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L'Office européen de coopération
économique (O.E.C.E.), qui siège ac-
tuellement à Paris, vient de créer un
«organisme consultatif » composé des
délégués de huit pays, organisme qui ,
dit-on , permettra à l'office d'accélé-
rer ses travaux et surtout de _ leur
conférer un caractère plus pratique.
Bien qu 'il soit composé, plus la Bel-
gique, des mêmes Etats membres
(Royaume-Uni, France, Italie, Pays-
Bas, Suisse, Suède et Turquie) que le
bureau exécutif de l'O.E.C.E., le co-
mité des huit  ne se confondra pas
avec ce dernier.

C'est qu'il n'est pas formé, pour sa
part, de hauts fonctionnaires. Ce sont
les ministres des affaires étrangères
eux-mêmes qui siégeront dans son
gein de façon permanente et même
après 1952, date , à laquelle le plan
Marshall aura fini de déployer ses
effets. C'est pourquoi le comte Sforza
a déjà parlé de ce comité comme de
l'embryon du «gouvernement de l'Eu-
rope ».

Dans la conférence de presse qu il
a tenue à Paris, M. Max Petitpierre,
représentant la Suisse, a bien précisé,
pourtant, que ce ne serait pas le cas.
Inutile de rappeler que, sur le plan
politique et militaire, notre pays ne
saurait se lier en aucun cas. Mais,
même sur le plan économique, nous
ne saurions accepter de « gouverne-
ment » qui , par le jeu des majorités,
nous contraindrait, par exemple, d'in-
tégrer notre économie particulière
dans un système continental de diri-
gisme, voire même de socialisme.

Là, dès le début, nous conservons
toute notre liberté de mouvement. Et
l'on voit, par cette mise au point qui
fut faite immédiatement, combien est
utile la présence aux travaux de no-
tre chef du département politique fé-
déral. Quand des hommes comme le
comte Sforza sont tentés de brûler
les étapes, portés qu 'ils sont par leur
idéalisme, il est judicieux que le dé-
légué de la Suisse précise quelles sont
les limites de l'action de l'O.E.C.E.
et que c'est dans le cadre de telles
limites qu'on peut faire de l'ouvrage
pratique.
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Au reste, quand on se réfère au
programme d'activité tel que l'a défi-
ni le président du nouvel organisme,
M. Spaak, on constate que c'est bien
dans le concret que ce dernier en-
tend œuvrer. Pour la première et
pour la seconde tranche de l'aide
Marshall, les dix-neuf Etats partici-
pant au plan ont mis sur pied le pro-
gramme de leurs besoins ou de leurs
ressources. Mais ces divers plans de
relèvement nationaux doivent se fon-
dre en nn plan de relèvement euro-
péen. Il doit y avoir juxtaposition et
coordination, ce qui est d'un méca-
nisme délicat.

C'est là que le comité des huit, en
particulier, aura du pain sur la plan-
che, et c'est là aussi qu 'il a pour mis-
sion d'accélérer les travaux. Dans
l'ordre, il envisage la stabilisation fi-
nancière et monétaire dans les divers
« pays membres » ; l'accroissement
rapide des exportations ; la réduction
au minimum, dans chaque nation , du
déficit en dollars, but qu'on pourra
atteindre en réduisant également les
importations en provenance des
Etats-Unis ; l'amélioration du sys-
tème des paiements compensatoires
intra-européen, etc.

« Tout cela , a estimé M. Spaak , est
l'expression d'une pensée audacieuse
et sage, et si l'on s'y conforme, on
ira loin dans la voie qui doit mener
au bien-être de l'Europe. » Nous ajou-
terons que l'on commence ainsi par
le commencement, et non point par
la fin.
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Mais, comme nous le disions, le
mécanisme d'ajustement est délicat.
Chose à noter , ce sont les plus grands
pays qui , si l'on peut s'exprimer
ainsi, se font surtout tirer l'oreille.
La Grande-Bretagne de sir Stafford
Cripps (qui est justement son délé-
gué au comité des huit) a, on le sait,
son plan de propre relèvement qui
vise à libérer le Royaume-Uni de
l'emprise américaine dès 1952. Mais
les mesures mêmes que Londres en-
visage vont parfois à l'encontre de
celles du comité de coordination eu-
ropéenne.

Avec la France aussi, la Suisse, par
exemple, doit considérer qu 'il n'est
pas toujours aisé de mettre sur pied
des modalités de collaboration éco-
nomique qui s'inscriraient pourtant
dans le cadre de la collaboration con-
tinentale. Eh ! bien , là encore, la
participation de M. Petitpierre à
l'O.E.C.E. se révèle efficace. Notre
ministre peut désormais parler à ses
collègues anglais et français en se
référant aux nécessités coopératives
de l'Europe. René BRAICHET.

LE FRERE DE M. BÉNÈS A LONDRES
LONDRES. 22 (A.F.P.) — M. Vojta

Bén ès, frère de l'ancien président de
la républ i que tchécoslovaque, est arri-
vé lundi soir à Londres, venant de
Praeue et se rendant aux Etats-Unis.

Après le tragique accident ferroviaire en Haute-Saône

Quarante-trois cadavres et plusieurs blessés ont été retirés des décombres du
rapide Nancy-Dijon pris en écharpe, à Port-d'Atelier, par une machine haut-
le-pied. Voici une vue des vagons du rapide télescopé. Une grue vient d'être

amenée sur place pour le déblaiement de la voie.

La Suisse ne doit pas
modifier sa traditionnelle

politique de neutralité

Une déclaration du maréchal Montgomery en visite à Zurich

ZURICH, 21. — Bien que l'arrivée
précise du maréchal Montgomery à Zu-
rich ne fût pas communiquée officiel-
lement, une foule nombreusie station-
nait devant la gare principale peu
après 11 heures, lundi. Le vicomte d'El
Alamein est ara. i'vé à 11 h. 41 par l'ex-
press régulier vena/nt de Berne. K a
été salué par la foule enthousiaste et
s'est montré visiblement touché de cet-
te réception cordiale.

Accompagné- du professeur Sfcrara-
manm, président de la Société an«-lo-
suisse, le maréchal Montgomery est
monté quelques minutes plus tard dans
une automobile militaire pour se ren-
dre à l'hôtel de ville afin de rendre
visite à M. Luchinger. président de la
ville.

A l'hôtel de ville
Au cours de sa visite au président

de la ville,- le maréchal Montgomery,
accompagné de M. Thomas Maitland
Snow. ministre de Grande-Bretagne à
Berne, et du consuil général britanni-

que à Zurich, a manifesté sa joie de la
réception enthousiaste qui ind a été
réservée. Le président de la ville lui
a remis un album de photographies
aveo une préface du professeur Hilt-
brunner, intitulée « Zurich et l'uni-
vers ». Le vicomte d'El Alamein s'est
ensuite rendu au Palais des conigrès
où il a assisté au banquet offert par
la Société anglo-suisse .

Le discours du maréchal
ZURICH. 21. — Le vicomte Montgo-

mery of El Alaanein a prononcé un dis-
coure à l'occasion de la réunion de la
Société anglo-suisse lundi à Zurich.

Le maréchal Montgomery, après
avoir relevé d'emblée que conitraiire-
ment à certaines allégations son sé-
jour en Suisse ne consiste qu'en agréa-
bles vacances et rien de plus et fait
l'éloge de la Société anglo-suisse, a
parlé du métier de soldat.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

RAPPOR T D 'UNE MISSION SCIENTIFI QUE SUÉD OISE

évoqué par un savant de Gôteborg à l 'Un iversité de Neuchâtel
Heureux qui comme Ulysse... Le

beau voyage de l'« Albatross » n'a-
vait d'autre motif que la curiosité
des savants. Il n'y avait ni pétrole,
ni or, ni épices, ni uranium, ni terres
nouvelles à rapporter à Gôteborg.
M. Hans Pettersson, qui est directeur
de l'institut océanographi que du
grand port suédois, se proposait de
visiter « le palais enchanté de la
mer profonde » ou , en termes plus
prosaïques, de rechercher l'histoire
des fonds marins et, par là , de con-
tribuer à la connaissance de la géo-
logie préhistorique.

La croisière scientifique du pro-
fesseur nécessita une préparation
d'une dizaine d'années. Quand on a
eu l'occasion d'apprécier l'esprit
clair et expéditif de cette remarqua-
ble personnalité, on imagine le nom-
bre de points essentiels qui durent
être réglés. La question financière,
pour une exp édition qui dura du
4 juillet 1947 au 30 octobre 1948,
devait , en particulier , être particu-
lièrement épineuse. Il est reconfor-
tant  d'apprendre que malgré ses buts
désintéressés, M. Pettersson obtint
les appuis nécessaires à un siècle
où l'on subventionne de préférence
les recherches uti l i taires sinon pa-
cifiques.

Dans les laboratoires de l ' insti tut
qu 'il dirige, le professeur Pettersson
avait  fait  construire des appareils
modernes d'une rare ingéniosité. Il
s'agissait no tamment  de tubes d'acier
qui , exp édiés par plusieurs milliers
de mètres de fond , v iennent  se fi-
cher dans les fonds argileux et peu-
vent prélever des échanti l lons de
cette couche déposée au cours des
âges. Ces « carottes » ou « boudins »,
ramenés à bord par un treuil élec-
tri que, at teignent jus qu'à vingt  mè-
tres de longueur. On y distingue des
couches qui correspondent aux di-
verses époques de notre histoire et
surtout de notre préhistoire. Par
l'analyse biologique (on sait que la
sédimentation est composée en
grande partie de cadavres d'ani-
maux) on peut déterminer la tem-
pérature comparée des divers mil-

lénaires. Par l'analyse chimique ou
minéralogique, on peut retrouver la
trace des périodes volcani ques , de
« ces signets que Vulcain a aban-

L'« Albatross » en haute mer.

donnés dans le registre de son col-
lègue Neptune ».

Comme, dans l 'At lant i que par
exemple, on compte un dépôt de

7 millimètres par mille ans, une ca-
rotte de 20 mètres donne un récit
des événements géologiques d'un
million d'années environ ! Dans
l'océan Pacifi que et dans l'océan
Indien , la sédimentation est encore
plus lente !

L'autre objectif de l'exp édition
suédoise était la mesure de ces fonds
argileux. Autrement  dit , on al lai t
percer la date... de la création de
notre monde. Cela a été réussi , grâce
à un phénomène de réfraction du
son. En provoquant à une profon-
deur connue une forte explosion
sous-marine, on enregistre a bord
successivement deux échos. Le pre-
mier est le retour du son au moment
où il rencontre le fond ; le second,
celui où il rencontre le tréfond , le
fond du fond , la roche originelle.
En connaissant dès lors l'épaisseur
des couches sédimentaires (de 300
mètres dans l'océan Indien à 2500
mètres dans l 'At lant ique) ,  et en con-
naissant la vitesse de sédimentation,
on peut évaluer à quelques mill ions
d'années l'âge de notre planète. De-
puis l'époque , tout au moins, où les
océans sont apparus..

L'expédition de l'« Albatross »
enfin a contribué à la connaissance,
moins mystérieuse depuis longtemps,
de la profondeur de la surface sous-
marine. Et M. Pettersson nous mon-
tre une carte du monde tel qu 'il se-
rait si le niveau de l'eau s'anais-sait
seulement d'un mi l l i e r  de mètres.
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Pas toujours ingrates, les républi-
ques française et américaine ont re-
çu avant... Neuchâtel le royal con-
férencier-savant-explorateur. Il est
vrai qu 'il avait reçu le même accueil
enthousiaste à Londres, Cambridge
et... Monaco. Mais ce que nous nous
plaisons à souligner c'est que, privi-
légiée comme rarement , notre ville
a su s'en montrer  digne en prenant
d'assaut I'Aula de l'université le
soir même où Belles-Lettres drainait
par ailleurs bon nombre d'auditeu. s,
partagés entre deux régals.

(Lire la suite en 4me page)

Le beau voyage autour du monde de I «Albatross»

Incidents aux championnats du monde de hockey sur glace

Au cours du match Canada-Suède, qui s'est déroulé la semaine dernière à
Stockholm, un incident a éclaté au moment où 6000 spectateurs qui n'avaient
pas trouvé de place à l'intérieur du stade enfoncèrent une barrière. Plusieurs

personnes furent blessées.

Moscou demande à Paris
de lui livrer trois témoins
cités par M. Kravchenko

Sous p rétexte qu 'il s 'agit de <criminels de guerre >

PARIS, 22 (A.F.P.) — Le bureau pa-
risien de l'agence Tass a fait tenir à
la presse le texte d'une note remise,
lundi soir, par l'ambassade de l'U.R.
S.S. au ministère français des affaires
étrangères.

Cette note désigne comme <• criminels
de guerre» trois témoins de l'accusa-
tion du procès Kravchenko : MM.
Krevsoun, Passetchnik et Antonov,
énumère un certain nombre de faits
qui leur sont reprochés et demande au
gouvernement français que, conformé-
ment aux résolutions de l'assemblée
générale de l'O.N.U., ces trols hommes
soient livrés aux autorités soviétiques
pour être Jugés.

Le texte de la note russe
PARIS. 22 (A.F.P.) — La note qui a

été remise lundi soir par l'ambassade
de l'U.R.S.S. au ministère français dee
affaires étrangères, sur ordre du gou-
vernement soviétique, déclare notam-
ment :

Les autorités soviétiques ont appris
par les Informations de la presse fran-
çaise sur le procès relatif à l'affaire du

Journal « Les lettres françaises s que se
trouvent actuellement à Paris des crimi-
nels de guerre, citoyens soviétiques, qui
ont servi dans l'armée hitlérienne sur
les territoires de l'U.R.S.S. temporaire-
ment occupés.

La note soviétique désigne ensuite
« parmi ces criminels » Krevsoun. Pas-
setchnik et Antonov.

En ce oui concerne Krevsoun , la no-
te soviétique lui reproche notamment,
alors qu 'il était « agent de la gostapo
et chef de la police du district de Si-
niavo (Ukraine) dé s'être livré à déa
tortures et à des exactions de patriotes
soviét iques et d'avoir, au total parti-
cipé personnellement à l'extermina-
tion de 118 personnes ».

La note soviétique accuse, d'autre
part. Passetchnik d'avoir été membre
de l'administration municipale créée
par les Allemands à Dniepropetrovsk ,
et d'avo ir « participé à l'assassinat en
masse d'habitants de la ville ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Une légende ?

On en parlait sans cesse. On la
voyait partout .  Comment ie grand
artiste qui anime les orgues de la
cathédrale de Fribourg aurait-il p u
ne pas prendre pour la princesse Eli-
zabeth elle-même, accompagnée du
duc d 'Edimbourg, les visiteurs bri-
tanniques qui s'en vinrent , le mois
de juin dernier , écouter un de ses
concerts ? On s'était présenté sous le
voile de l'incognito. Avec grand sou-
ci du mystère, semble-t-il. La ressem-
blance s'y  prêtant , l'organiste crut
de bonne fo i  qu'il avait a f fa i re  au
couple princier.

Jamais , sans doute , le jeu des or-
gues de Saint-Nicolas ne f u t  p lus
brillant...

Mais voici que , du même coup et
fro idement , la légation de Grande-
Bretagne dément , de Berne , et la vi-
site incognito à Fribourg et la venue
en Suisse , à l 'insu de nous tous, du
duc d 'Edimbourg et de la princesse
Elizabeth.

Vrai 1 Etait-il indispensable de
couper court à une aimable légen-
de?

Celle-ci avait son grain de sel. La
saveur d' un conte de f ée s .  Car on
n'imag inait pas, en e f f e t , comment
ce voyage princier avait pu se fa ir e,
sans que les échos en fussent  clai-
ronnés aux quatre coins de l'uni-
vers. Une héritière du trône d 'An-
gleterre qui passe, ainsi , invisible,
à travers tous les projecteurs de la
publicité et de l'information, pour
aller à Fribourg. écouter des orgues
célèbres , devait avoir eu quel que
f é e  pour marraine.

Et puis , tenez. La légation britan-
nique a-t-elle vraiment , par son dé-
menti , coupé les ailes à la légende ?
N 'était-ce pas , du reste, écrit a sur
le journal ? » Le public a beau dire
des blagues sur « son » journal et sur
la sûreté de ses informations , il croit ,
malgré tout , à ce qui se trouve a sur
le journal ». // continuera, sûrement ,
à croire que . certain jour de juin , en
grand mystère , la princesse Eliza-
beth , attirée par le renom du icu
des orgues de Fribourg , quitta l'An-
gleterre pour en avoir la délectation.

Peut-être que l'organiste de Fri-
bourg. lin-même, hoche la tête...

La légende flat tai t  notre amour-
propre . Elle était iolie. Ne venez pa s,
toujours , je ter  du sable sur le f e u
de nos imaginations. La flamme sa-
lutaire n'en est déjà pas si hante ,
par le temps qui court ! Arrière les
historiens et la loupe de leurs re-
cherches !

Vous avez bien ouï dire , comme
tout le monde , qu'en juin dernier, la
princesse Elizabeth et le duc d 'Edim-
bourg entendirent les orques de Fri-
bourg. Et , certainement, ce n'était
pas par la radio.

FRAWTHOMMS!.

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 mois 1 mois

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

ments d'adresse sont gratuits.

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

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Londres demande
d'envoyer un observateur

au procès
des pasteurs bulgares
... mais Sofia n'a pas donné

de réponse

LONDRES. 22 (Reuter). —M. MoNeil,
ministre d'Etat, a annoncé à la Cham-
bre des communes, que la Grande-Bre-
tagne a demandé qu 'une représenta-
tion spéciale assiste au procès intenté
à quinze ministres réformés de Bulga-
rie accusés d'espionnage au profit de
la Grande-Bretagne et. des Etats-Unis.

Le 13 janvier, la Grande-Bretagne a
demand é pour quelles raisons ces pas-
teurs ont été arrêtés. Le ministre bul-
gare des affaires étrangères a été in-
formé que la Grande-Bretagne n'ad-
mettra pas le prétexte que cette ques-
tion viole les dispositions du traité de
paix. Bien que la question ait été re-
nouvelée a plusieurs reprises, la Gran-
de-Bretagne n 'a obtenu aucune répon-
se.

Les prétendus aveux
SOFIA. 22 (Reuter). - Les journaux

de Sofia publient lundi les prétendus
aveux du pasteur Yanko Iwanofff , de
l'Eglise méthodiste bulgare, qui aurait
reçu 5 mill ions de levas, pour avoir
fourni des informations aux autorités
américaines. Le oasteur Iwanoff est
l'un des quinze ministres protestants
qui  comparaîtront vendredi devant le
t r ibunal , sous l'accusation d'espionna-
ge au profit do la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis.

L'agence d'information bulgare rap-
porte, au sujet des « aveux » dlwanoff ,
quo l'activité anti.nationaie de cet ac-
cusé a commencé, d'après ses propres
déclarations, en 1937, alors qu 'U était
président de la Société bulgare-alle-
mande de Plevna .

Les « aveux » d'Iwanoff indiquent
comment il a établi ea chaîne d'infor-
mation . U a donné des indications sur
les rapports entre les partis du front
patriotique et sur d'autres affaires.
Iwanoff aurai t déclaré que la légation
des Etats-Unis était très satisfaite de
ses informati ons, en part iculier de cel-
les qui avaient trait aux troupes rus-
ses. Oe« informations étaient catalo-
guées selon les branches de services.
Son catalogue d'imformation oompre.
nait les chapitres suivants : inifanterie,
génie, troupes blindées, artillerie, flot-
te et aviation .

(Réd. — Comme on peut le voir , il
s'ag it de la ré p étition des récents évé-
nements de Hongrie.)



À vendre

TERRAIN
t bâtir pour villa ou
week-end, région la Béro-
che. Fr. 4.50 le m'. Splen-
dide situation, accès fa-
cile, eau, électricité. —
Adresser offres écrites à
H. P.. 346 au bureau de
la Peullle d'avis.

Maison
d'habitation

bien située, quatre pièces,
eau, électricité, à vendre.
Fr. 16,500.-, à Bevaix.
Conviendrait pour maison
de vacances. Adresser of-
fres écrites 6 Z. O. 347 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

A vendre

vigne
de 950 m*, en blanc, si-
tuée prés du village de
Oonnondrèche, au bord
d'une belle route, eau sur
place ; ferait aussi ter-
rain à bâtir. Demander
l'adresse du No 364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à ache-
ter, tout de suite ou
pour date à convenir,
à Neuchâtel ou envi-
rons,

maison
de un ou deux appar-
tements, avec possi-
bilité d'y installer un
atelier. Adresser offres
écrites à M. A. 365 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 18

René Valentin

Rudolph Bushell ? Ses sourcils se
froncèrent, un vif étonnement se pei-
gnit sur ses traits. Puis, tout aussi-
tôt, elle se rassénéra. Non , ce Ru-
dolph Bushell ne pouvait avoir rien
de commun avec le célèbre escroc
dont son fiancé lui avait maintes
fois rapporté les exploits. Rendant la
carte à la servante, elle dit :

— Portez cela à papa... Ce nom
ne me dit rien.

Betty monta au premier étage du
bungalow. Au moment où elle péné-
tra chez son maître , celui-ci achevait
de faire sa toilette.

— Oh ! Monsieur est blessé ?
— Rien de grave, rassurez-vous...

Une coupure que je me suis faite en
laissant tomber mon rasoir, mentit
Shylock... Que désirez-vous, Betty ?
demanda-t-il , pressé de glisser sur la
blessure reçue la veille.

La femme de chambre lui remit le
bristol. Aussitôt que son maître y eut
jeté les yeux , il pâlit.

— Demandez-lui de patienter quel-

ques instants, dit-il en renvoyant la
brave femme avec une brusquerie
qui la déconcerta.

Sitôt la porte refermée, Shylock
déchira la carte de visite dans un
mouvement de rage et de désespoir.

Rudolph Bushell était là... en bas...
qui l'attendait !... Misère !...

Douze heures à peine après qu'il
l'eut surpris fracturant son coffre-
fort , il venait déjà le relancer. Dans
quel but? (Dans le but sans dout e de
commencer quelque odieux chantage
auquel les circonstances lui offraient
l'occasion de se livrer !

II frappa le parquet du pied. Plus
de doute : fort de l'aveu qu 'il l'avait
contraint à signer, le bandit-justicier
allait certainement essayer de tirer
de lui le maximum ! Quel marché
allait-il lui proposer en échange du
maudit vélin ? De l'argent , il n'en
avait plus , Bushell le savait mieux
que quiconque. Alors , quoi ? Il trem-
blait dc l'apprendre.

Au prix d'un sérieux effort , John
Shylock se domina. A quoi bon éta-
ler son désespoir ? Ne valait-il pas
mieux pénétrer dans l'antichambre
le sourire aux lèvres et l'air indif-
fèrent , que la mine navrée et im-
plorante ? Non point qu'il caressât
l'espoir d'en imposer à l'adversaire ;
uniquement pour sauver la face, la
seule chose qu 'il lui restât à sauver t

Lorsqu 'il se trouva en présence du
gentleman-cambrioleur , plus rien ne
trahissait son angoisse. Même, il
trouva l'énergie nécessaire pour lan-
cer, sur un ton caustique :

— Vous voilà déjà , M. Bushell ?
Entre nous, je ne m'attendais pas à
vous revoir si tôt... Quelles bonnes
nouvelles ?

— Comment va votre poignet, M.
Shylock ?

— Pas mal. Merci pour l'attention.
Vous êtes d'une délicatesse...

— Oh ! toujours. Trop heureux
d'apprendre que le dégât n'est pas
grand.

— Que me voulez-vous ? coupa
John Shylock en s'adossant à un
meuble.

— Je suis venu vous faire une pro-
position.

— Je m'y attendais.
Rudolph Bushell prit son temps.
— Est-il nécessaire de vous rappe-

ler certains détails, vieux d'un lustre
ou deu x. M. Shylock 1

— Inutile !
— Tant mieux. Je puis donc en

venir tout de suite à l'objet de ma
visite. Ayez-vous revu, ces dernières
années , oe cher Robert Jennings , ac-
tuellement directeur-propriétaire de
la „« Sherriman Insurance Company >?

— Rarement.
— Et Len Rovers ? Ou si vous pré-

férez : Ronald Olwyn.
Je l'ai rencontré, par hasard,

à deux ou trois reprises.
— Weil 1
Le gentleman-cambrioleur fit une

pause. Fixant son ex-comparse d'un
regard froid , il reprit :

_ Des trois personnages dont je
veux tirer vengeance, vous êtes le

moins coupable. Vous n'avez été, en
quelque sorte, qu'un complice invo-
lontaire, puisque vous trouvant sous
J'influence de l'alcool au moment des
faits. Je tiens à ce que les comptes
soient équitablement répartis, ricana-
t-il. Vous devez savoir que cette fri-
pouille d'Olwyn se livre au trafic des
stupéfiants ?

— J'ignorais ce détail.
— Peu importe, vous le connaissez

à présent.
fi s'interrompit et, tout à trac, de-

manda :
— Le papier que j'ai en ma posses-

sion, il ne tient qu'à vous de le récu-
pérer. Je vous ai ruiné, cela me suffit;
vous êtes suffisamment puni ainsi.
Après vous avoir demandé un dernier
service, je veux bien condescendre à
ne plus m'occuper de vous. Etes-vous
prêt à tout (il appuya sur ce dernier
mot) pour rentrer en possession de
cette pièce compromettante ?

Un immense espoir se glissa dans
l'âme du perceur de coffres-forts.

— Qu'entendez-vous par « tout »,
demanda-t-il , tandis que son cœur
battait la chamade.

— Ceci : une première dénoncia-
tion à la police dans laquelle vous
exposerez l'activité actuelle de ce
bandit d'Olwyn. Et puis, dans quel-
que temps, une seconde relatant pnr
le menu ce qui s'est passé il y a dix
ans. Le tout, dûment précisé et signé
de votre nom.

— Mais... c'est une lâcheté , cela !
s'exclama John Shylock .

— Et votre crime à tous trois,
comment le qualifiez-vous ? rép liqua
Rudolph Bushell sans sourciller.

L'autre baissa la tête.
— D'ailleurs , poursuivit le gentle-

man-cambrioleur, c'est à prendre ou
à laisser !

— Demandez-moi n'importe quoi ,
mais pas ça ! protesta Shylock.

— Ça... rien d'autre !
— Impossible.
Rudolph Bushell prit son chapeau

qu'il avait déposé sur l'accoudoir du
fauteuil.

— C'est votre dernier mot ?

— Votre tout dernier mot ?
— Accordez-moi quelques heures

de réflexion , souffla John Shylock,
vaincu.

— Je vous donne huit jours. A 'l'ex-
piration de ce délai , je reviendrai.
Si, toutefois , vous vous décidiez plus
tôt — et .j' ai certaines raisons d'au-
gurer qu 'il en sera ainsi — prévenez-
moi par la voie du « Sunday Ti-
mes »... Faites, par exemple, insérer
une petite annonce ainsi conçue :
« J. L. ». Suis décidé. Voudrais vous
rencontrer tel j our, à telle heure,
chez moi... ou ailleurs, à votre choix.
Et signez : J. S. Ça suffira.

— Vous vous engagez à ne plus
m'inquiéter ensuite ?

— Après la deuxième dénoncia-
tion ? Plus jam ais, je vous en don-
ne ma parole d'honneur !

Au moment où il allait sortir, John
Shylock risqua encore une question :

— Vous ne m'avez pas dit quelles
étaient vos intentions à l'égard des
autres ?

— C'est vrai , j'oubliais, s'excusa le
gentleman-cambrioleur avec un sou-
rire énigmatique... Rovers étant le
plus coupable , la mort seule peut
lui faire expier son crime... Pour ce
qui est de Jennings, je me conten-
terai cle l'envoyer finir ses jours à
Dartmoor. Vous voilà au courant de
mes projets : est-ce tout ce que vous
désirez savoir ?

— Simple curiosité... fit John Shy-
lock d'un ton négligent.

— Je n'en doute pas... Je ne vous
donne pas mon adresse ; vous ne la
connaissez que torp bien. Mais que
cela reste entre nous I gouailla Bu-
shell en refermant la porte derrière
lui.

— Crapule ! gronda John Shylock
dès que le battant fut retombé sur
son visiteur... Crapule !

Et il tendit le poing rageusement
— Mais je n'ai pas dit mon dernier

mot, M. Bushell ! ajouta-t-il. Nous
verons qui de nous emportera la
palme ! Car je doute fort que Len
Rovers soit disposé à se laisser...

Il s'interrompit. Nelly venait de se
glisser dans l'antichambre.

(A suivre.)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

PER SONNE
de confiance , propre, sachant cuisiner est
demandée, pour le ménage tous les jour s sauf
le dimanche. S'adresser à Mme G. Calame,
Petit-Catéchisme 19.

Infirmière
visitante

capable et active est recherchée dans le plus
bref délai pour le poste vexant

de la Montagne de Diesse.
Candidature de personnes possédant à la fols
les diplômes d'infirmières et de sage-femme
serait particulièrement prise en considération .

Offres et renseignements auprès de
M. Arthur Glauque, député à Prêles.

VENDEUSE
Magasin de la branche alimentaire
cherche vendeuse capable. Place sta-
ble et bien rétribuée. Logée et nour-
rie. Entrée : ler avril . — Faire offres
détaillées avec certificats et photo-
grahie à Roger Gygax, M.-A. Calame 4

LE LOCLE

VENDEUSE
Magasin de la ville cherche pour entrer
fin mars une vendeuse de chaussures,
bien au courant de la branche. Faire
offres détaillées avec prétentions à
L. B. 367 au bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche pour aider
au ménage

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mUle. — S'adresser à
Mme Leuenberger - Soll-
berger, Huttwil (Berne),
tél. (063) 410 57.

Italienne
est demandée pour faire
le ménage d'un monsieur
avec sa fillette. Adresser
offres écrites à C. L. 354
au bureau de la Feuille
da'vls.

Jeune homme
est demandé pour porter
le lait et aider aux tra-
vaux de laiterie. — Jean
Schwêizer, laiterie, Ro-
chefort , tél. 6 51 06.

Jeune homme
de 16 à 17 ans est Cher-
ché dans une ferme bien
conduite. Vie de famille.
Entrée: 15 mars ou ler
avril. Salaire à convenir.
Emil Marti , agriculteur,
Rùdtltgen près de Kirch-
berg (Berne).

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de ménage. Entrée
tout de suite ou pour date
à convenir. — Mme A..
Donzelot. Auvernier, tél.
6 2138 .

On cherche, pour Pâques,

jeune homme
hors des écoles, pour aider
ft l'agriculture. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. — Offres avec
prétentions de salaire à
A. Hurnl-Laubscher, agri-
culteur , Morlgen près de
Nidau.

Sténo-dactylo
est demandée pour le 31
mars. Place stable.

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à
M. Ctoatelanat, directeur
Borel S. A., Peseux.

Association féminine
engagerait

secrétaire
pour deux après-midi par
semaine'. Adresser offres
écrites à, C O. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Urgent
On demande une per-

sonne de confiance, expé-
rimentée, pour tenir mé-
nage de deux personnes,
dont une âgée nécessi-
tant quelques soins. —
S'adresser aux Galeries
Léopold-Robert , de 10 à
12 heures et de 14 à 18
heures.

On cherche pour tout
de suite une jeune fille
en qualité de

sommelière
débutante, et une

fille
pour la cuisine
Adresser offres écrites

à P. L. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille de 17 ans, une

place dans bonne famille
pour aider au ménage ; éventuellement avec
petit enfant, où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée : ler mai. — Offres
sous chiffres B. 5112 à Annonces Mosse, Baie I.

Représentant
Jeune menuisier ébénis-

te énergique et doué cher-
che place de représentant ,
si possible dans la bran-
che. Autre représentation
pas exclue. Adresser of-
fres écrites ft D. E. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne expérimentée
se recommande pour

tricots à la main
Adresser offres écrites à

B. C. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 32 ans
cherche emploi de

CAVISTE
Est au cotlrant de toutes
les branches de la cave.
Entrée : date à convenir.
Adresser offres écrites à
L. C. 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune fille
sortant de l'école ce prin-
temps, place facile auprès
d'enfants. Vie de famille
désirée. Entrée : début
mal. Adresser offres ft fa-
mille Rod. Beyeler, Auver-
nler. 

Jeune dame,

employée
de bureau

cherche emploi à la de-
mi-Journée dans bureau
de la place. Adresser of-
fres écrites ft M. R. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
(33 ans), en vins et li-
queurs, ayant sa Clientèle
en Suisse romande, cher-
che place pour tout de
suite . Adresser offres écri-
tes à M. A. 348 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vigneron
cherche environ 30 ou-
vriers de vigne. Neuchft-
tel - Saint-Blalse. Fré-
déric Millier, Hauterive.

Vin de Neuchâtel
Z. X. 367 au bureau de
bouteilles de vin blanc
Neuchâtel 1948, paiement
en plants greffés, longs
pieds, blanc sur 3300. —
Adresser offres écrites &
Z. X.. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

poussette
en bon état . Adresser of-
fres écrites ft A. B. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
poussette pour

dame infirme
— Adresser offres écrites
ft S. B. 307 au bureau de
la FeuUle d'avis, ou tél.
5 17 55.

J'achète
tous meubles

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

——— S **¦•——i——

Enchères publiques
de vins à Cressier
Lundi 28 février 1949, la Direction de

l'hôpital Pourtalès
fera vendre, par voie d'enchères publiques, à
Cressier, par les soins du greffe du tribunal
de Neuchâtel , les vins de 1948 de son domaine
de Cressier, savoir :

84,550 litres de blanc,
en 22 vases

1660 litres de rouge, en 7 vases
ainsi que

3000 litres de marc vieux
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

Troub dès 10 h. et les mises commenceront à
11 h. 30.

Neuchâtel, le 14 février 1949.
Pr Je greffier du tribunal

A. ZIMMERMANN, substitut.

On demande à acheter
VILLA familiale ou petit IMMEUBLE mo-
derne, tout confort, éventuellement avec
magasin ou Jocal de vente dans la région de
Neuchâtel , Peseux, Corcelles, Bôle. Adresser
offres détaillées sous chiffres P 1873 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Offre ft vendre

haut de la ville
une magnifique propriété
de maître, douze cham-
bres, tout confort, grand
dégagement, vue Impre-
nable.

quartier ouest
villa familiale de six piè-
ces, tout confort , Jardin,
libre tout de suite.

haut de la ville
villa familiale neuve, de
quatre pièces, Jardin .

A Hauterive
villa familiale de cinq
pièces, tout confort , grand
Jardin et verger, vue im-
prenable, libre tout de
suite.

Tous ces Immeubles sont
en parfait état .d'entre-
tien et bénéficient de tous
les aménagements moder-
nes.

Pour traiter, s'adresser
ft Télétransactions S. A.,
2 , Faubourg du Lac, Neu-
châtel.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable de la titulaire,
le Cercle démocratique radical des Bayards
met au concours la place de tenancier (ière)
de son établissement. Le cahier des charges
peut être consulté auprès du président, M.
Arnold Etienne. Les soumissions seront reçues

.jusqu 'au samedi 5 mars 1949.
Enl ic en fonctions : ler mai 1949.

Les Bayards, le 21 février 1949;
Au nom du Cercle démocratique-radical :

Le comité.

Je cherche, pour le début d'avril

emp loyée de maison
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. Environs de Neuchâtel. Place stable.
Gages : Fr. 150.— par mois. Adresser offres
sous chiffres P 1869 N à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE ou JEUNE DAME
serait engagée pour travaux d'horlogerie par la

Fabrique d'horlogerie
FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

Préférence sera donnée à : personne ayant
déj à travaillé dans l'horlogerie.

BOLE
On demande à ache-

ter une
maison

Adresser offres écrites
à B. Z. 369 au bureau
dc la Feuille d'avis.

A louer un
logement meublé
d'une chambre et cuisine
pour le 24 février. Adres-
ser offres écrites ft O. M.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée.
Place du Mail 31.

On louerait belle cham-
bre, tout confort , Jusqu'à
mi-avril environ. Vleux-
Ohfttel 23, 2me.

Belle chambre, confort,
centre. Vue. Tél . 5 38 94.

A louer belle grande

chambre
ft deux lits, pour deux
personnes ou couple, avec
pension soignée, pour da-
te ft convenir. S'adres-
ser à Mme Farny, Fau-
bourg de l'Hôpital 12.

Pour commencement
d'avril à louer belle gran-
de chambre ft deux lits,
au sud, avec pension, de
préférence à demoiselles
de bureau, sérieuses. —
Adresser offres écrites à
L. B. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
trols mois (mars-mal),
une ou deux belles

chambres
avec ou sans pension. —
A. Hubeï, Siillstrasse 28,
Lucerne.

Baux à loyer
au bureau du journal

On demande ft louer
pour le mols de Juillet ,

chalet
ou appartement

à Chaumont
(cinq ou six lits). — Of-
fres à Mme I. Jordi, rue
de la Gare, Anet.

Institutrice c h e r c h e
pour le 15 avril ou 1er
mal une

chambre
tranquille, ensoleillée,
avec cabinet de toilette
ou petite cuisine. Adres-
ser offres écrites à J. C.
324 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Couple tranquille cher-
che pour mars et avril

chambre
à deux lits

avec part ft la cuisine. —
Adresser offres écrites ft
L. V. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire retraité
cherche

appartement
de deux ou trols cham-
bres, ft Neuchfttel où en-
virons, si possible1 ft proxi-
mité d'une Ugne , de che-
min de fer . Pour rensei-
gnements : téléphoner au
No 6 34 12.

Jeune homme cherche

chambre
au bas de la ville. Faire
offres avec prix ft Jean-
Pierre Peter, rue Basse 36,
ft Colombier, tél. 6 34 21.

Fonctionnaire C. F. F.
avec famille cherche un

logement
de deux ou trols pièces,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. M. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame employée cherche

chambre
indépendante, si possible
rue du Seyon ou envi-
rons. Offres sous chiffres
P. 1877 N., ft Publicitas,
Xeurhfttel .

Importante maison de vêtements déjà intro-
duite cherche

V O Y A G E U R
très capable, pour la visite de la clientèle
particulière. Rayon ; Berne, Neuchâtel, Jura
bernois. Seuls candidats ayant déj à voyagé
dans la branche, sérieux , excellents vendeurs
et pouvant prouver chiffre d'affaires seront
pris en considération , place stable et très
intéressante. Faire offres détaillées sous PZ
80160 L. à Publicitas, Lausanne.

Maison de textiles en gros remettrait
ses cartes d'échantillons de fils de

laines pour le tricotage à

VOYA GEUR
visitant les magasins. Gain accessoire
intéressant. Offres : Case postale 161,

Neuchâtel.

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection, très bonne

COUTURIÈRE
intelligente et capable de s'adapter rapidement ,
pour prendre, après mise au courant , la sous-
direction . — Faire offres avec copies de certi-
ficats, âge et prétentions de salaire sous chif-
fres P 1886 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour avril ,
gentUle

jeune fille
hors des écoles, honnête
et consciencieuse, pour
un ménage de trols per-
sonnes (sans enfants), —
Faire offres ft confiserie
Stigeler. Liebefeld-Berne.

On cherche pour un ou
deux mois

personne
pouvant coucher chez
elle, pour aider dans pe-
tit ménage. Tél. 5 26 45
(heures de travail).
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[ Nous engagerons, pour le printemps, une =

| apprentie vendeuse j
| pour notre magasin d'articles de beaux- f
I arts , peinture et papiers peints. Gondj- !
j tioné requises :' 16 ans au minimum, et j
I si possible une année d'école secondaire. \
\ Bon salaire dès le début. Possibilité, en i
: dernière année, d'apprendre le travail de i
i bureau et la dactylographie. Faire offres ï
[ manuscrites avec photographie. La pré- j
= sentation a Heu sur convocation . Maison :
| M. THOMET, Ecluse 15, Neuchâtel.
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Ressorts de montres

CHEF CONSCIENCIEUX
cherche changement de situation .
Ecrire sous chiffres Y 21006 U

à Publicitas, Bienne.

On cherche

dame
ou demoiselle

sachant tenir un ménage
de trols personnes, pou-
vant selon désir disposer
de ses dimanches. Entrée
le 1er avril , salaire à con-
venir. Tél . 5 24 68. .

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Entrée tout
de suite ou date ft con-
tenir. Mme de Rougemont .
Suchlez 1, tél . 5 22 50.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
hors des écoles, catholi-
que, propre et de con-
fiance, désirant appren-
dre la langue allemande,
en qualité de

garçon de maison
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à Al.
Sohaller - Jetzer , restau-
rant et pension « Pilger-
haus » Maria - Blldstein ,
Benken (Saint-Gall).

On cherche dans moyen-
ne exploitation agricole

jeune homme
hors des écoles dési-
rant apprendre l'allemand.
(Eventuellement échange
avec Jeune homme du
même âge) . Entrée : après
Pâques. — Fritz Probst-
Weber, a g r i c u l t e u r ,
MUntschemler près Anet
(Berne).

Représentant
général

énergique, travailleur,
bien Introduit auprès de
la clientèle particulière,
pouvant prouver chiffre
d'affaires, est demandé
par fabrique de produits
d'entretien de première
qualité. Fixe, commission,
carte rose, frais. Ecrire
sous chiffres P. 1248 Yv.,
ft Publicitas, Yverdon.

Apprenti de bureau
Jeune homme de 18

ans, consciencieux, ayant
fait une1 année d'école se-
condaire et travaillé une
année et demie en quali-
té d'employé auxiliaire,
cherche place d'apprenti
dans bureau de la ville.
Adresser offres écrites
sous chiffres G. B. 350 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NEUCHATEL, pilace de la Poste
Envoi contre remboursement

Jeune fille, catholi-
que, 20 ans, parlant
l'allemand et le fran-
çais cherche place de

vendeuse
pour le 15 mars. Faire
offres avec Indication
de salaire ft famUle
Jeckelmann, commer-
ce de souliers, Tafers ,
Fribourg.

... et maintenant - j éÊ È Ê F'
une Boston ^P_§
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L'onguent Litin
est d'un effet rapide contre :

Rhumatisme articulaire et musculaire,
Goutte, Lumbago, Névralgies et Sciatique

Dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.50

*. 

Femmes suisses,
savez-vous f

Chaque
chose a deux côtés. Qui

veut prononcer un jugement précis doit les
connaître tous les deux. D est compréhensible qu'une offre

débordante de bas fins, munis de marque- étrangères séduisantes, soit
une tentation pour chaque femme. Pourtant les étrangères qui viennent chej
nous en restent muettes d'étonnement, vu que, dans leur pays, on ne dispose
pas de devises pour financer des importations inutiles. Vous êtes-vou.
déjà demandé chère lectrice, si une telle surabondance de bas étran-
gers est saine ? Avez-vous déjà pensé que chaque paire de bas étrangers
que vous achetez représente autant de travail enlevé à l'industrie suisse ?
Tel est le côté désavantageux de cette surabondance de bas étrangers,
qui ruine la prospérité.indigène. Déjà plusieurs fabriques suisses de bas
ont dû restreindre leur production. Aujourd'hui, les ouvriers de ces
fabriques sont déjà partiellement au chômage, demain le seront les ouv-
riers d'une autre industrie ; avec eux, d'antres milieux subiront des per-
tes de gains. Nous ne devons pas en arriver là, car la producdon suisse

de bas est suffisante pour couvrir les besoins indigènes. Le bas
suisse vaut son prix. Qu'il toit en nylon, soie

naturelle ou rayonne, U égahr_tes
produits étrangers N-

COIJSIH.ÎOO: ^Q A ^lVotre prochain bas - ̂ "***»«»  ̂ 4__\t*>./ """"̂  
/

un bas suisse! /  /

Dorénavant, seulement des bus snissesKx^' /̂
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DES PRIX
dans la qualité !

I Parures toile de soie
deux pièces, tissus, façons et *| e

a impressions variées 1«J«.""—•

Chemises de nuit, trè,
belles façons, en flanelle coton, -i c on
depuis ÎO.OU

en Jersey molletonné, depuis IvrwO

Combinaisons, *"%$• 5.60

2̂ff_2____*
^̂  ̂ D T E V C H I T E L
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L'article réclame

des Magasins
Meier S. A. :

Encaustique extra en boite
de 600 gr., 1 fr. 90 la
boite.

Trente tonnes de belle
et bonne

tourbe
noire, au prix de 46 fr.
la tonne ou les 3 m1, prise
au bord de la route can-
tonale . — Demander l'a-
dresse du No 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
teinte claire, très bon
état ; un

pousse-pousse
chauderon ; un

potager «Sarina»
état de neuf . Le tout ft
des prix très avantageux.
S'adresser Concert 4, 4me
ft gauche .

Miel pur 
- en boîtes illustrées

1/4 1/2 1/1 kg.
Pays 
Fr. 2.10 4.— 7.97
Etranger 

Fr. 1.40 2.75 5.30
du Gatinais 

à Fr. 3.15
- la boîte dc 500 gr.
y compris impôt et —

escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A vendre

« Ford » v. 8
11 OV., modèle 1937-1938 ,
conduite Intérieure, noire,
quatre portes, quatre-
cinq places, gros coffre
arrière, très jolgnée , état
mécanique parfait. —
E. Tersin, les Verrières ,
tél. 9 32 39.

(Mimmmtâûo/z
UNE RESSOURCE...
surtout dans les moments de presse

ou en cas d'imprévus
Haricots beurre verts . . Fr. 1.59
Epinards hachés . . . .  » 1.54
Cœurs de laitues Fr. 1.87 et » 2.08
Céleri en tranches ... » 2.50

la grande boite
impôt compris - moins ristourne

MOMgëBMMr
'Ir K̂ ™''* —

la moto, qui vous v*_ffi_W!ï»
enthousiasmera , \T̂  -4_ r
vous aussi! Ŝmiw
Prospectus .t rent.lgn.menl»:

Agence :

M. BORNAND
POTEAUX 4 NEUCHATEL

A vendre en bloc

Magasin de
quincaillerie, verre, etc.,

ainsi qu'agencement
S'adresser à « Quincaillerie, fer >, à Cornaux,

BË™̂ *5Sï :_;_ ii Iï» ¦ii »̂̂^̂̂̂^̂ "̂ '̂w y BLANC
le mètre Une o f f r e  de

_______^_^__ notre rayon de

RIDEAUX
Viennent d'arriver

400 mètres
tissus de décoration

superbe qualité
Magnifiques impressions nouvelles

sur fond beige

Pour vos grands rideaux, couvre-lit,
paravent etc., c'est un tissu tout

indiqué

3_
largeur 120 cm. Le mètre

Voyez notre vitrine spéciale
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__¦ !__ _____________.
*____û £_•__ il K" •*_

¦__________ ^V_ T3F ^**^** MM 
Bfa

l - V̂ ŝ^̂ jj
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Les distributeurs de la FORD MOTOR COMPANY (Belgïum) S. A.
le feront un plaisir de vous fournir tous renseignements complémentaires
Blennai Grand Garage du Jura S.A. Montreux . L. Mettraux & Fils S. A.Fribourg. Garage A. Maradan Neuchâleli Grand Garage RobertGenève. Autohall Métropole, Payerne. Arnold Ischi, Garage

. "» «• •talto 6 de lo PromenadeAutoholl Servette S. A. Porrentruy. Lucien Voilât
lo Chaux-de. Sion: Kaspar FrèresFonds: Garage des Trois Rois S. A. Yverdon. Louis SpaethLausanne. Garage du Closelet S. A.
Le Locle ¦ Garage des Trols Rois S. A.

Représentant pour la Suisse :

O. GEHRI G ER,_ Zurich •

ùiicivGJié
^̂̂ ^̂̂  

CACAO «BLEU-

j^̂ ^î ^̂ fî '̂ ist 'a .*-¦¦¦¦*-¦ -*p-*ci***8» *
¦
**•¦••'

mW^^^MÊ-M^^Ê^^^m  ̂t*'aromB i économique el
Ŵ̂̂^̂̂̂̂̂̂ M, tr **s nutritive. Convient

«¦Bip. \ préparation de crèmes et

C

Oa pain d_____5_T\
BCHBI/2, boulange» 1

CHAVANNES 16 J

L «  
Mttnster » i
bien faits t

H. MAIRE
rue Fleury 16 I

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU

Boucherie

R. MARGOT

V É L O
trols vitesses, éclairage*
électrique, freins tambour.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Evole 39, au café. —
Tél. 516 68.

«Hillmann»
6 CV

parfait état
Tél. 5 48 16

f  Biscuit G EDO ^l BchuJz, Chavannes 16 1

EXCELLENTE OCCASION
A vendre une armoire

FRIGORIFIQUE «THERMA »
contenance : 160 litres, émaillée, à l'état de
neuf , avec garantie. S'adresser : Tél. 519 68.

BOULANGERIE
Commerce très bien placé à Lausanne, à

remettre le plus rapidement possible. — Pani-
fication : 30 à 35 sacs par mois. Chiffre d'af-
faires important. — Appartement avec confort.
Prix de reprise : Fr. 75,000.—. Facilités.

S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, LAUSANNE.

m** Pour dames fortes !
H^  U N G 0 R S E T F 0 R T
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Retenez ces pris
ils vous permettent
d'avoir un corset
aveo une ce inture

laçage au dos

en coutil OE Of)
très fort 0_iOW

en broché OO TR
qualité OOil*-
extra-forte f

Vente exclusive

jKagB Envols contre remboursement

fâ$Ë] 5 »/0 Timbres S. E. N. & J.

Huile d'arachide -
pure

si appréciée 
— aujourd 'hui.
Quel est 

le magasin
qui l'a 

réintroduite
et recommandée le —
premier 

dès juin 1948 ?
C'est naturellement —

Zimmermann S.A.
depuis Fr. 4.06 le litre
- aussi en fractions,

l'KESSANT
A vendre un lit & une

place, crin animal, deux
brouetftes & fumier, en
frêne, deux petits chars
à pont (charge 160 kg,),
trols petl< i charrett_g et
différente outils de me-
nuisier. Le tout & l'état
de neuf . Demander l'a-
dresse du Ko 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis
Fr. 54.—

Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier
NEUCHATEL

Meubles de
bureau en bols

et en acier
Catalogue gratuit

NEUCHAIEL
m Bue
S Salnt-Honoré 0

A vendre superbe chien

berger allemand
11 mois. Conditions : bons
traitements et soins af-
fectueux. Adresser offres
à E. M. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

potager «Le Rêve»
État de neuf, deux trous
avec plaques chauffantes.
Demander l'adresse du No
363 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
état de neuf. S'adresser _
W. Dubois, Comba-Borel
12.

g JAMAIS
f^Sv' vous ne serez déçu, si vous prenez la
SES peine de vous adresser à un spécialiste.g*; .  Les articles qu'il vous offre ont été
p t 7 7  sélectionnés avec soin. Us sont le meilleur
£jT3! de la production actuelle.

Hj f  Actuellement beau choix de
|j»ï PASSAGES moquette laine Jacquard :
|~J fond belge, oulvre, vieil or,
M 70 cm. le m. 27.—
H| 90 cm. le m. 34.—
igjij Moquette unie pour tapis cousus, si
jp ĵ pratique» et confortables
K*j 70 cm. le m. 20.—

I SPICHIGER & C'E
pQ 6, Place-d'Armes
l i Tél. (038) 511 45 

^̂ 0*-^

m LES S
1 PAP1ERS PEINTS I
m s'achètent de préférence 11
pa chez le spécialiste, avec «|
Uj présentation au rouleau jg
llj Pap iers-peints modernes H
77 e* paniers pour meubles anciens K$

1 M. THOMET 1
\:>\ ECLUSE 15 NEUCHATEL I

A vendre un appareil
photographique

« Kodak »
Betlna n, à l'état de neuf ,
superbe occasion. Adresser
offres écrites à, S. A. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petite
machine
à tricoter

marque « Passap » très
peu utilisée. Demander
l'adresse du No 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier S. A.
ses cafés sont toujours
trais, c'est très Impor-
tant...



La Suisse restera-t-elle
au «Comité des huit»?

«- -¦ _____ - ¦¦—————i

LA VIE NATIONALE¦

Après la conférence européenne de Paris

Notre correspondant de berne
nous écrit :

Rentré de Paris, M. Petitp ierre as-
sis te , ce mat in, à la séance ordinai-
re du Conseil fédéral. Il doi t faire,
sans doute , un premier  rappor t  sur
la conférence  de l 'Organisation eu-
rop éenne de coop érat ion économique
et sur les entretiens part iculiers  dont
sa mission of f i c i e l l e  lui a f o u r n i  l 'oc-
casion dans la cap i tale française.
Il ne p eut s'agir, en l 'occurrence,

d'un simple  compte rendu. En e f f e t ,
la décision de l'assemblée de créer
un « Conseil des huit » et d'y  faire
une place à la Suisse, si elle montre
à l 'évidence combien les Etats inté-
ressés à la mise en œuvre du plan
Marshall tiennent à noire collabora-
tion, p ose un problème délicat à no-
tre gouvernement.

Ce « Conseil des huit » , qui doit
faire œuvre de coordination et ré-
g ler un certain nombre de questions
pratiques , ne réunira pas, en règ le gé-
nérale tout au moins, des diplomates
ou des hauts fonct ionnaires, mais des
hommes d'Etat, ministres des affai-
res étrangères, ministres des finances
ou ministres de l'économie nationa-
le selon la nature des objets  à trai-
ter. Or, le ConseU fédéral sera-t-il
disposé à déléguer, trois ou quatre
fois par an, l 'un de ses membres , aux
séances de ce comité ?

M . Petitpierre s'est bien gardé de
préjuger , sur ce point, la décision
de ses collègues. Il a, tout au con-
traire, laissé nettement entendre,
dans ses déclarations faites samedi
aux représentants des journaux suis-
ses, que la comp os ition même du co-
mité des huit pourrait amener notre
pays à renoncer à sa p articipation.
Cela serait facile d'ailleurs , puisqu'en
avril prochain le comité des huit
doit être renouvelé déjà.

Le gouvernement suisse, une fois
qu'il sera renseigné exactement sur
le programme, sur les proj e ts  et les
possibilités d'action de cet organis-
me, décidera s'il est utile et surtout
s'il est conforme à notre pol i t ique
que notre pays occupe la plac e qu'on
f u i  a réservée.

Précisons d'emblée qu'un refus de
notre p art n'impliquerait point un
revirement quant à la coopération
européenne elle-même. Les raisons
qui nous ont amenés à signer p uis à
ratif ier la convention de Paris de-
meurent ; les récentes délibérations
ont prouvé, aux dires mêmes de M.
Petitp ierre, que les Etats signataires
entendent demeurer sur le terrain de
la reconst ruction économique et
qu'aucun de leurs desseins ne menace
nos intérêts lég itimes.

Toutefois, le chef de notre diplo-
matie a, une fois de plus, affirmé
notre volonté de ne point nous lais-
ser entraîner là où nous ne voudrions
pas aller et d'apporter  notre con-
cours dans la mesure où nous res-
terons maîtres de la structure de no-

•9S3S*g0«SS09S£90S'9»*9*9e%09!99g«69_09S999&*99_K

tre économie. La Suisse est toujours
attachée aux principes de la liberté,
dans le domaine de la production et
des échanges aussi ; elle n'accepte-
rait donc pas que, sous le p rétexte
de la coopérat ion, on lui imposât de
l 'extérieur des « réformes  » qui ins-
talleraient chez nous un dirigisme
contraire à ses traditions et à ses
aspirations.

A cet éaard, la présence à Paris
de M. Peti tpierre, loin d'engager no-
tre pays sur une voie glissante, com-
me on semblait 'le redouter dans cer-
tains milieux d'affaires , a permis,
une fo i s  encore, de marquer nette-
ment notre position. Fidèle à sa neu-
tralité , la Suisse n'entend pas, pour-
tant, se dérober aux devoirs de la
solidarité , mais en veillant à conser-
ver les moyens de rendre cette soli-
darité vraiment efficace. Notre ap-
port sera d'autant p lus app réc iable
que notre économie restera p lus for -
te. Si nos partenaires le compren-
nent — et jusqu'à présent, rien ne
permet de p enser qu'Us ref useront
de le comprendre — ils peuvent
comp ter sur nous. S'ils devaient, dé-
libé rément, tenter de nous affaiblir ,
M.  Peti tpierre a eu la prudence, dès
le moment où le Conseil f édéra l  ac-
cepta de s'associer à l'effort de res-
tauration économique, de réserver
pour nous la possibilité d'une re-
traite.

ms ms ms
On le voit , la situation n'a pas

changé. Notre bonne volonté subsiste
— et elle n'a point été déçue ; nos
réserves initiales gardent leur valeur.
La seule question qui se pose en p lus
concerne moins une participation en-
core plus active de notre part que
la forme même de cette participa -
tion qui se heurte à une coutume,
à une tradition politique dont nous
ne nous sommes pas mal trouvés jus-
qu'à présent.

Toutefois , si cette tradition s'ex-
p lique surtout par l'équilibre des f o r -
ces dans l'ancienne Europe , il faut
reconnaître que les conditions ont
bien chang é aujourd'hui et que le
problème d'associer plus étroitement
et p lus directement le Conseil f é d é -
ral à certains grands débats interna-
tionaux dont le résultat intéresse de
très près notre pays, mérite pour le
moins un sérieux examen.

C'est bien pourquoi nous ne se-
rions pas surpris que le gouverne-
ment prenne le temps d'une brève
réf lex ion  avant de décider si, oui ou
non, la Suisse restera au « Conseil
des huit ».

a. p.

CARNE? DU J O U R
Théfttre : 20 h. 30. Les mains sales.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Nlnotchka.
Palace ; 20 h. 30. Les aventures des Pieds

Nickelés.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bach «tire aux

flanc » I
Studio : 20 h. 30. Aux yeux du souvenir.
y r s / rs/ r s /r/ s s s s s s s sss s^ ^ ^

Le beau voyage autour du monde
de T«Albatross»

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

Cela prouve que la géologie, dans
une ville où professèrent des Agas-
siz, des Guyot, des Desor, des Ar-
gand et où M. Wegmann est en train
d'ajouter un brillant fleuron à cette
couronne de savoir, reste d'un attrait
généralisé et que les récits de voya-
ge passionnent les foules.

Après avoir dit l'obligation que
se sentent les savants du nord à
l'égard des géologues d'ici, M. Hans
Pettersson parla de son expédition
en une langue savoureuse à l'extrê-
me, pleine d'humour et de finesse.
Il mêla les descriptions d'atmosphè-
res aux communications scientifi-
ques du plus haut intérêt. Il nous
fit participer à l'aventure merveil-
leuse qui lui fit faire le tour du
monde, les yeux ou verts aux beautés
des pays et des îles où abordait
l'« Albatross ». M. Pettersson parla
de la ligne de l'Equateur comme
nous autres parlons de Ja « Boucle ».
Il compléta sa conférence par de
remarquables projections. Certaines
photographies en couleurs prises
par son fils sont des chefs-d'œu-
vre. On y voit évoquées les splen-
deurs des mers lointaines vues à
travers les gréements du majestueux
voilier.

Tous les petits incidents de route
qu'on ne peut rapporter ici firent
1 un des charmes de cet exposé em-
preint par ailleurs d'un sensible

amour de la science ; à aucun mo-
ment le récit ne fut indigeste, et
chacun, par des applaudissements
nourris, marqua sa gratitude au pro-
fesseur Pettersson.

Celui-ci maintenant  a pour une
dizaine d'années -de travail à dé-
pouiller le résultat de ses recher-
ches avant que la science univer-
selle puisse s'y référer et faire un
grand pas... en arrière, disons, puis-
qu'il s agit de géologie.

En effet, en récompense des deux
millions de couronnes et du voilier
mis à sa disposition, le savant sué-
dois a ramené à Gôteborg 250 « ca-
rottes » représentant 1600 mètres à
examiner décimètre par décimètre
et les notes de 400 mesures enregis-
trées à la suite d'explosions sous-
marines.

A. K.

Avant la conférence des six a Washington
sur le pacte de l'Atlantique

WASHINGTON. 21 (A.F.P.) — La
prochaine réunion des six ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, de France,
des pays du Bénélux et du Canada
avec le secrétaire d'Etat Dean Ache-
son Qui aura lieu mardi ou mercredi
se trouve, par avance, entourée d'une
atmosphère des plus favorables.

En effet, les milieux informés esti-
ment que M. Acheson et les six am-
bassadeurs, forts maintenant du sou-
tien de l'opinion publique des Etats-
Unis et de l'appui de la commission
sénatoriale des affaires étrangères, au-
ront le maximum de liberté d'action
pou r rédiger un pacte qui constituera
une garantie suffisante que les Etat_ -
Unis se porteront au secours des pays
signataires éventuellement victimes
d'une agression, tout en restant dans le
cadre de la constitution américaine
aux termes de laquelle le Congrès seul
peut déclarer la guerre.
" Il se confirme que le Sénat , dans la
proportion des deux tiers, est partisan
d'un pacte solide ne' laissant place à
aucune équivoque. De même, parallè-
lement aux conversations entre M.
Acheson et les six ambassadeurs, le
département de la défense poursuit ac-
tivement l'étude d'un projet portant
sur la fourniture de matériel de guer-
re standard aux paye signataires du

pacte dans le cadre d un « nouveau
prêt-bail de paix ».

Les chiffres les plus souvent men-
tionnés officieusement sont deux ou
trois milliards de dollars de matériel
dont un milliard couvrirait l'achat de
matériel nouveau exigeant de nou-
veaux créd its et um ou deux milliards
qui représenteraient la valeur équiva-
lente du matériel des stocks améri-
cains excédentaires.
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EN FINLANDE, M. Rangell qui fut
président du conseil pendant la guerre
et qui avait été condamné à 6 ans de
prison comme l'un des responsables de
la guerre a été remis on liberté.

EN BIRMANIE, les communistes
progressent en direction de Rangoon.

EN ITALIE, les généraux Roatta et
Oarboni ont été acquittés par le tribu-
nal militaire de Roma Ils étaien t ac-
cusés do n'avoi r pas défendu Rome
contre les Allemands en 1943.

EN SUÈDE, le joueur de hockey
tchécoslovaque Stenek Marek, âgé de
23 ans, appartenant à l'équipe qui avait
remporté la première place au cham-
pionnat mondial de Stockholm, diman-
che, a disparu dans la nuit de diman-
che à lundi.

Le discours du maréchal Montgomery à Zurich
(STTITB P-ffi LA P R E M I È R E  PAQB)

Parce que nous avons choisi le métier
de soldat, dont l'apprentissage absorbe
une vie entière, certaines gens pensent
que nous autres, soldats de métier, nous
portons la responsabilité des guerres et
que nous prenons plaisir à nous battre. Il
n'en est pas ainsi. Pour ma part, je suis
convaincu que seuls quelques insensés ai-
ment la guerre.

La guerre est le prolongement de la di-
plomatie, avec d'autres moyens. Elle est
ainsi l'affaire des gouvernements.

Une démocratie ne peut pas s'opposer
& la volonté de la majorité des citoyens ;
ces derniers doivent tout d'abord être
persuadés de la justice de leur cause
avant qu'un gouvernement puisse se per-
mettre de recourir ix la guerre.

Toute puissance militaire dépend de la
volonté des civils. C'est la nation qui mè-
ne la guerre et les forces armées sont une
partie de la machine nationale de guerre.

Nous devons être au clair sur ce point:
aujourd'hui aussi une guerre est dans le
domaine du possible. Il faut donc qu 'une
nation se prépare à cette éventualité. Les
peuples n'ont malheureusement pas enco-
re atteint le degré de civilisation qui per-
mettrait de remplacer les guerres par des
échanges de vue empreints de compréhen-
sion réciproque.

Tout notre Intérêt est donc tourné vers
la sécurité nationale.

Sécurité nationale
et équilibre économique

Dans les temps troublés que nous vi-
vons, des préparatifs militaires et des ar-
mements insuffisants sont pareils & d'Im-
portants atouts qu'on laisserait tomber
entre les mains de l'adversaire. Les deux
cartes maltresses sont : sécurité nationale
et équilibre économique. Ces deux élé-
ments sont étroitement solidaires. Sans
eux une nation perdra fatalement tôt ou
tard son Indépendance, ses libertés et ses
traditions les plus ancrées.

Les pays et les peuples ne sont pas
toujours conscients du fait que la ga-
rantie de la paix se trouve du côté de la
force, et que l'argent sacrifié à renforcer
la défense nationale en temps de paix est
en somme une prime d'assurance contre
la guerre, n existe cependant en temps
de paix un plafond dans les sacrifices
financiers pour la défense militaire et
l'armée est en général obligée de com-

mencer la guerre avec un armement In-
complet ; le pays lui-même n'est géné-
ralement pas préparé à la guerre.

Dans ces conditions, la nation porte
elle-même la responsabilité des revers
qu 'elle doit subir.

Je condenserai ainsi mes remarques sur
la sécurité nationale : un peuple qui n'est
prêt ni à se soumettre aux lois du tra-
vail et du service militaire, ni à consentir
les sacrifices nécessaires à. maintenir en
temps de paix ses forces armées dans un
état qui les rende aptes à faire campa-
gne, ne peut s'attendre à jouir de la paix
et de la sécurité.

La situation actuelle
Jetons maintenant un coup d'œll sur

la situation actuelle. Au cours de ces
trente-quatre dernières années, nous avons
vu deux guerres mondiales. Aujourd'hui,
les nations sont épuisées par les pertes
subies au cours des six années de dévas-
tations de la deuxième guerre mondiale,
qui s'est abattue sur nous avant que nous
ayons pu nous relever complètement de la
première. En ce moment, nous aimons à
penser que nous sommes en paix ; mais
la paix qui règne actuellement sur le
monde est bien fragile.

Nous vivons des temps troublés. Le mon-
de est agité, et porté à la critique, n est
travaillé par deux conceptions idéologi-
ques. L'inquiétude règne. Dans cette si-
tuation confuse, les puissances occiden-
tales ont décidé de s'unir en un groupe
politique, économique et militaire. Ces.
puissances m'ont désigné en qualité dé
président du Comité des commandants en
chef de l'ouest européen .

La place de la Suisse
dans l'Europe

Quelle est la place que prend la Suisse
dans ce cadre, considérée du point de vue
européen ?

La Confédération suisse est une républi-
que démocratique. Les penseurs de toutes
nationalités devraient ne jamais perdre de
vue que, dès le XlVme siècle, le peuple
guerrier des Suisses — isolé et en même
temps protégé par ses montagnes, malgré
la diversité des Intérêts des paysans et des
bourgeois, et aussi malgré la diversité des
religions et des langues — a réussi à
créer une entité politique formée de plu-
sieurs cantons, en donnant ainsi au mon-
de un exemple rare.

On a parfois tendance à admettre que
le peuple suisse doit son indépendance à
ses montagnes. Il n 'en est rien. Sa sécurité
est bien plutôt la conséquence dc la
sagesse en matière politique Intérieure et
extérieure dont II a fait preuve durant
une si longue série d'années.

La Suisse jouit de la pins grande des
libertés, tant en ce qui concerne le do-
maine économique et commercial que dans
sa manière de se gouverner. Au point de
vue militaire, nous savons que, jadis,
des soldats suisses ont souvent combattu
hors de leur pays. Malgré cela, le peuple
suisse adopta au début du XlXme siècle
une politique de neutralité perpétuelle. Les
puissances garantirent cette politique par
la déclaration de Vienne, en mars 181.r>,
et confirmèrent cette garantie nar le trai-
té dc Paris, en novembre 1815.

Si cette neutralité de la Suisse reposait ,
avant 1800, sur des bases purement vo-
lontaires, nous voyons qu 'elle fut approu-
vée et garantie par traité dès 1815. Cet
état de fait fut  formellement reconnu en
1919 ii Versailles, à l'Issue de la première
guerre mondiale, et confirmé par la décla-
ration de Londres, en février 1920.

En mai 1920, la Suisse entra dans la
Société des nations. Cet acte eut certai-
nes répercussions sur sa politique de neu-
tralité, et des tendances se firent Jour
pour que la Suisse abandonne cette po-
litique traditionnelle de neutralité abso-
lue en faveur d'une neutralité « condi-
tionnelle ». Mais les expériences acquises
les années suivantes convainquirent le
peuple suisse que seule sa politique de
neutralité absolue avait une signification
et était la bonne. Cette affaire fut  soule-

vée par la Société des nations et il fut
convenu, en mal 1938, que le principe de
la neutralité absolue resterait en vigueur
pour la Suisse, et qu 'U était reconnu.

Notre pays doit rester neutre
Un coup d'œil sur la carte montre que

la Suisse commande les liaisons principales
de l'Europe centrale. Si la Suisse modi-
fie de quelque manière sa traditionnelle
politique de neutralité, elle court le dan-
ger de devenir le champ de bataille des
armées en guerre ; elle risque ainsi la
destruction.

Je sais que la Suisse a la volonté et les
moyens de combattre pour défendre son
indépendance et sa neutralité perpétuelle;
Jamais le moindre doute n'a existé ix ce
sujet.

Derrière les remparts de ses Imposan-
tes montagnes devraient régner la liberté
et la Justice pour tous les hommes et tous
les temps.

En Suisse, déclare le maréchal Montgo-
mery, vous avez le bonheur de posséder
une Jeunesse vaillante et virile. Une partie
de votre peuple vit dans la plaine et l'au-
tre, là-haut, dans les villages montagnards.
Mais ceux de la plaine peuvent voir les
montagnes et ils y vont pour se
reposer et se fortifier. Je me demande
souvent si les Jeunes gens en Suisse con-
naissent la parole biblique : « Je lève les
yeux vers les montagnes d'où me viendra
le secours. » (Psaume 121.)

Reconnaissance
Enfin, J'aimerais dire ma reconnaissan-

ce à la population suisse et exprimer l'es-
poir que les relations entre la Grande-
Bretagne et la Suisse continueront à se
développer favorablement.

La vraie, la suprême force d'une nation
réside dans son peuple, dans sa virilité et
dans son travail. Comme Je viens de le
dire, un caractère national bien marqué
est particulièrement important.

Vous êtes un peuple bienveillant et gé-
néreux. Les Anglais n'oublieront Jamais
l'amitié que vous avez témoignée à nos
prisonniers de guerre qui ont été accueil-
lis dans votre pays. Nous n'oublierons pas
non plus les soins dévoués que vous avez
prodigués à nos blessés. Cette amitié n 'a
pas pris fin parce que les hostilités ont
cessé ; au contraire, elle continue à se
manifester. Pour cela, nous vous remer-
cions.

Vous n'êtes pas seulement un peuple
bienveillant et généreux, vous êtes aussi
un peuple qui possède la force de carac-
tère et de résolution qui manque aux
races à l'existence plus facile. Ces qualités
particulières des Suisses plaisent tout par-
ticulièrement à nous autres Anglais.

Les perspectives actuelles, conclut le
maréchal Montgomery, sont favorables
pour la Suisse. Je forme les vœux les
meilleurs pour l'avenir de votre pays et
de votre peuple. Je souhaite surtout que
la Jeunesse suisse devienne une génération
d'hommes et de femmes de caractère et
rende ainsi dans les années _ venir de pré-
cieux services à votre pays.

£.e manuscrit du livre
«J ' ai choisi la liberté »

remis au greffe du tribunal
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

PABIS. 21 (A.F.P.) — L'avocat de
Kravchenko a déposé lundi  après-midi
au greffe  du t r ibunal  une première
partie du manuscrit de « J'ai choisi la
liberté ». réclamé par la défende, an-
nonce le journal « Le Monde ». Il reste
encore à classer une centaine de feuil-
lets qui  seront communiqués par la
suite.

Ces documents se composent d'un
exemplaire original en russe écrit
tantôt à l'encre et tantôt au crayon,
d' un exemplaire dactylographié en an-
glais et les épreuves corrigées de l'é-
dition anglaise.

M. Vladimir Pozner. écrivain, qui a
témoigné en faveur des « Lettres fran-
çaises », et l'interprète rus^e de cet
hebdomadaire, étudient actuellement
ces différents documents.

Il ne s'agit pas d'un manuscrit
original déclare M. Wurmser

PARIS. 21 (A.F.P.) — A la suite du
dépôt au gref fe  du t r ibunal  par M.
Kravchenko du manuscrit de « J'ai
choisi la liberté », M. André Wurmser,
partie au procès en d i f f ama t ion  inten-
té par M. Kravchenko aux « Lettres
françaises», aurès avoir souliarné oue

ce manuscrit  avait été déposé uu an
aurès le début des poursuites et un
mois après le début du procès, a dé-
claré : « Un premier examen sommaire
révèle déjà que ee manuscrit  se pré-
sente sous la forme d'un texte russe à
peu prô.. sans ratures et visiblement
recopié sur un texte antérieur.  Ce
n'est donc pas du manuscrit original
qu 'il s'agit. »

Et M. Wurmser a ajouté : « Le texte
russe ne correspond nullement à l'édi-
tion américaine qui n servi de base
seule, comme on le sait, à toutes, les
traduetions de « J'ai choisi la liberté ».
C'est tout  au plus un vague canevas
dont so son t servis les rédacteurs amé-
ricains de cc roman. »

La note soviétique
(SL'ITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La note accuse enfin Antonov des
mêmes faits que ceux reprochés à Pas-
set"hnik et précise qu 'Antonov avait
ouvert en 1943, à Dniepropetrovak, un
magasin dans lequel il vendai t  des ob-
j ets ayant  appartenu aux citoyens so-
viétiques exécutés par les Allemands
et ajoute qu 'il collaborait au réseau
d'espionnage allemand « zeppelin ».

Tous les faits de l'activité criminelle
de Krevsoun , ajoute la note soviétique,
sont confirmés par des matériaux et do-
cuments contrôlés qui se trouvent à la
disposition de la commission extraordi-
naire d'Etat pour l' enquête sur les cri-
mes des envahisseurs fascistes allemands
et leurs complices , commission criée par le
praesidium du Soviet suprême de l'U.R.
S.S.

Conformément aux résolutions de l'as-
semblée générale de l'organisation des
Nations Unies, en date dii 13 févri er
1946, et du 31 octobre 1947. le gouverne-
ment soviétique attend du gouvernement
français la livraison immédiate aux au-
torités soviétiques des criminels de guer-
re indiqués ci-dessus, afin qu'ils soient
déférés en justice.

Un incendie ravage
le bassin pétrolifère

de Zistersdorf
VIENNE, 21 (Reuter). — Deux ex-

plosions se sont produites dimanche
dans la région de Muhlberg, apparte-
nant au bassin pétrolifère do Zisters-
dorf . Une flamme de 30 mètres a jailli
du sol mettant le feu au métharae
s'échappant des terrains avoisiimants.
Dne surface importante ne formait
qu'un seul brasier visible de la cathé-
dral e de Saint-Etienne. Le bassin si-
nistré a une importance considérable
puisqu'il embrasse 37 putts produisant
chacun environ 69 torones de pétrole
par jour. Les forages atteignent envi-
ron 2000 mètres de profondeur, mais
le gaz qui a provoqué cet incendie pro-
venait de couches moins profondes.

lia lutte contre le feu
VIENNE, 21 (Reuter) . — Un millier

de soldats russes aidés de pompiers ve-
nus de Vienne et de presque toutes les
régions de l'Autriche orientale, combat-
tent l'incendie qui a éclaté dans le bas-
sin pétrolifère de Zistersdorf. Le sinis-
tre a éclaté dimanche dans les puits de
Muhlberg. Plusieurs pompiers ont été
blessés. L'accès de toute 8a région est
interdit.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, des gisements d'ura-

nium ont été découverts en Haute-
Vienne. Un comité français de coopé-
ration économique et culturelle fran-
co-israélienne vient d'être créé à Pa-
ris.

Un officier  do l'état-major de la
19Sme division d' infanterie allemande
a été condamné à 5 ans de travaux for-
cés par le tribunal militaire permanent
de Paris. II était accusé de complicité
dans la destruction de la ville de Ge-
rardmer en novembre 1944.

EN ALLEMAGNE, de violentes ma-
nifestations ont marqué à Berlin la
projection du fi lm anglais «Olivier
Twist»; trente civils et quatorze po-
liciers ont été blessés.

La production industrielle de la bj -
zone a atteint en janvier le 80% du ni-
veau do 1936.

A RHODES, un traité d'armistice
aurait été conclu entre Israéliens et
Egyptiens.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform 7.20, premiers propos.
12.15, vedette, au micro. 12.45, signal ho-
raire. 12.46. lnform. 12 55. Morton Gould
et son orchestre. 13 h ,, le bonjour de Jack
Rollan . 13.10, orchestre tzigane Imre. 13.25,
compositeurs suisses. 17.29, signal horaire.
17.30. musique brillante de l'écran. 18 h.,
dans le monde méconnu des bêtes. 18.05,
disques. 18.15, anniversaires... par F.-L.
Blanc. 18.30, cinémagazine. 18.55, le micro
dans la vie 19.13 l 'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15, lnform .
19.25, le miroir du temps. 19.40, au petit
bonheur la chance I 19.55, le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.16, pour deux sous de
piano. 20.30, soirée théâtrale. 22.30, inform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Communiqués

Le quatrième concert organisé par la
Société de musique aura Heu Jeudi 24 fé-
vrier et sera consacré ft une soirée de
musique de chambre donnée par le qua-
tuor Vegh , de Budapest.

Composé de MM. Sandor Vegh, ler vio-
lon , Sandor Zôldy, 2d violon. Georges
Janzer , alto, et Paul Szabo, violoncelle ,
ce quatuor . remarquable n'a mis que
quelques années pour s'Imposer à l'ad-
miration du public. Presque Inconnu en
1946, 11 fut cette année-là, la grande ré-
vélation du Concours International de
Genève où 11 remporta, à l'unanimité, le
ler prix d'exécution musicale.

Servis par une maîtrise parfaite de
leur instrument, ces quatre artistes
Jouent avec une ferveur toute Juvénile ;
c'est dire que l'exécution du Quatuor en
fa majeur , op. 77 No 2, de Haydn, de
,1'Op. 74, en ml bémol, de Beethoven
(Quatuor des Harpes) , et de celui en la
mineur, op. 41, No 1, de Schumann,
sera un moment d'Intense communion
avec ces compositeurs dont le génie créa-
teur a trouvé dans cette forme à la fols
si souple et si diverse du « Quatuor »
son expression la plus complète et la plus
finement. nuancé-*.

Nita Ray au Tlp-Top
Depuis quelques Jours, la ravissante Nlta

Ray se fait entendre dans son tour de
chant au « Tip-Top bar ». C'est une jeune
vedette genevoise de la chanson réaliste,
dont le talent est plus que prometteur, et
qui s'est déjà fait connaître par diverses
tournées et bien des émlssdons radiopho-
niques. Le dynamique Oh. Jaquet et son
excellent orchestre ont trouvé là, pour une
quinzaine, une collaboratrice de choix.

Quatrième concert
d'abonnement :

__e quatuor Vegh

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL . Tél. (038) 5 32 27
COMPTABILITÉ - IMPOTS - BOUCLEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES___

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Leçon inaugurale

de

M. René Schaerer
professeur à la Faculté des Lettres

SUJET ;

Les philosophes et la réalité
Mardi 22 février 1949, à 17 h. 15

à I'Aula de l'université
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

GRAISSE*

Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque

DANSE
«T RICHÈME
Au début de mars commenewront de

Nouveaux cours
(Débutants et parfectio<___eme__ .)

Sur rendez-vous, cours privés et leçons
particulières

Institut : Pommier 8, tél. 518 20

Pourquoi moins d'attention pour votre
crème à raser ? Essayez aujourd'hui la
crème à raser de Roger & Gallet , Paris.
En vente partout . Sans eau, sans blai-
reau , vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
& Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Qenéve.

Quel soin pour choisir
votre cravate !

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 fév. 21 fév.

Banque nationale . . . 660 — d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 635.— o 660.—
La Neuchfttelolse as. g. 675.— d 575.— d
Câbles élect Cortaillod 4650.— 4650.—
Ed . Dubied & Cie . . 725.— o 725.— o
Ciment Portland . . 1025.— d 1040.— d
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.—
Buchard Holding S. A. 250.— 250.— d
Etablissent Perrenoud 500.— 500.— d
Cle viticole Cortaillod 20.— o —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2V_  1932 97.60 99.—
Etat Neuchâ t 3K 1938 100.— d 100.75
Etat Neuchât. 3 y ,  1942 101.50 101.25
VlUe Neuchât. 3 y, 1937 100.- d 100 — dVille Neuchftt. 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 102.— d
Tram Neuch. S y ,  1946 98.— d 99— dKlaus 9 ¥ , % . . .  1946 100.- d 100.— dEt. Perrenou d i% 1937 loo.- d 100.— dSuchard Sy,% . 1941 100.50 d 100.50 dCle viticole Cortaillod —.— . 
Tau* d escompte Banque nationale 1 y, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 fév. 21 févr

8%  CF.F dlff 1903 103.35% 103.50%'d
S %  C F F  1938 97.70% 97.75 %8 % % Emp féd 1941 102.85% 102.90 %
8 y,% Emp féd. 1946 100.—% 100.10%

ACTIONS
Onlon banques suisse* 812.— 816 —Crédit suisse . . 715.— 715.'—
Société banque suisse 689.— 690.—
Motor Columbus 8 A 457.— 454.— d
Aluminium Neuhausen 1835.— 1845.—
Nestlé 1150.— 1158.—
Sulzer '. . . 1445.— 1455.—
Hisp. am de Electric. 300.— 305.—
Royal Dutch . . 214.— 215.—

Billets de banque étrangers
Cours du 21 février 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  — .94'i 1.02
Dollars 3.96 4.—
Livres sterling 11.90 12.10
Francs belges . .. .  7.20 7.30
Florins hollandais . . . 87.— 89.50
Lires —55 —.62

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

BERNE. 21. — Lundi, est arrivée à
Berne la dél égation britannique pour
les négociations économiques angrlo-
suieses. sous la direction de M. E_rsrers,
du Trésor britannique. La délégation
vient reprendre les travaux qui avaient
été interrompus le 3 février à Londres
en vue de les mener à bonne fin.

* Le Grand Conseil bernois a ouvert
lundi après-midi sa session extraordinaire
d'hiver, dont la troisième semaine sera
consacrée aux débats sur la question Ju-
rassienne.

Reprise des négociations
avec l'Angleterre
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 23 FÉVRIER, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS

recommandée par la Société de géographie
En faveur du Fonds d'entraide

de la Fédération des étudiants de l'Université
de Neuchâtel

35,000 km. à l'aventure
à travers l'Amérique du Sud
Billets à Fr. 1.50 (étudiants : 50 c.) en vente

chez rhuissier-concierge

Miel pur 
- en boîtes illustrées

1/4 1/2 1/1 kg.
Pays 

2,10 4,— 7,97
Etranger 

1,40 2,75 5,30
du Out i l l a i s  

à Fr. 3,15
- la boîte de 500 gr.
y compris impôt 

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

Recouvrez vos meubles
Notre atelier de TAPISSERIE
Notre choix de TISSUS

feront des merveilles
de votre ancien mobilier

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Millier, Christiane- " '

Simone, fille de Willy-Almé, boulanger-
pâtissier, à Neuchâtel , et de Simone née
Théodoloz. 18. Montandon , Jean-Blalse,
fils de Jean-Pierre, manœuvre à Neuchâ-
tel , et de Lucie-Thérèse née Thévoz ; Au-
bry, Christine, fille de Gilles-Louis-Jo-
seph, mécanicien-dentiste, à Neuchâtel, et
de Colette née Vuilleumier; Dauwaldcr,
Geneviève-Béatrice, fille de Samuel, typo-
graphe, à Neuchâtel , et de Lucla née Ma-
thys; Verdon, Jean-Darniel-Arthur, fils de
Maurice-Dominique, contrôleur - conduc-
teur T. N., à Neuchâtel , et de Susanne-
Marguerlte née Cachin; Remy. Christian,
fils de René-Marcel , manœuvre, à Bôle,
et de Phllomène née Audriaz.

PROMESSES DE MARIAGE. — 19. Del
Puppo, Gluseppe, sommelier, de nationa-
lité italienne, et Burkhalter, Lucette-Su-
zanne, tous deux à Berne; Leuba , Willy-
Albert , employé C.P.F., â Neuchâtel , et
Tschantz, Bluette-Violette, â Thielle-Wa- I
vre. 21. Knôrr, Eugène-Charles, mécani-
cien , et Gacon , Lucette-Madelelne, tous
deux à Neuchâtel.

DÈCfiS. — 17. Evard née Perret-Gentil ,
Marthe, née en 1876 , ménagère, à Neu-
châtel , épouse d'Evard , Jean-Frédéric. 18.
Arrigo née Albertinl , Eurllla , née en 1870,
veuve d'Arrigo, Rodolfo, à Peseux; Schnei-
der née Fallet , Julie-Emma, née en 1884,
ménagère, à Neuchâtel , épouse de Schnei-
der , Louls-Alcide. 19. Hœhn née cn 1874,
Mathilde, rentière, à Neuchâtel , céliba-
taire.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8

¦ Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BfiMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tel 612 43

N ouvelles sp ortives
SKI

Le grand concours annuel
du Locle-Sports

De notre correspondan t du Locle :
Le Locle-Sports est né sous une bon-

•ne, étoile. Dans cette lat te -éritré riïver
jkile printemps "nafesafrt , UM réussi à
placer son concours annuel avec suc-
cès.

Samedi :
le fond et la descente

Près de 50 coureurs s'aiftron tent sa-
medi après-midi pour la course de
tond (8 km. pour les juniors et 16 km.
pour les seniors). Quelques spécialistes
français s'alignaient, qui ont fait du
bon travail.

Voici les principaux résultats de cette
épreuve :

Seniors I: 1. Fritz Zbinden, Salnt-Sulpice.
54' 19" ; 2. Rudl Keempf , Saint-Imier]
56' 54" ; 3. Maurice Aellenbach, les Bre-
nets, 58' 52" ; 4. Jean-Pierre Hadorn ,
Chaux-de-Fonds. 59' 06" ; 5. André Mat-
thys, Chaux-de-Fonds. 1 h . 00' 10".

EHte : 1. Marlus Mora, les Rousses,
51' 04" ; 2. Vambelle, les Rousses, 61' 25" ;
3. Buffard , ies Rousses, 51' 35" ; 4. Llson,
les Rousses, 54' 51".

La descente
La nouvelle piste du Loole-Sports

est sans doute moins tlifftcUe à descen-
dre que les pistes d'Alpes, toutef ois, il
renferme assez de difficultés pour met-
tre à l'épreuve les meilleure descan-
deurs dont Schneider est actuellement
le plus fort.

Seniors I : 1. Benjamin Otz, Travers ,
3' 38"4 ; 2. Georges Staudenmann, le Lo-
cle-Sports, 3' 47" ; 3. Jean Junod , Salnt-
ûnler, 3' 47"4 ; 4. Sully Robert , les Ponts,
3' 49"2 ; 5. Hans Rubi , Chaux-de-Ponds,
3' 50".

Elite : 1. Georges Schneider, Chaux-de-
Fonds et les Ponts, 3' 03"8 ; 2. Fernand
Grosjean . Genève, 3' 15"3.

Le slalom
La piste très accidentée avait été

S 
réparée en vue (Tune neige fondante.
T la nuit froide a durci la piste et l'a

ajendue excessivement glissante. C'est,
entourés do près de mille spectateurs
quo des concurrents s'affronteront. Il
y eut un grand nombre d'élimimée pour
Tes raisons que nous venons de sig^ia-
Ijjr.
l _ deniers 1: 1. Han_ Rubi, Chaux-de-
Fonds, 91" ; 2. ex-aequo, Edgar Thiébaud,
le Loole-Sports , André Glauser, Neuchâtel ,
96"2 ; 4. Yves Feuz, le Locle-Sports, 97"6 ;
5. Henri Sandoz, Neuchâtel, 102"6.

Elite : l. Fernand Grosjean. Genève,
76" 2 ; 2. Georges Schneider, Chaux-de-
Fonds et les Ponts, 96"6.

Karl Gamma, Andermatt, a été disqua-
lifié sur la piste1 1 ; Georges Schneider, pé-
nalisé sur la piste II.

Le saut
Plus de 4000 personnes venues do tou-

te la région et même de France (on
notait parmi nos hôtes la présence du
maire de Morteau, M. Michel ) se sont
rendues à la Combe-Girard pour assis-
ter ù l'épreuve spectaculaire du saut.

Parmi les sauteurs on constate beau-
coup de jeunes alors que le nombre
des as diminue. Ungricht , de la Chaux-
de-Fonds, l'a emporté chez les se-
niors I. tandis que Grosjean, de Ge-
nève, triomphait assez ncttennemi en
élite, où seuils trois concurren ts étaiiiont
en présence.

Voici les principaux, résultats :
Meilleur saut de la Journée : Fernand

Grosjean, Genève, 106,3 points.
Plus long saut de la Journée : Fernand

Grosjean, Genève, 58 m.
Seniors 1:1. Henri Ungrlcht , Chaux-de-

Fonds, 318,7 points, sauts de 47, 56,5 et
57 m. ; 2. Germano Cassis, le Locle-Sports,
310,1, eauts de 46, 54 et 57. m. ; 3. Bernard
Chapatte, Ohnux-de-Fonds, 286,8, sauts de
44, 49,5 et 55 m. 50; 4. Jean-Pierre Hres-
ler , le Locle-Sports, 286,8, sauts de 45,5,
50,5 et 52 m. ; 5'. Alfred Miedinger, Sainte-
Croix , 281,7. sauts de 42, 50 et 57 m. ; 6.
Fernand Glauser, Tramelan , 281,3, sauts
de 41.5, 46,5 et 68 m.

EHte : l. Fernand Grosjean , Genève,
316,7 points, sauts de 47,5, 54 et 58 m. ; 2.

André Lebet, Chaux-de-Fonds, 296,3, sauts
de 45,5, 53 et 65 m. ; 3. Charles Blum,
Chaux-de-Fonds, 289,4, saute de 43,1, 51
et 55 m.

Combiné nordique seniors ; 1. Victor Hu-
guenin, le Locle-Sporta ; 2. André Vullle,
le Locle-Sports ; 3. Maurice Therrillat ,
Saint-Imier ; 4. Jean Piaget , le Locle-
Sports ; 5. Georges Nussbaum, Chaux-de-
Ponds ; 6. Albert Niederhauser , Couvet.

Combiné alpin dames : 1. Mady Guillod ,
Chaux-de-Fonds ; 2. Marguerite Burgat,
Travers.

Combiné alpin seniors et élite : 1. Fer-
nand Gros Jean, Genève; 2. Georges Schnei-
der, Chaux-de-Fonds ; 3. Hans Rubi,
Chaux-de-Fonds ; 4. Emile Perret , le Lo-
cle-Sports ; 6. Benjamin Otz, Travers ; 6.
Jules Tschanz. Mont-Soleil ; 7. Henri San-
doz, Neuchâtel.

Courses de fond
et de descente à Dombresson
(c) Il y a une semaine Que notre Skt-
ohib a organisé deux épreuves, une
course de fond et une de descente. La
neige tombée dans la nuit de samedi a
gêné les concurrents, surtou t pour la
course de fond dont les résultats ont
été les suivants :
1. Alcide Geiser ; 2. André Mosset ;

3. André von Gunten : 4. Charles Vau-
thier ; 5. Adrien N'icole. etc.

Pour la descente :
ï. André von Gunten ; 2. Aifred Ae-

gorter ; 3. Adrien Nicole ; 4. Chartes
Vauthier ; 5. Alcide GeisOT, etc.

Le slalom avait eu lieu précédem-
ment et le classement combiné des trois
éprouvas donne : 1. Alcide Geiser. 25,94;
2. André von Guniton, 87,84 ; 3. André
Mosset, 95,38 ; 4. Charles Vauthier ,
107.53 : 5. Adrien Nicole. 148,18, etc.

HOCKEY SUR GLACE
Younq Sprinters II
et Rbgqwil, 5 à 5

Dimanclie, la deuxième équipe de
Young Sprinters s'est rendue à Rogg-
wil. L'équipe de cette localité est peu
connue en Homandie, mais est une
équipe tirés redoutable. Elle a gagné
tous ses matches de championnat aveo
chaque foie un score de 12 à 14 buts
en sa faveur et n'a perdu que lors de
la finale par 5 à 3. Tout récemment,
elle a battu Rot-Weies Bâle I. équipe
de l'i gue nationale B par 6 a 3.

Ce n 'est donc pas sans crainte que
les Neuchâtelois s'alignèrent face aux
joueur s suisses alémaniques.

Dès le début du matieh, le jeu 'est
rapide, malgré la glace qui est
loin d'être parfaite. Benkert ouvre la
marque avec la complicité bien invo-
lontaire dvun arrière adversie. Puis Lœw
en voulant dégager de la main expédie
le puck dans ses propres filets.

Sohrny et Benkert marquant encore
et portent le score à 3 à 2, Koggwil
ayant marqué entre temps.

Au deuxième tiers, le jeu est des plus
partagés. Iîoggwil égalise à la plus
grande joi e des quelque 1200 personnes
présentes. Oe qui* est un record T>our
cette localité de 3500 habitants envi-
ron. Immédiatement après, sur une des-
cente de toute la ligne, Witwen par-
vient à redonner l'avantage à son
équipe.

Pendant la dernière parti e du match,
Boggwil attaque à outrance et par-
vient à marquer deux nouveaux buts
sous les ovations d'un publ ic enthou-
siaste. Dans la dernière moitié de ce
troisième tiers. Young Sprinticirs assiè-
ge les buts adverses et ce n 'est que
grâce à leur gardien que seul Schray
peut trouver le chemin des buts. Ensui-
te les Neuchâtelois ne forcent plu_ et
Cattin. faisant une fin de partie très
courageuse, le résultat ne changea
plus.

Après le match Un souper fut offert
à tout-e l'équipe et aux accompagnante,
qui repartirent avec un seul désir : re-
venir l'année suivante.

Young Sprinters jouait dans la for-
mation suivante  :

Lœw ; Cattin , Buret ; Gutmann , Don-
ner ; Mlcheletti , Schray, Benkert ; Wit-
wen, Uebersax , Luthy,

LUTTE
Un match le Locle - Vignoble

Organisé par la Société fédérale de
gymnastique de Rochefort. un match,
de lutte mettait aux prises, samedi
soir, les équipes du Locle et du Vigno-
ble. Ce match a connu un plein, suc-
cès et les équipes avaient mis en ligne
leurs meilleurs lutteurs.

M. André Vu'iilleumiex. président can-
tonal de la S.F.G. était présent Le
match arbitré par M. R. Bosquet s'est
déroulé sans acciden t.

Voici lies résultats :
Poids coq : B. Baillod (L) perd aux

points contre F. Baudln (V).
Poids plume : L. Senn (L) gagne par

tombé contre E. Ruchat (V).
Poids léger : M. Faivre (L) gagne par

tombé contre A. Klébert (V) ; J. Saas
(L) gagne par tombé contre Jersin (V).

Poids welter : O. Fretz (L) perd par
tombé contre P. Wenger (V) ; R. Pillet
(L) perd par tombé contre R. Gut-
knecht (V). ,

Poids moyen : A. Wlnkler (L) perd par
tombé contre P. Stuck (V) ; Ch. Lesque-
reux (L) perd par tombé contre H. von
Will ( V ) .

Poids mi-lourd : A. Cavin (L) gagne
aux points contre M. Arrigo (V).

Poids lourd : E. Affolter (L) gagne
aux points contre M. Linder (V).

L'équipe du Vignoble sort victorieuse
avec 14 points contre 16 points à l'équi-
pe du Lode.

Nous réparons en 3 JOURS
Travail soigné et rapide

Semelles de gomme
Messieurs, complet : montagne t

spécial , qualité extra-lourde . Fr. 19.90 ''*]
Semelles de gomme : très épaisses, cou

leurs  : blanc, brun , noir :
Messieurs, complet : comme cliché » 18. —
Dames, complet « 15. —

Semelles de gomme : un peu moins
épaisses :

Messieurs, complet l'r. 14.50
Dames, complet » 12.50
Enfants,  pta 20/26, depuis . . . .  » 7.—

Crêpa :
Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50
Dames, complet. 6 mm., depuis » 11.50
Enfants, complet, 6 mm., pts 20/26

depuis » 6.50

Cuir :
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 9.70
Dames, complet, depuis » 7.50
Enfante, complet, pts 20/26, depuis » 5.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Faubourg du Lac 2 $

6850 fr. + Irai
(Facilité de paiement)

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

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Service après vente parfait
18 ans de collaboration Peugeot

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau Tel* 5 26 38

Exposition en ville
an magasin : Evole 1

Pour vos travaux de

JARDIN, TAILLE, TRAITEMENTS,
ENTRETIEN, CRÉATIONS

Téléphoner le soir , dès 18 h., au 5 18 14

André Hugli
jardinier - LISERONS 10
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V̂ ŜTr ___

I r T ï i  1 ' J I I "1-1
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Pour réparation, accordage et
polissage de pTll T|f{_§${

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

CONFÉRENCE DE BELLES - LETTRES
MERCREDI 23 FÉVRIER, à 20 h. 30

SALLE DES CONFÉRENCES

Me J. ISORNI
(Déf e nseur du maréchal Pétain)

parlera du

« PROCÈS PÉTAIN »
(Souvenirs sur la justice contemporaine)

Location au Ménestrel et à l'entrée

f  \
SOCIÉTÉ DE MUSIQ UE

Grande salle des conférences
Jeudi 24 février 1949, à 20 h.

4me Concert
d'abonnement

avec le concours du

QUATUOR V .GH
de Budapest

Sandor Végh 1er violon
Sandor Zôldy 2d violon
Georges Janzer alto
Paul Szabo violoncelle

Quatuors de HAYDN, BEETHOVEN
et SCHUMANN

Places à Fr. 8.—, 6.75, 5.65 et 4.50
impôt compris

Location à l'agence « AU MÉNESTREL »
et à l'entrée

V. /

A remettre pour cause de départ

atelier de mécanique
avec fabrication d'articles intéressants. Clien-
tèle assurée. Offres sous chiffres P 1865 N à
Publici tas , Neuchâtel.

ECOLE SUPÉRIEURE DE VITICULTURE ET D'ŒNOLOGIE,
MONTAGIBERT, LAUSANNE

COURS D'ŒNOLOGIE
DURÉE : septembre 1949 à mars 1950.
ENSEIGNEMENT : à la fois pratique et théorique.
PARTICIPANTS : jeunes gens âgés d'au moins IQ ans révolus, ayant une

année de pratique dans la profession de marchand de
vin , encaveur, caviste, cafetier-restaurateur, hôtelier, etc.,
et désirant acquérir les connaissances oenologiques éten-
dues qui leur sont nécessaires.

COURS PRÉPARATOIRE à, l'Intention des Jeunes gens qui n'ont pas la
formation requise pour leur admission au cours principal d'oenologie.
DURÉE : fin avril ou début de mai 1949

à, fin Juillet ou début d'août. .
INSCRIPTIONS : jusqu'au 15 mars 1949 à la Direction de l'Ecole qui don-

nera tous renseignements complémentaires. - : .

Machines a laver
et aspirateurs
HOOVER

Démonstration
à domicile

par

POERET RADJ O
SPECIALISTE

Rue du Sevon 3
Tél. 5 33 06

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

m Les pieds
Ij|* souffrant!
»̂ délicats

sont rapidement soulagé?
grftoe k nos chaussure*
spéciales fil tes «ur me-
nue
J. Stoyanovltcb

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
. Toutes réparations .

I PRÊTS
A Olicrali

• Rapides

# FormalitSs simplifiée»

0 Conditions avantageas»!

Courvoisier ft Cle
Banquiers • Neuchâtel

Pour vos pieds souffrants
chaussures sur mesure

confortables et élégantes
ainsi que mes réputés

supports
faits spécialement pour
vous et adaptés & vos

chaussures
REBETEZ Bottier
Chavannes 13, Neuchfttel

20 ans d'expérience
Médaille d'argent

Paris 1948
Se rend à domicile.

ACHAT-VENTE
réussira lorsque

MMG»IL
vous conseillera
Agence Immobilière
et commerciale S. A.

NEUCHATEL
Tél. 6 14 90

Rue Louis-Favre 27 i

Glaçage de

FAUX COLS
à la teinturerie

. OBRECHT , Seyon B b .

Petites nouvelles sportives
HOCKEY SUR GLACE

Deuxième finale dc la ligne nationale B.
— Pour le deuxième match qui opposait
Ambri Flotta à Viège pour désigner le
champion de la ligne nationale B qui
rencontrera Grasshoppers , Ambri Flotta
a battu « at home » Viège par 10 buts à 0
(2-0 ; 5-0 ; S-0). Comme la première ren-
contre avait été gagnée par Viège , un
troisième match sera nécessaire et 11 se
disputera sur un terrain neutre.
FOOTBALL

Le championnat de France lre divi-
sion. — Cannes-Lille 1-6 ; Montpellier-
Reims 0-1 ; Marseille-Saint-Etienne 6-1 :
Nancy-Rennes 1-2 ; Racing-Nlce 1-1 ; Col-
mar-Sochaux 0-3 ; Roubaix-Sète 2-1 ;
Strasbourg-Stade Françals-Red-Star 3-2 ;
Toulouse-Metz 1-0. — Au classement,
Reims et Lille se partagent la première
place avec 35 p. 3. Marseille 34 p. ; 4.
Rennes 32 p.
CYCLISME

La formation des écuries. — Les mar-
ques suisses sont en train de procéder à
la formation des écuries. Jusqu'à présent,
les engagements sont peu nombreux. Cllo
Lausanne pourra compter sur Hugo Koblet,
Hans Sommer et Emile Frelvogel. Tebag
Zurich s'est assuré le concours de Fredt
Kûbler, Eugène Huser et de Jean Gold-
schmidt. Kûbler de même que Gold-
schmidt ont signé un contrat avec la mar-
que Bartali .mais ces deux coureurs ne
disputeront des courses pour la nouvelle
marque transalpine que sur territoire
italien.

Fritz Schaer et E. Stettler courront éga-
lement pour deux firmes : en Suisse pour
Mondia et en Italie avec Nœtzli pour la
marque Stucchi.

Allegro Neuchâtel s'est assuré le con-
cours de P. Tarchini , E. Croci-Tortl et E.
Ackermann. Bresci et Martini ont signé
également avec Allegro pour deux ou trois
épreuves.

Oscar Plattner, qui persiste à courir
deux lièvres à la fols, a signé avec Hel-
vetia Zurich tandis que Condor Courfaivre
pourra compter sur le concours dee deux
Aeschlimann.

L'Italie Inofflclellement représentée au
Tour de France. — Dans une séance tenue
samedi, la Fédération cycliste Italienne a
décidé de ne pas prendre part officielle-
ment au Tour de France. Dans ces condi-
tions, les organisateurs peuvent prendre
contact directement avec les champions
Bartali et Coppi .

Les Belges au Tour de France. — Les
coureurs belges Dupont, Engels, Impanis,
Mathieu , Ockers, Schotte et van Dlck, qui
ont terminé le Tour de France 1948, ont
été désignés comme participants probables
au Tour de 1949.

Lîi Ef __ *«_ ¦ lïsîi i
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AP JOUR LE JOUR

Trois inscriptions de valeur
Il y  a sur le territoire de la com-

mune de Fontaines trois inscrip-
tions très d if f é ren tes  qui rappellent
trois fa i t s  intéressants de notre his-
toire.

C'est d'abord celle de la pierre de
granit qui est au bord de la route,
à mi-chemin, entre Fontaines et
Cernier et sur laquelle il est écrit :
« Pierre à Maître Jean. — D 'après la
tradition cette p ierre servait... de
reposoir au pasteur de Fontaines...
quand il allait fa ire  le culte à Cer-
nier »... Cette inscription a été scel-
lée dans cette p ierre en septembre
1932 par la Société , trop ép hémère ,
d'histoire de l'Eglise neuchâteloise,
fondée et présidée par le pasteur et
poète Gustave Borel-Girard , dont le
ministère s'est déroulé à la Chaux-
de-Fonds et qui s'était retiré à Neu-
châtel. Or cette inscription qui est
en train de s'e f f a c e r  et dont l'ori-
ginalité mérite d'être conservée, at-
tirera certainement l'attention bien-
veillante de notre Société neuchâte-
loise d'histoire et d' archéologie.

C'est ensuite l 'inscription gravée
sur le mur de la cure de Fontaines
dans un médaillon au-dessus de la
porte d' entrée :

a Le pasteur Jonas Boyve , auteur
des Annales historiques du comté
de Neuchâtel et Valang in , a habité
cette maison de 1705 à 1739. »

Cette inscription très noble nous
la devons aussi à la Société d'histoi-
re de l'Eglise neuchâteloise.

C'est enf in  une troisième inscrip-
tion d' une haute tenue artistique et
qui rappelle la manière généreuse et
sage en laquelle les communes du
Val-de-Ruz ont marqué le Centenai-
re de la Républi que neuchâteloise;
elle mérite d' autant p lus d'être rap-
pelée ici qu 'elle se trouve sur le
mur intérieur de notre hôpital de
Landeyeux et que beaucoup ne la
connaissent pas ; sur une for te  dalle
de bronze, dont l'encadrement est
fa i t  avec les belles armoiries des
communes du Val-de-Ruz , on lit ces
mots en belles lettres en relief : «Grâ-
ce à la générosité de toutes les com-
munes du district la maternité du
Val-de-Ruz a été créée à l'occasion du
Centenaire de la Républi que. »

On ne pouvait pas mieux célébrer
la patrie.

NEMO.

Depuis Noël, lie Moo formé par les
immeuibles 1. 2 et 3 de la « Riveraine »,
dams le quartier de _a Maladière, est
eoug toit. L'on sait qu'en raison du
nouveau tracé adopté poux la future
route dc Sainit-Blaise, les plans des
blocs 4 et 5 ont dû être modifiés em ce
sens que 'les corps de bâtiraient qu'on va
construire ne seront; pas dans le pro-
longement des premiers, mais qu'ils
s'infléchiront vers le sud.

Le Conseil commrunall a sanctionné
les plans définitifs malgré diverses
oppositions à la commission d'urbanis-
me.

On assiste donc ces jouirs à des mou-
vements stpectacuilairee sur oe grand
chantier où l'on a élevé une immense
gruie en vue de la construction de la
tour de dix étages prévue comme bâti-
ment No 4 et du ootpps No 5, qui sera
de six étages comme les trois premiers.

D'autre part, une pelle méeaniq'ue
déblaie à grands coups de mâchoire le
terrain où passera , au nord, la route
cantonale.

Préparatifs de construction
il la Maladière

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Mort de la doyenne

(c) Nous apprenons la mort de la
doyenne de notre village. Mme Marie-
Héloïse Evard . née le 4 septembre
1853.

Concert de bienfaisance
(c) Notre fanfare l'« Echo de la Fron-
tière ». désireuse d'exprimer sa grati-
tude à la population a répété diman-
che son concert au profit d'oeuvres de
bienfaisance de notre village.

SAINT-SULPICE
Intervention des gendarmes

(sp) Deux agents de la police canto-
nale durent intervenir, samedi soir,
pour remettre à l'ordre un consomma-
teur fleurisan. en état d'ébriété. qui
était l'auteur d'un acte de scandale
public et qui . ayant ieté sa bicyclette
contre l'automobile d'un médecin de
Fleurier qui passait, lui brisa un
phare.

Rapport a été dressé contre ce
bruyant personnage, mis en cellule
jusqu 'à ce qu 'il ait retrouvé son sang-
froid.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchAtel. — 21 février.

Température : Moyenne: 3,6 ; min. : — 1,1 ;
max. : 10,6. Baromètre : Moyenne : 730,0.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : clair, brumeux a l'horizon.

Mvau du lac, 20 fév.. _. 7 h. SO : 429.24
Niveau du lac du 21 février, 7 h. 30: 42953

Prévisions du temps : Le temps beau et
doux, surtout pendant la Journée, se main-
tiendra dans toute la Suisse.

Le cinéma et l'éducation des enfants
UN DÉBAT PUBLIC

L'Office cantonal des mineurs que diri-
ge M. William Perret a pris l'initiative
d'une série de discussions publiques sur
les divertissements et les problèmes qu'ils
posent aux parents et aux éducateurs.

De nombreuses sociétés et associations
qui s'intéressent aux questions sociales
ont appuyé cette idée.

Une foule nombreuse emplissait hier
soir la Grande salle des conférences pour
écouter les exposés de MM. Lucien Bovet,
chef du service médico-pédagogique du
canton de Vaud , et Georges Allenbaeh,
président de l'Association cinématographi-
que de Suisse romande et directeur d'une
de nos « salles obscures ». Car ce premier
débat avait pour but de déterminer com-
ment les responsables de notre Jeunesse
pouvaient collaborer à l'entreprise menée
pour faire du cinéma un moyen positif
d'éducation. Car nul ne songe ù, empêcher
les jeunes de participer à une forme de
divertissement qui remplit une telle place
dans la vie contemporaine et dont l'ex-
cellente influence est admise. Mais 11
s'agissait dans l'Idée des organisateurs a
voir dans quels cas l'enfance doit être
protégée contre certains spectacles qui
peuvent aller à rencontre des efforts des
éducateurs.

Une remarque générale s'Impose au su-
Jet de l'exposé de M. Bovet. Cet homme
éclairé' est resté modéré dans ses juge-
ments et n'a pas du tout cherché à pein-
dre le diable sur... l'écran. Son expérience
lui a montré que les effets néfastes que
théoriquement l'on pourrait reprocher au
cinéma d'avoir sur l'enfant normal ne
sont pas aussi catastrophiques qu 'on l'en-
tend proclamer parfois Mais le moins
qu'il ait constaté dans la pratique c'est
que les films n'aidaient pas beaucoup au
développement moral et artistique des
Jeunes.

Outre le réalisme que permet la techni-
que cinématographique, un de ses dan-
gers réside dans son extraordinaire puis-
sance de suggestion sur des sujets parti-
culièrement sensibles. Un enfant a déjà de
la peine à discerner le réel du fictif . Et
Jusqu 'à un certain point c'est tant mieux.
Mais, pour reprendre l'exemple de l'ora-
teur, U y a excès quand Tarzan finit par
avoir plus de réalité qu'un grand homme
de chair et d'os ! Enfin quand la morale
d'un être n'est pas encore forgée. 11 y a
des risques à lui représenter des situa-
tions où le plus fort gagne, où le plus
rusé triomphe.

A cet exposé dépouillé de tout prêchl-
prêcha , M. Allenbaeh apporta une contre-
partie extrêmement Intéressante en évi-

tant de prendre fait et cause pour le
cinéma, en déplorant ses déficiences et en
souhaitant, lui aussi, que le public lui-
même participe à la défense du bon ci-
néma pour enfants.

Il tint à rassurer l'auditoire en souli-
gnant que seuls les enfants déficients ou
très émotifs risquaient d'être marqués par
de mauvais films. H décrivit le système de
contrôle qui existe dans notre canton et
assura que les directeurs de salles se
conformaient à la législation établie. Il
montra aussi les efforts que poursuivent
les associations professionnelles et la
Chambre suisse du cinéma pour modérer
les exagérations de la publicité tapageuse.

Il signala que, comme partout, pour
quelques chefs-d'œuvre 11 existe une quan-
tité de productions de moyenne valeur.
Et 11 déplora que le goût du public ne
soit pas mieux orienté. Pourtant, plus tard ,
M. Allenbaeh devait faire des réserves sur
l'utilité des critiques de presse.

Une société anglaise existe qui s'est
donné pour tâche de préparer ' de bons
films tout spécialement destinés aux en-
fants.

m s m s m s- 1*74
Une douzaine de personnes utilisèrent

la discussion, posant des questions aUK
orateurs, complétant leurs exposés, ou ap-
portant quelques suggestions.

La question la plus intéressante qui fut
débattue est celle de l'Information de
l'opinion. Car un père ou une mère ne
peuvent facilement décider qu'un fllm
est à la portée de leurs enfants sans mê-
me savoir de quoi 11 s'agit. Une docu-
mentation objective que leur fournirait
la presse pourrait, de l'avis de plusieurs,
éclairer utilement les parents. Même sub-
jective, une critique aurait une valeur de
référence éventuellement «a contrario ». ¦

En résumé, 11 semble que le public pré-
sent hier soir préférerait une critique aux
communiqués émanant des établissements
eux-mêmes.

Les orateurs répondirent aussi â d'au-
tres questions touchant surtout aux rai-
sons qu'on peut avoir de juger un film
néfaste ou non pour les Jeunes. Et l'on
entendit également avec plaisir deux gym-
nasiens donner leur opinion et critiquer
les méthodes de surveillance et les res-
trictions apportées à la fréquentation des
salles de cinéma par la Jeunesse.

Après les deux autres débats sur la
radio et les lectures, ainsi que sur les dan-
cings et les bars, un quatrième entretien
aura Heu , où l'on s'efforcera de tirer des
conclusions pratiques.

A. R.

Les funérailles des deux aviateurs neuchâtelois

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Voici une vue de la cérémonie funèbre qui s'est déroulée samedi après-midi,
sur la terrasse du crématoire, en l'honneur des deux aviateurs neuchâtelois

victimes du tragique accident de Rougemont.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Avec notre doyenne

(c) La doyenne du vililage, Mme Ma-
thilde Guil lod, célébrait dimanche, en-
tourée de ses enfa nts, petits-enfante et
anpière-petits-en fanits, son 90me anni-
versaire. A onze heures du matin , la
fanfare de la localité s'en fut donc lui
porter les félicitations et les vœux de
chacun.

M. Marcel Heuby, président du Con-
seil communal, lui dit l'estime et la
respectueuse affection de tons les ha-
bitants, tandis que M. Edouard CoMin,
président de l'Association des sociétés
locales, lui, fixait aimablement rendez-
vous pour dans dix ans. Comme l'ora-
teur avai t excusé l'absence du chœur
d'hommes qui ce jour -là aiUait chanter
dans les hôpitaux de Neuchâtel. Mme
Guillod lui répondit très finement que
le_ malades devaient laisser avant les-
personnes en santé. Tous les partici-
pants à cette petite cérémonie furent
encouragés par la sérénité et l'amabi-
lité de cette alerte nonagénaire.

Quatre personnes de Cortaillod at-
teindront l'année prochaine leurs qua-
tre-vingt-dix ans.

Les relations
entre le Bas-de-Sachet

et le village
Le Conseil communal a repris l'étu-

de du problème concernant les rela-
tions entre le Bas-de-Sachet et le vil-
lage. Il a eu. à cet effet , dee entre-
tiens avec le directeur de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel et avec le
conseiller d'Etat Leuba.

Aucune décision ne pourra être prise
avant deux ou trois ans car il s'agit
tout d'abord de corriger la route, tra-
vaux pour lesquels l'Eta t ne sera à
même d'accorder un crédit éventuel
qu 'en 1951 ou en 1952.

SAINT-BLAISE

(c) Dimanche matin ,  do nombreux fi-
dèles ont tenu à assister au dernier
culte célébré au temple avant sa res-
tauration. C'est en effet dans le cou-
rant de cette semaine que doivent
commencer les travaux qui se prolon-
geron t jusqu 'en arrière-automne. Le
temple sera vraisemblablement ouvert
pour novembre ou décembre. Pendant
ces travaux, les cultes auront lieu à la
halle de gymnastique du collège.

Outre les travaux de réfection , cer-
taines transformations seront appor-
tées. La plus importante est la sup-
pression de la galerie et l'installation
de nouvelles orgues. L'extérieur de
l'édifice ne sera pas modifié. Seul un
cadran d'horloge semble prévu eur le
côté nord de la tour.

¦PESEUX
La « Clef des champs »

(sp) En matinée et en soirée , notre
Union cadette a donné samedi, avec suc-
cès, la « Clef des champs ». charmante
comédie de Fauconnier.

Avant les travaux
de restauration du temple

CORCELLES
CORMONDRECHE

Soirées du Chœur d'hommes
(c) Samedi et dlmanche soir, notre chœur
d'hommes Va Aurore » présentait ses soi-
rées annuelles. En première partie, le nou-
veau directeur de la société, M. William
Rime, dirigea quatre chœurs fort bien mis
au point. Et l'on souhaiterait que notre
phalange de chanteurs soit plus nom-
breuse.

La section littéraire de l'Union commer-
ciale de Neuchâtel présenta ensuite « Une
femme si douce », la pièce appréciée de
Marcel Rosset. Animée par MM. Rime et
j .-P. Chabloz , cette petite troupe aux élé-
ments j eunes  sut rendre tout l'esprit des
trois actes de notre auteur genevois pour
phalange de chanteurs soit plus nombreu-
se.

BOUDRY
Causeries-auditions

(c) Boudry est une cité privilégiée :
soirées théâtrales, séances cinématogra-
phiques et conférences y sont si nom-
breuses que le chroniqueur remplirait les
colonnes de ce Journal s'il lui fallait
donner un compte rendu détaillé de tou-
tes les manifestations de la petite ville
des bords de l'Areuse. Une place à part
doit être faite cependant aux causeries-
auditions de Mlle Jeanne Bovet dont le
dévouement et l'enthousiasme valent une
fols de plus aux Boudrysans de goûter
au charme des œuvres d'un grand com-
positeur dans le cadre intime de leur
temple restauré.

Cette année, les causeries sont consa-
crées à Mozart , que Mlle Bovet nous
présente en montrant quelle âme pro-
fonde, sensible et romantique se cache
sous des dehors légers et un air superfi-
ciel. Au cours de la deuxième causerie,
nous avons accompagné le Jeune Mozart
dans ses tournées à Vienne, en France
et en Italie où le prodigieux enfant eut
la chance d'être l'élève du padre Martini.

Nous avons un énorme plaisir à en-
tendre la conférencière ; cependant , bien
que la vie de Mozart soit passionnante,
11 nous serait agréable que Mlle Bovet
ne cède pas à l'envie d'en parler longue-
ment, car le temps limité l'oblige ensuite
& réduire l'analyse des œuvres à sa plus
simple expression ; or, s'il est facile à
quiconque d'avoir une biographie de
Mozart, 11 est souvent ardu de chercher
les sources d'inplratlon ou les caractéris-
tiques des œuvres Jouées.

Un double quatuor à cordes a Joué la
ravissante « Kleine Nachtmusik » qui fait
toujours la Joie des mélomanes.

Le quatuor en sol mineur pour cordes
et piano nous permit d'apprécier le Jeu
sûr et nuancé de Mlle Eilen Brenner , pla-
niste à Berne , et le bel ensemble qu'est
le quatuor Brenner.

Enfin le quintette en do majeur, l'un
des plus beaux que l'on connaisse, fut
remarquablement Joué, laissant long-
temps encore les auditeurs sous le char-
me. Tous les artistes méritent nos plus
chaleureux remerciements.

Foire des vins
le) M. Henri Racine a été réélu prési-
dent du comité de la foire des vins.
Cette manifestation aura lieu au début
de septembre.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Un accident a l'usine __ gaz
Deux employés effectuant un contrô-

le à l'usine à gaz de Bienne ont été
grièvement asphyxiée et ont dû être
transportée à l'hôpital. Leur vie eet
hors de danger. Un troisième ouvrier,
venu à la rescousse, a subi le même
sort et un agent de police qui n'avait
pas manipulé correct ement son mas-
que à gaz a été asphyxié comme les
autres, Le Conseil communal de Bien-
ne a ouvert, une enquête sur cette af-
faire.

Un cadavre retiré du lac
(c) Lundi matin. M. Muriset, pêcheur
du Landeron. en retirant son filet y
a trouvé un cadavre qu 'il amena au
port. Transporté à la morgue de l'hos-
pice de Montagu, il a pu être identifié
grâce à sa bague par M. Jean Bour-
quin . étudiant, fils du défunt. M. Ro-
bert Bourquin . Celui-ci était tombé
dans la Thièle à l'extrémité du canal,
mais de nombreuses recherches avaient
été vaines. M. R. Bourquin. ancien
commis à la gare de la Neuveville,
puis à celle de la Chaux-de-Fonds. ai-
mait à revenir chez nous chaque année.
C'est après un séjou r de dix-sept mois
dans le lac qu'il est rendu à «a fa-
mille.

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole supérieure

de commerce
(c) A la fin de l'année scolaire, et avant
les examens, nos étudiants offrent au
public leur soirée traditionnelle. Elle a eu
lieu samedi devant une salle comble, a.
l'hôtel du Faucon.

Le concert , qui constitua la première
partie, comprenait deux beaux chants,
« L'Instant du bonheur » de J. Bovet et
« Chanson du sol natal » de Dalcroze,
qui furent très bien exécutés par le
puissant chœur mixte, sous la direction
de son Jeune directeur , M. H. MUller.
Une Jolie saynète, < Son premier bal »,
fut ensuite Interprétée avec beaucoup de
talent par quatre Jeunes filles, puis deux
quintettes pour piano, violons, flûte et
clarinette ont fait grand plaisir à tous
ceux qui aiment à voir les Jeunes persévé-
rer dans l'étude de la musique. Pour ter-
miner cette première partie, le public ad-
mira tin gracieux ballet tessinois qui fut
redemandé.

A M FRONTIÈRE
PONTARLIER

La création
d'un centre médico-scolaire
Ignoré de bien des Pontissaliens, à

peine signalé par une modeste affi-
chette de carton, le Centre médico-sco-
laire, fondé pour une grande part sur
l'initiative de la précédente municipa-
lité, fonctionne effectivement depuis
cet hiver.

Il se trouve à proximité de la plu-
part des bâtiments scolaires de la vil-
le, et il a l'avantage indiscutable d'a-
voir de nombreuses pièces à sa dispo-
sition.

En fait, actuellement, quatre de cel-
les-ci sont utilisées comme cabinet de
consultation , salle de mensuration et
laboratoire, mais toutes doivent pro-
chainement recevoir une attribution
bien spéciale ; c'est ainsi que l'une se-
ra réservée à la radioscopie, une autre
deviendra cabinet dentaire...

Lorsque le Centre sera doté de ces
derniers aménagements, les résultats
promettent d'être remarquables, mais
il faut reconnaître que. dès à présent,
quoique l'absence de tout organisme
similaire au cours des années précé-
dentes complique singulièrement eon
travail_ le personnel ee consacre en-
tièrement à ea tâche. Pendant les deux
mois qui viennent de s'écouler, la to-
talité des enfante des écoles de Pon-
tarlier et la maj orité des préscolaires
ont pu bénéficier de la nouvelle ins-
tallation , y subissant une visite médi-
cale complète et gratuite.

VAI.-DE-RUZ

CERNIER
Avec nos gymnastes

(c) Samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, en présence d'une foule nom-
breuse, nos gymnastes ont donné leur
concert annuel. Au programme, figurait
une fantaisie : « Au gré des ondes » , qui
nous permit d'assister... aux miracles de
la télévision 1

Les différents numéros furent enlevés
avec brio ; signalons le bal animé qui
suivit la soirée et qui était conduit par
l'orchestre Mélody's.

Un nouveau garde-police
(o) Pour remplacer M. Charles Ribaux,
la commune a fai t apfpel à M. Maurice
Gloria, de Dombresson.

Le nouveau garde-police a commencé
lundi. 21 février , son activité.

FONTAINEMELON
Xoces d'or

(c) Dans une atmosphère de Joie et de re-
connaissance. M. et Mme Georges Rawy-
ler-Wyler ont. fêté samedi leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants, de leurs petits-
enfants, des membres des familles alliées
et d'un grand nombre d'amis.

Profitant de l'hebdomadaire sonnerie des
cloches du samedi soir, un long cortège
s'est rendu au temple paroissial pour la
célébration d'un culte d'actions de grâces,
présidé par M. Georges Borel, pasteur. Le
Chœur d'hommes entourait aussi M. Ra-
wyler, son dévoué président d'honneur ; le
oulte de fête fut embelli par l'exécution
de trols beaux chœurs choisis par les heu-
reux Jubilaires à qui furent présentés des
félicitations cordiales et des vœux chaleu-
reux de bonheur et d© santé.

Soirée de la gymnastique
(c) Samedi dernier, la Société fédérale de
gymnastique a présenté sa traditionnelle
soirée annuelle devant une salle comble
qui applaudit avec enthousiasme les divers
numéros d'un programme substantiel, par-
faitement mis au point.

Après la présentation de la section et
de ses sous-sections (dames, pupilles et
pupillettes), ce fut, à tour de rôle, l'exé-
cution des préliminaires, exercices à mains
libres, exercices aux barres parallèles, exer-
cices avec cannes et massues, et un ma-
gnifique Jeu des drapeaux. Ce fut vérita-
blement un beau travail de section pour
lequel moniteurs et exécutante ont droit
à de vives félicitations.

Mais le clou de la soirée fut sans con-
teste le numéro réservé aux gymnastes in-
dividuels qui s'étalent adjoints — pour
rehausser encore la valeur du programme
— les couronnés fédéraux : Vermeille, Wln-
teregg et Carmlnatl. Ces derniers se tail-
lèrent un franc succès par leur travail
Impeccable aux engins.

Et pour terminer, selon une tradition
bien établie et sur laquelle on compte, ce
fut la présentation d'une pièce de théâtre
en deux actes : « L'homme qui rôdait ce
soir-là », de A. Bessard Elle fut enlevée
avec brio par des artistes amateurs à qui
les applaudissements ne furent pas mé-
nagés non plus.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION Sœur Marguerite Cornu, diaconesse
à Renens :

Madame et Monsieur Henri Favre*
Cornu, à Cortaillod ;

Madame Marie-Louise Laie-Cornu et
sa fille Cosette. ù Pieterlen ;

Madame et Monsieur Armand Fau-
guel-Cornu et leurs enfante : Claudine,
Gilbert et Jacky. ix Cortaillod ;

Monsieur et Madame Henri Cornu-
Dubied . à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire part
du décès do leur cher père, grand-père,
beau-frère et oncle.

Monsieur François CORNU
survenu à Cortaillod, le 21 février,
dans sa 76me année.

Les bontés de l'Eternel ne sont
pas épuisées. Lam. III, 22

L'ensevelissement aura lieu j eudi 24
février.

Culte au temple do Cortaillod. à 18
heures.

Départ du domicile mortuaire : Cor-
taillod « Les Tailles», à 12 h. 40.

Les familles parentes et alliées de

Monsieur Eugène BRUN
fon t part de son décès survenu à Da-
vos le 19 février au sanatorium mili-
taire après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec résignation et
courage.

Heureux l'homme qui place en
l'Etemel sa confiance.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise, mercredi 23 février
1949. à 13 h. 30.

Oulte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Tilleul No 11,

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Madame Paul Geisebuhler, à Pesenx;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Geissbûhler et leur petite Josiane. à
Peseux ;

Monsieur et Madame Albert GeieS-
buhler. leurs enfante et petite-enfante,
à Peseux :

Madame et Monsieur Henri Cand-
Geiesbuhler, leurs enfante et petite-
enfante, à Corcelles et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun, à Epagnier. leurs enfante, petite-
enfants et arrière-petits-enfante.

ainsi que les familles Proserpi , à Pe-
seux et à Neuchâtel, Bek et Schiedt,
en Allemagne. Beyler, à Paris, et Gug-
gisberg,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu et parent.

Monsieur Paul Geissbiihler
enlevé à leur tendre affection, après
quelques jours de maladie, dans sa
62me année.

Il fut un époux et papa modela.
Culte pour la famille à 12 h. 30. rue

de Neuchâtel 33b.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 23 février 1949. à 13 heu-
res.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ne crains rien, tu es à mol ; si
tu traverses les eaux, je serai avec
toi. Es. XTJTT, 1 et 3.

Les paren ts, amis et connaissances de
Mademoiselle

Gertrude LANGET
ancienne institutrice.

sont informés de son décès, survenu
dans sa 74me année, après une longue
maladie.

Hospice Montagu. la Neuveville, le
19 février 1949.

Ta parole est une lampe & mes
pieds et une lumière sur mon sert _
tler. Ps. CXIX, 105.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard . mardi 22 février
1949. à 14 h. 15. Culte à l'hospice Mon-
tagu, la Neuveville. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les ténèbres sont passées et la
vraie lumière luit déjà.

1 Jean XI, 8.
Monsieur Virgile Haberbusoh ;
Monsieur Roger Haberbusoh et ses

enfants. Georges et Jaqueline ;
Monsieur et Madame Gaston Haber-

busch-Bonny ;
Mademoiselle Hermine Haberbusoh,

à Genève ;
Monsieur et Madame R. Theynet ©t

leurs enfants :
Monsieur et Madame P. Evard et

leur fille ;
Monsieur et Madame R. Girard et

leurs filles ;
Monsieur et Madame E. Faivre-Gi-

rard . à Paris,
les familles Dubois et alliées à Neu-

châtel. à Buttes, à Fleurier et à Ge-
nève.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rose HABERBUSCH
née DUBOIS

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur tante, grand-tante et
parente, que Dieu a subitement rappe-
lée à Lui, dans ea 73me année.

Neuchâtel. lo 21 février 1949.
(Rue du Trésor 9)

L'incinération , sans suite, aura lieu
le 23 février. Culte au crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents et amis de
Madame veuve

Emma JAQUET
née MOOSMAN N.

ont le chagrin de faire part de son
décès subit survenu le 20 février 1949.
L'ensevelissement, sans suite aura

lieu mercredi 23 février 1949, à 13 h.
Culte à l'hôpital des Cadolles. à12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur Adrien Lange-
Krieg. à la Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame André Krieg-
Pahud et leur fille, à Renan ;

Monsieur et Madame Louis Krieg-
Montandon . à Leysin ;

Monsieur et Madame Maurice Krieg-
Favre et leur fi ls, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Krieg et son
fiancé, à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Mathilde KRIEG-CL0TTU
leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-sœur, tante et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, à Vevey,
le 20 février 1949. dans sa 65me année.

Béni soit l'Eternel , car H a en-
tendu la voix de mes supplications.

Ps. xxvm, 6.
L'incinération aura lieu à Vevey.

mard i 22 février, à 16 h. 20.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du cré-

matoire de Vevey.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La paix de Dieu qui surpasse tou-
te intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ.

Phil. IV, 17.
Monsieur Paul Gaille. à Buttes ;
Monsieur et Madame Emile Leuba,

au Locle. et ses enfante :
Monsieur et Madame Georges Leuba

et famille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Arthur Leuba

et famille, à Buttes ;
Madame veuve Léa Leuba et sa fille,

à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Eugène Leuba-

Descombes et famille, à Bevaix ,
ainsi que les familles Leuba, Théve-

naz, à Sainte-Croix et à Dôle (France),
Thuller. à Saint-Sulpice ;

les familles Gaille. à Buttes, et Ca-
thoud ,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame H. GAILLE-LEUBA
épouse, chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, belle-soeur et
tante, survenu à Bevaix le 20 février
1949, dans sa 79me année, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu le 23 février,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les en empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
Monsieur et Madame Armand Gabe-

rel-,Teanperrin. à Savagnier ;
Madame veuve Armand Gaberel et

ses enfants, à Savagnier et à Neuchâ-
tel ;

Mon sieur et Madame Fritz Jeanper-
rin et leurs enfants, a Vilars,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès, à l'âge de 5 mois, de leur cher
.petit

Armand
L'enterrement aura lieu à Savagnier.

mercred i 23 février 1949. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame
Edouard KRIEG ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Chantai
21 février

Maternité Peseux

LE LANDERON

(c) C'est sous ce titre que le conseiller
d'Etat P.-A. Leuba a donné Jeudi soir, à
la salle communale du Landeron, une
conférence particulièrement Intéressante.

Pendant près d'une heure et demie,
l'orateur a traité son sujet avec tout le
charme et la simplicité qui lui sont pro-
pres.

Chacun a pu se rendre compte que le
problème est vaste et demande une atten-
tion soutenue des pouvoirs publics.

Notre réseau routier s'améliore chaque
année, les communications par chemin
de fer tiennent compte dans une large me-
sure des Intérêts régionaux, oe qui prouve
toute l'activité que déploie le départe-
ment des travaux publics et des associa-
tions privées pour le développement de
nos moyens de transports.

A la société de musique
(c) Lors du dernier concert donné par la
« Cécilienne », c'est avec plaisir que les
nombreux auditeurs ont pu constater le
sérieux et la parfaite tenue de tous les
registres. L'ensemble était excellent et nul
doute que notre fanfare continue à pro-
gresser sous la nouvelle administration
qu 'elle s'est donnée dans son assemblée
générale du 12 février.

Le comité est désormais formé de la
façon suivante : Président : André Bour-
gouln fils : vice-président : Maurice Wl-
cky ; caissier : Jean Vuillemin : secré-
taire : Jules Ballet ; secrétaire adjoint :
Charles Muriset ; archiviste : Joseph Lin-
der : chef du matériel : François Delmarco.

Voies et moyens
de communications


