles de 3 cm. de haut.

Le ministère public abandonne l'accusation
contre les deux prévenus dans l'affaire Crédor

Au cours de la troisième journée des débats devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel
(jUTJIXBJ PB LA PBKMiaBS PAttU)

» La seconde critique concernant
l'instruction consiste à dire que l'en-
quête n'a pas été ce qu'elle aurait
dû être, la preuve étant , que M. Jean-
prêtre l'a estimée insuffisante et qu'il
a demandé un complément d'informa-
tion à la Chambre d'accusation qui a
refusé asa requête. Il faut ici aussi que
lumière soit faite, et je dois au tribu-
nal et à l'opinion publique de dire ce
qu'il en est exactement. M. Jeanprêtre
a constaté que les sommes relevées
dans l'arrêt de renvoi établi par la
Chambre d'accusation ne correspon-
daient pins à la réalité an moment où
l'affaire lui était soumise. Il demanda
donc un complément d'enquête aux fins
de savoir quelles étaient exactement les
sommes perdues par Crédor , sommes
qui diminuent d'ailleurs chaque j our.
Cependant. M. Jeanprêtre n'a pas re-
marqué que l'arrêt de renvoi mention-
nait « notamment » ces asommes et que
— partant — il n'était pas limitatif. Ce
qui explique le refus de la' Chambre
d'accusation. En effet, c'était accomplir
un travail vain que de faire une enquê-
te déterminant la situation exacte des
pertes, d'autant plus que l'art. 159 du
code pénal ne fait pas du chiffre de la
perte un des éléments constitutifs de la
gestion déloyale. C'est donc à bon droit
que la Chambre d'accusation a refusé
le complément d'enquête.

» Que pouvait alors faire M. Jeanprê-
tre î II pouvait compléter l'enquête lui-
même. Mais comme, d'une part, cela
lui avait occasionné un surcroît de tra-
vail par trop considérable et qu'il ne
voulait pas, d'autre part , juger sans
avoir un complément d'enquête, il a
préféré se désister. Il ne faut donc pas
mettre en doute que la justice neuchâ-
teloise a fait tout ce qu'elle devait pour
apporter toute la clarté voulue dans
l'affaire Crédor. s

M. Cornu, qui n'était pas d'accord
avec l'opinion de M. Jeanprêtre au su-
jet du complément d'enquête pour les
raisons qu'il vient de donner, adressa
un préavis à la Chambre d'accusation
demandant le renvoi de l'affaire au
tribunal correctionnel. Il était convain-
cu, au vu des dossiers, qu 'il y avait
dans l'affaire Crédor des faits qui de-
mandaient oe renvoi, et il fut confirmé
dans ses opinions par des requêtes éma-
nant des juges d'instruction de Bienne
et de Lausanne demandant à la ju stice
neuchâteloise de s'occuper de MM. Bo-
rel et Perrenoud , accusés de complicité
d'escroquerie dans deux procès intentés
à deux affiliés de Crédor. Ces requêtes
furen t d'ailleurs retirées après complé-
ment d'enquête. M. Cornu n'a donc pas
retenu cette argumentation , se conten-
tant de la gestion déloyale.

«Je devais , donc, dit-il,,, dans mon
préavis à la Chambre d'accusation, de-
mander le renvoi de MM. Borel et Per-
renoud'. Môme' si j 'avais' eu une' hési-
tation, elle ne m'aurait pas arrêté , car,
dans l'intérêt même des deux préve-
nus, il est préférable que toute lumière
soit faite. S'ils doivent être mis hors
de cause, c'est publiquement. »

Ce qui ressort des débats
Le substitut du procureur général

déclare ensuite qu'il n'aura pas à in-
sister largement sur les faits. Le tri-
bunal a entendu dans quelles circons-
tances Crédor fut créée. L'article 3 des
statuts de la société précise qu'elle de-
vait recevoir les contrats à financer,
les examiner, demander des renseigne-
ments sur les clients, vérifier la réa-
lité de l'opération et en particulier
l'inscription du pacte de réserve de
propriété.

Les contrats devaient financer l'achat
à tempérament d'obj ets durables sous
une triple condition : les garanties Per-
sonnelles du vendeur (affilié) et de
l'acheteur et la garantie réelle de la
chose.

Or, il résulte des débats que, dans
plusieurs opérations, il n'y eut pas de
réserve de propriété. Dans d'autres cas,
les contrats étaient simulés ou alors
portaient sur des financements à la
production non prévus par les statuts,
ou encore étaient fractionnés pour
échapper à la compétence du conseil
d'administration et cela en dérogation
de l'ordre de service qui prévoyait ex-
pressément les compétences. Certains
témoins déclarèrent que MM. Borel et
Perrenoud étaient an courant de ce
qui se passait.

M. Cornu en conclut que les deux
prévenus ont dirigé l'affaire confiée à
leurs soins en novices d'abord et qu'ils
ont fait des expériences pax la suite.
(« Les uns et les autres ne connaissaient
rien aux affaires de vente à tempéra-
ment au moment où ils ont commencé
à travailler pour Crédor. ») « MM. "Bo-
rel et Perrenoud ont agi incontestable-
ment de manière contraire aux statuts
et à l'ordre de service. Ils ont commis
des erreurs indéniables, « erreurs d'ap-
préciation », qu'ils ne nient d'ailleurs
ni l'un ni l'autre. Ils ont géré l'affaire
avec négligence et incurie. »

Les plaintes qui avaient été déposées
contre les prévenus ont été retirées. M.
Comm ne tient pas à approfondir les
raisons de ce retrait. Mais, en revan-
che, il s'arrête an retrait de la plainte
de M. Burri. « J'ai été extraordinaire-
ment déçu par l'atti tude de M. Burri.
Comment ! voilià nn homme qui , pen-
dant des années, s'est dit l'ami de Bo-
rel, un homme qui, pendant des an-
nées, a travaillé avec Borel dans toute
nne série de conseils d'administration
et qui , à nn moment donné, parce que
tout allait mal, porta plainte, mit en
branle la justice pénale et vient dire
après qu'il a retiré sa plainte parce
que cela lui coûtait trop cher I Alors
quoi, la justice pénale est-elle au ser-
vice d'un M. Burri 1 » (La défense ap-
prouve.)

L'affaire vue sous l'angle
juridique

M. Cornu étudie maintenant la ques-
tion sous l'angle juridique. En compa-
rant les articles 159 et 18 du code pé-
nal, il affirme que le délit en gestion
déloyale doit être « inten tionnel ». Il
faut que l'auteur do l'acte l'ait voulu.
Peut-on admettre que Je délit puisse
être punissable en cas de dol éventuel 1
M. Cornu le pense. Mais il faut encore
distinguer le dol éventuel de la négli-

i gence coupable. Le substitut du proeu-
[ reur s'arrête longuement à cette ques-
| tion , s'en référant notamment à trois
! arrêts du Tribunal fédéral et aux com-
i mentaires de M. Logoz sur l'article 18
j du code pénal.

Le procureur abandonne
l'accusation

« Entre ce dol éventuel et cette né-
gligence coupable , j'hésite à me pro-
noncer, dit M. Cornu. Et , en bonne
et saine justi ce pénale , mes très sé-
rieuses hésitations doivent prof iter
aux accusés. Je n'avais pas ces dou-
tes en étudiant le dossier ; je les ai
eus au cours des débats. Du moment
que j  ai ces hésitations et quelles
que soient les critiques, je me sens
obligé de renoncer à l'accusation,
(Ces mots font sensation dans la
salle.) Ce n'est pas parce qu'il s'agit
de MM. Bore l et Perrenoud que j 'ag is
ainsi. Je ne renonce pas parce que j 'ai
entendu un âolonel commandant de
corps , des conseillers communaux,
etc. Si je renonce à l'accusation,
c'est que je n'ai pas la conviction
personnelle que MM. Borel et Perre-
noud aient voulu le résultat qui
s'est produit. Du fait  que j 'ai entendu
des personnalités comme le colonel
commandant de corps Bore l , comme
les conseillers communaux Dupuis et
Wenger, comme M. de Montmollin
déclarer de façon précis e qu'ils ne
pouvaient p as tenir MM. Borel et
Perrenoud pour des gens qu'un mo-
bile de lucre aurait fai t  agir , je suis
dans l'obligation d'admettre que,ni
M. Borel ni M. Perrenoud n'ont agi
intentionnellement. Ils ont commis
de graves erreurs, et cela je le dis ,
mais je ne crois pas qu'ils aient
voulu amener Crédo r à la ruine.

« J'ai dû constater, par le défilé des
témoins, dit encore M. Cornu, que dans
les affaires traitées aveo Vœgelin (af-
filié de Crédor), ni Borel ni Perrenoud
ne savaient et ne pouvaient prévoir à
quel escroc ils s'adressaient. Et cela,
au dossier de l'enquête pénale, on ne
le savait pas. »

Le substitut du procureur déclare
ensuite que MM. Borel et Perrenoud
ont agi comme ils l'ont fait parce qne
tout d'abord ils voulaient fa ire mar-
cher leurs affaires et qu'il fallait bien
prendre tou t ce qui se présentait , au
mépris parfois de la prudence, parce
que, ensuite, le directeur et le sous-
directeur de Crédor aimaient bien
«jouer aux banquiers ». Mais ces mobi-
les ne permettent pas de conclure au
dol éventuel.

» Quan t à M. Perrenoud, même s'il y
avait eu dol éventuel, il aurait été dif-
ficile de l'accuser de gestion déloyale,
car le prévenu avait été engagé pour
amener le plus possible de clients à
Crédor et il était donc déchargé de ce
fait.

» Cette affaire a passionné l'opinion
publique neuchâteloise au moment où
elle s\?st déclenchée. On a raconté bien
des choses qui ne sont pas exactes. Uno
mauvaise gestion est à la base de tout
le mal , mais on ne peut pas parler de
gestion déloyale. »

En raison même de cette mauvaise
gestion, il semble à M. Cornu qu'il se-
rait équitabl e, dans une certaine me-
sure, de mettre les frais à la charge
des prévenus. Le substitut du procu-
reur demande alors, en application de
l'article premier du code pénal et de
l'art. 18, la libération do MM!. Borel et
Perrenoud.

Les plaidoiries
Après dix minutes do suspension

l'audience reprend. Le défenseur de M

Borel présente sa plaidoirie. Du fait
des conclusions adoptées par le substi-
tut du procureur — qui ne l'ont pas
surpris — sa plaidoirie est sensible-
ment écourtée. Il donne cependant
quelques précisions et commentaires.

Il n'est pas d'accord avec l'opinion
énoncée par M. Cornu, qui avait déclaré
quo les sociétés de prêts à tempéra-
ment étaient un véritable danger so-
cial. H se réfère à une publication de
l'association suisse des banquiers pour
déclarer que les sociétés de crédit re-
présentent pour le pays une nécessité
économique impérieuse. « On peut donc,
dit-i l, diverger d'avis au sujet de ces
sociétés. »

D'autre part . M. Borel n'était pas un
novice lorsqu'il fut appelé à la di-
rection de Crédor. En effet , il s'était
activement occupé de l'administration
d'Exel et semblait ainsi tout désigné
à diriger uno société semblable. Dans
cette affaire , beaucoup d'informations
ont été données de façon tendancieuse.
M. Borel a été calomnié sans raison.
Sa libération doit donc être complète.
Le jugement devra constater qui! n'y
a eu aucun acte do mauvaise foi de la
part du prévenu, et qu'il résulte des dé-
bats que l'honnêteté et la moralité de
M. Borel ne font aucun doute.

Le défenseur de M. Borel affirme en-
core que la comptabilité de Crédor était
tenue de façon rationnelle et impecca-
ble. « U ne faut tout de même pas croire
que Crédor était une officine où tont
était sons dessus-dessous. S'il y a eu
débâcle, je constate avec M. Degou-
mols que ce qui a coulé l'affaire c'est
l'absence de toute solidarité entre les
membres du conseil d'administration.
Si, à ce moment-là, on s'était bien te-
nu., on aurait évité les pertes. Mais la
seule préoccupation des membres dn
conseil était de choisir des boucs émis-
saires. Le conseil d'administration com-
mit une autre erreur en se séparant de
M. Perrenoud et en le remplaçant par
un parfait apprenti, puis par un autre,
le directeur de la commission de liqui-
dation , lequel n 'était autre que le frère
du gendre de M. Burri .

Le défenseur de M. Borel demande la
libération pure et simple de ason client,
les frais étant mis à la charge de l'Etat,
du moins dans une certaine mesure.
C'est bien le moins qu'on puisse faire
pour réparer le préjudice causé à M.
Borel.

*awaw/w
C'est au tour du défenseur de M. Per-

renou d de prendre la parole. Après
avoir rendu hommage an président des
débats et au substitut du procureur gé-
néral, il relève la tenue des délibéra-
tions « dont l'atmosphère, dit-il, ne fut
souillée qu'une seule fois par un hom-
me qui a mal agi et qui ne sera jamais
plus mon confrère ». L'avocat faisait
allusion à M. Jean Payot , président de
la commission de liquidation , qui témoi-
gna en cette affaire le premier jour des
débats — ce qui donna d'ailleurs lieu
au vif incident don t nous avons parlé.
Poursuivant dans cette voie, le défen-
seur de M. Perrenoud attaqua M. Jean
Payot avec une rare violence. Ces
accusations — somme toute étrangères
à la cause — furent accueillies aveo
surprise et, à la sortie de l'audience, de
nombreuses discussions s'engagèrent à
ce propos.

Parlant ensuite de M. Perrenoud, son
défenseur dit notamment : « Il y eut
quelqu'un de trompé dans cette affaire:
ce fut mon ami — dont je suis fier —
qui fut révoqué asans être entendu et
qui se trouvait sur le pavé « pourvu de
cette seule richesse d'être le bouc émias-
saire chargé de tous les péchés
d'Israël »... L'article 159 du code pénal
ne nous était pas applicable. C'est folie
que de prétendre qu'un homme comme
Perrenou d, qui avait mis la totalit é de
ce qu 'il possédait en actions de Crédor,
ait voulu détruire ce qui était son
gagne-pain ! »

Le défenseur de Perrenoud déclare
qu 'il fut indigné et qu'il se devait
d'exprimer cette indignation. Il deman-
de au tribunal non pas un acquitte-
ment — ce qui ne serait pas suffisant
du fait qu'un doute pourrait subsister,
mais un acquittement d'honneur, sans
aucun frais pour son client./̂ ******

Le substitut du procureur n'ayant
rien à répliquer , le président prononce
la fin des débats et annonce que, vu
l'importance de l'affaire, le jugement
sera rendu vendredi à 17 heures.

J. H.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

\Cx Derniers devoirs
(c) On a xendu les derniers devoirs àM. Emile Gretillat-Bourquin, qui s'ena»t allé dans sa 74me année.Citoyen énergique, intelligent, tra-vailleur, le défunt a joué, à l'époque,un rôle de premier plan dans sa com-mune, dont il a présidé les destinéespendant 32 ans aveo clairvoyance etfermeté. H mettait du reste le mêmezèle dans l'accomplissement do tâchesplus modestes.

Fervent libéral, Emile Gretillat alongtemps bataillé pour le triomphe
des principes de ce parti dans sa sphère
d'activité.

DOMBRESSON
Conférence

(c) Pour une fols, les dames de « la réu-nion des mères » avalent étendu le cer-
cle de leurs séances mensuelles en Invi-tant le public à entendre le pasteur es-pagnol, M. Manueco, actuellement réfugiéen France. De son ministère à Santander,U sut exposer, malgré les difficultés qu'il
a de s'exprimer dans notre langue, les
expériences malheureuses pour la propa-gation de l'Evangile et les persécutionsdont souffrent les protestants dans cepays. Une série de clichés Illustra cetteconférence à laquelle assistait un publictrop peu nombreux.

CERNIER
Que de fils 1

(fl) L'installation de la ligne des trol-
leybus au Val-de-Buz avance grand
train. II .est assez curieux, actuelle-
ment, de j eter un regard aux abords de
la station de notre village: partout des
fils partent des maisons pour soutenir
]a lisne aérienne. A croire qu 'une bête
maligne tisse une toile gigantesque.

Oeuvre d'évangélisation
en Espagne

(c) Dimanche soir, à la chapelle de Oer-rder-Ftoratainemelon, M. Manueco, pasteur
en Espagne, a fait une confaSrence sur
l'œuvre d'évangélisation accomplie dons
ce pays. Il s'est étendu sur les difficultés
que rencontrent ses cornsllgionnalra*.

FONTAINES
La soirée du chœur d'hommes
(c) SamaKll soir, notre chœur d'hommes
donnait sa soirée annuelle daîvant une salle
comble.

L'assiduité des membres aux répétitions
a eu sa Juste récompense. La plupart d<»
chœurs ont été exécutés avec brio. « Au
Léman » de Bovet et « A la patrie absente »
de Suter ont particulièrement plu . La gra-
cieuse production chorégraphique de Mlle
Am coupa agréablement la partie musi-
cale.

Le groupe littéraire de Ohézard-Saint-
Martin Jouait le drame de J.-P. Zimmer-
mann. « Les Vieux-Prés ». La mise en scène
soignée et la belle langue que parlaient les
acteurs au Jeu sobre réussirent à tenir les
spectateurs en haleine pendant trois heu-

La soirée dansante qui suivit permit aux
Jeunes comme aux plus âgés de voir la vie
sous un jour plus gai.
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Vente de terrain
Le Conseil communal demande ¦ au

Conseil général les pouvoirs nécessaires
pour vendre à la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et environs
une parcelle de terrain d'une superfi-
cie de 25 mètres carrés environ, à dé-
tacher de l'article 7208 du cadastre, au
prix de 12 fr. le mètre carré.

Construction d'un atelier
Un crédit de 24,000 fr. est demandé

au législatif pour permettre à l'exécu-
tif d'aménager nn atelier de serrure-
rie sur l'article 6349 du cadastre, Ecluse
74. Cet atelier sera loué à ^entreprise
Both qui doit trouver de nouveaux lo-
caux par suite de la démolition pro-
chaine de l'immeuble qu'elle occupe ac-
tuellement.

La réorganisation
des orphelinats

Dans le cadre de la réorganisation
des orphelinats, le Conseil communal
ée propose de confier l'exploitation du
domaine de Belmont à nn fermier. Un
logement devra être aménagé dans le
bâtiment principal de la ferme. La
dépense prévue à cet effet s'élève à
15,000 fr., somme qui sera prélevée, si
le Conseil général l'accepte, sur le ca-
pital de la Maison des orphelins.

SAINT-BLAISE
Essai d'une motopompe

(c) La motopompe du district, qui est
en service depuis une vingtaine d'an,
nées, ne donne plus entière satisfaction.
La commission du feu se préoccupe de
l'achat d'une machine moderne, pins
maniable et d'une forte capacité.

Samedi après-midi, une section dliy-
drantiers faisait l'essai de la pompe de
Granges en service depuis trois ans.
La démonstration a beaucoup impres-
sionné le public. A cette pompe peuvent
être fixées quatre courses dont les jet s
atteignent 25 mètres de hauteur.

Soirée de l'« Helvetia »
(c) Samedi soir, la fanfare donnait une
soirée musicale et théâtrale des plus
appréciées.

Sous la direction de son directeur, M.
E. Blumensteln, l'< Helvetia » a fait de
réels progrès. Des duos de saxophones, de
bugles et de pistons ont été particulière-
ment appréciés.
• La partie théâtrale, assurée par une
troupe de bons amateurs Interpréta deux
©ométlies en un acte « Lune rousse » et
« Beauté fatale » de A. Mouézy-Eon

Ce spectacle donné au collège fut suivi
par une soirée dansante à l'Hôtel de la
Couronne.

VIGNOBLE |

Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.
Température : Moyenne: 6.2; min.: 3.5;
max.: 9.8. Baromètre: Moyenne: 722.3.
Eau tombée: 5.4. Vent dominant: Direc-
tion : variable; force: faible à modéré.
Etat du ciel : Pluie pendant la nuit, cou-
vert le matin, ciel nuageux depuis
12 h. 30 environ, clair le soir.

Niveau du lac, 2 fév. à 7 h. 30 : 430.35
Niveau du lac, 3 février, à 7 h. 30 : 430.37

Prévisions du tasmps : Nord des Alpes:
diminution des précipitations. En plaine
en général et avant tout pendant la ma-
tinée couvert. En montagne, lente disso-
lution des nuages. Bise faible à modéra».
Légèrement plus froid.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gaston BUGNARD-CAMffiLIQUE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne - Marie
Maternité Grand-Rue 27,

de Neuchâtel Peseux

i

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Accident mortel

Lundi soir vers 23 heures, le jeune
Aebischer, ouvrier chez M. Vallat. fer-
blantier , rentrait en motocyclette de
Courgenay, lorsqu'arrivé près du Voye-
bœuf , voulant dépasser une autre moto,
il vint se jeter contre une borne de la
chaussée. La violence du choc arracha
la borne et le malheureux motocycliste
fut projeté à plusieurs mètres. Eelevé
pou après, il fut emmené d'urgenaj e k
l'hôpital . H avait le crâne enfoncé et
de multiples fractures. M. Aebischer a
succombe à ses bleassures mardi dans la
matinée.

¦¦ wmnaiianiTMU iMiÉnrKiimai ,Jaaaaa» .i.awi 'lia n 7wwiJj pi^i»m*aiia—j—w,_,»—y—̂̂mm

(La suite de notre chroni-
que régionale se trouve en
4me page)

Ton souvenir dans nos cœurs
Jamais ne s'effacera.

Monsieur Edmon d Vuillemin, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Kobert Vuille-
min, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Vuillemin
et leurs enfants» à Neuchâtel ; .

Madame Denyse Vuillemin et son en-
fant , à Genève ; • •¦

les enfants et petits-enfants aie feu,
Jules Gilomen, a Grandcour, Saint-Sul-
pice. Yvonand, Granges-Marnand ;

les enfants et petitaï-enfants de feu
Paul Vuillemin, à Neuchâtel, Vevey,
Cernier.,Genève, Lausanne, Nyon, Pe-
aïeux.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, soeur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie.

Madame Rosalie VUILLEMIN
née GILOMEN

enlevée à l'affection des siens, après
une cruelle maladie vaillamment sup-
portée.

Peseux, le 4 février 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 février 1948, à 14 heures.
Prière de ne pas falre de visitas.

Monsieur et Madame André Hirt et
leurs enfants André, Heinz , Jean-Pier-
re et Frédy, à Marin et Nenchâtel ;

Madame Marie-Louise Hirt. à Bâle ;
Monsieur Robert Hirt , à Boudry ;
Mademoiselle Claudine Hirt, à Bou-dry ;
Monsieur Louis Beck, à Bâle,
ainsi que Jes familles parentes etalliées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente,

Madame veuve Robert HIRT
née Louise HEUBY

que Dieu a rappelée à Lui ce 2 février
1948.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matt. V, 9.

L'enterrement aura' lieu j eudi 5 fé-
vrier, à 14 heures. Culte pour la famil-,
le â 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Oscar-Huguenia
14, Boudry.

Mademoiselle Hélène Bobert, à Nen-
châtel ;

Monsieur Samuel Robert, à Neuchft-
tel ;

Mademoiselle Madeleine Robert, £
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Bachelin, à Co-
lombier, '

ainsi que les familles Robert , en
Amérique. Maret, Bertholet et alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de - '

Mademoiselle
Marguerite ROBERT

leur chère sœur, nièce et parente enlo.
vée subitement à leur tendre affection
dans sa Time année.

Neuchâtel. le 3 février 1948.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX,. 35. ,
L'incinération, asans suite, aura Heu

jeudi 5 février, à 15 h. Culte au créma-
toire.

Domicile mortuaire : avenue de la'
Gare 13.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Marcel Robert, à Areuse (
Madame et Monsieur Paul Junod et

leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Gilbert Klamnt,

à Saint-Aubin :
Monsieur et Madame Roland Robert

et leurs enfants, à Nenchâtel ; • <¦ ¦¦ »
Monsieur Jean Robert et sa fiancée,

£ Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Robert, t

la Sagne ;
Monsieur Marcel Robert, à Areuiîe ;
Mademoiselle Francine Robert, à

Areuse ;
Monsieur Claude Robert, à Areuse, -
ainsi qne les familles Guye, Clerc,

Robert , Roulin, Cantin, Sottaz, Maeder,:
Barbezat, parentes et alliées, . I

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , grand-maman , belle*
maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et amie.

Madame Jeanne ROBERT
née PETTAVEL

irurvenu après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation, &
l'âge de 54 ans.

Il apporte l'espérance à ceux qui
n'espéraient plus, B console la soujV
france des cœurs les plus abattu^

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 février 1948, à 13 h. 80,
à Boudry.

Culte pour la famille an domiolla
mortuaire à Arause. à 12 h. 30.

Le comité du Chœur d'hommes * La
Concorde de Peseux» a le pénible de*
voir d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs, du décès die

Madame Rosalie VUILLEMIN
épouse de Monsieur Edmond Vuillemin»
membre honoraire actif et doyen des
chanteurs de la société.

L'incinération, sans suite, aura liera
vendredi 6 février 1948, à 14 heures.

^^^

Une section de la Ligue des patients
militaires suisses vient d'être fondée à
la Chaùx-de-Fonds. M. Robert Pauly
en a été nommé président. Le but de
la Ligue des patients militaires est
d'améliorer le sort des soldats frappés
de maladie ou victimes d'accidents
pendant le service actif.

Chez les patients militaires

Les démarches entreprises par diver-
ses sociétés cyclistes ehàux-de-fonniè-
res ont abouti . Le Tour de Suisse cy-
cliste comprendra une tête d'étape à
la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Arrestations

Dernièrement, la gendarmerie du Lo-
ole, avisée d'un vôl de montres dans
une maison de la place, arrêtait le
principal coupable.

L'enquête a permis de découvrir à la
Chaux-de-Fonds quatre complices, qui
furent arrêtés à leur tour sous l'incul-
pation dé complicité de val ou de recel.
Deux arrestations ont été maintenues.

Tête d'étape
du Tour de Suisse cycliste


