
Neutralité et solidarité
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dimanche dernier , la Nouv elle So-

ciété H elvéti que avait organisé, p our
ses délégués réunis à Bâle, un dé-
bat sur le problème que p ose à no-
tre pays les exportations d'armes.
Le comité avait chargé deux rap-
por teurs de prés enter l'un des argu-
ments f avorables à la liberté crex-
portation, l'autre la thèse opposée.

. . . _ / * _•
Or, dans son exposé , M.  Ziïblin

— dont je ne sais rien sinon qu'il
est Zuricois et docteur en quelque
chose — p laidant la cause de F in-
dustrie des armements, f u t  amené
à fa ire une bien singulière déclara-
tion , si l'on en croit certains jo ur-
naux. A son avis, il est dangereux,
comme le fa i t  en toute occasion M.
Petitp ierre, de vouloir associer la
neutralité à la solidarité. Ce sont
là — et c'est toujours notre docteur
zuricois qui parle — notions incom-
pa tibles, voire absolument contra-
dictoires, telles la liberté et la ty-
rannie. La seule restriction qu'il a
bien voulu apporter à cette étrange
affirmation , c'est qu'il ne saurait y
avoir de « neutralité morale », de
« neutralité d' op inion » et que, pa r
nos façons de penser, nous nous sen-
tons bien solidaires de quelques au-
tres peuples , ceux de l'Europe occi-
dentale, pour être précis.

Si nous comprenons bien les idées
de M. Zùblin — rapportées forcé-
ment de façon sommaire dans un
bref compte rendu — la neutralité
interdit à l'Etat qui en fa i t  la maxi-
me majeure de sa politique étran-
gère non seulement de prendre par-
ti dans un confli t  international, de
se déclarer ou pour l' un ou pour
l'autre de deux antagonistes prêts
à s'a f f ron te r  les armes à la main
ou déjà engagés dans une guerre,
mais encore de s'associer, de colla-
borer à une entreprise essentielle-
ment pacif ique , qui exige pourtant
de notre part un certain choix,
pour la seule raison qu'elle ne plaît
pas à tout le monde.

Cette théorie mène loin, ou plu-
tôt elle conduit exactement à Fisola-
ttonnisme, à cette politique de repli
sur soi-même, de l indi f férence  o f f i -
cielle et d' un apparent égoïsme que
l'étranger nous reprochait immédia-
tement après la f i n  des hostilités.
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Et peut-on se défendre du senti-
ment que, parlant des expor tations
d'armes, M. Zùblin raisonne de cette

façon : le monde est régi par des
forces  mauvaises ; avec ou sans no-
tre concours, les grands Etats aug-
mentent leur « potentie l de guer-
re » ; notre seul souci doit

^ 
être de

maintenir chez nous une industrie
des armements prospère et capable
de rendre, à notre propre armée, les
services qu'on attend d'elle: Le resté:
ne nous, concerne que for t  peu. Pé-
risse l'Europe, pourvu que nous
ayons fa i t  le possible et l'impossi-
ble pour survivre à la catastrophe.

Le malheur veut que nous soyons
« solidaires » de l'Europe. Qu'une
nouvelle guerre éclate et s'étende
aux parages de la Suisse, il y aura
bien quatre-vingt-dix-neuf chances
sur cent pour que M.  Zùblin n'ait ,
de longtemps , l'occasion d'opposer
neutralité à solidarité.

Nous tenons certes à la neutralité ,
nous y tenons tellement que tout
l' e f f o r t  de notre diplomatie et de
son che f ,  M. Petitp ierre, a tendu ,
depuis quatre ans, à la relever d'un
indéniable discrédit dans lequel elle
était tombée par la force des cir-
constances, certes , mais aussi par la
faute  de ceux qui s'en sont servis
comme d'un paravent à de fructueu-
ses affaires.

Le grand mente de M.  Petitpierre
restera d'avoir proclamé et, p lus en-
core, prouvé que la neutralité n'im-
pose pas l'asbtention, que des œu-
vres de reconstruction, à côté des
grandes œuvres purement humani-
taires, que des e f f o r t s  de coordina-
tion et de regroupement des forces
éparses, quand ils ont pour but de
relever le niveau de vie des peu-
p les, et de détruire, par conséquent ,
des foyers  d'agitation sociale, ne
peuvent laisser les neutres ind i f f é -
rents.

On a écrit naguère : « La Suisse
semble avoir été comme destinée
par sa situation géographique et
préparée par son passé à remplir
les devoirs internationaux qui sont
de plus en plus liés à l 'idée même
de neutralité et la dépouillent du
caractère de privilège égoïste dont
elle parait généralement entachée
aux yeux des - belligérants ». C'est là
une vérité d'expérience qui s'impo-
sera un jour comme vérité d'évi-
dence.

Aussi, bien loin de voir, dans la
solidarité internationale l'antithèse
de la neutralité, nous en ferons le
comp lément nécessaire et sa plus
pertinente justification.

G. p.

TOUT CE QUI BRILLE N'EST PAS OR !

Le gouvernement tchèque a ouvert récemment des magasins dans lesquels
la population peut acheter tout ce qu 'elle désire... sans coupons. Mais les
prix sont presque inabordables pour les gens de condition modeste, aussi

ceux-ci doivent-ils se contenter de regarder les étalages dc l'extérieur...

Le président du Conseil
évangélique bulgare

se reconnaît coupable!

L ouverture à Sofia du procès intenté à quinze pasteurs

Tout comme le cardinal Mindszenty à Budap est, il «avoue »
s 'être livré à l 'esp ionnage et au traf ic de devises

SOFIA. 25 (A.F.P.) — C'est vendred i
matin , à 8 h. 30 précises, qu 'a commen-
cé la première audience du procès des
quinze pasteurs protestants accusés,
comme on sait, d'espionnage, de trahi-
son et de traf ic  de devises.

Ce procès se déroule dans la plus
grande salle du palais de justice , celle
où avait eu lieu le procès de Nicolas
Petkov. Après l'interrogatoire d'iden-
tité , les témoins, dont vingt-quatre «ont
cités par la défense, sont introduits
dans le prétoire et prêtent serment.
Aussitôt après. le président donne lec-
ture de l'acte d'accusation.

Après une courte suspension d'au-
Ndience. le président procède à l'inter-
rogatoire du pasteur Nicolas Mihailov-
Naumov qui s'est reconnu coupable et
a exprimé ses remords. Il expose de-
vant le tr ibunal pendant  plus de trois
heures les différentes étapes de son ac-
tivité. L'accusé parle calmement. A
deux reprises sa voix s'étrangle et il
avale des larmes.

Les déclarations
du principal inculpé

SOFIA, 25 (Beuter). — Le pasteur
Nicolas Nauniov , lors do son Interro-
gatoire, a déclaré en sa qualité de pré-
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sident du Conseil évangélique suprême
de Bulgarie, qu'il était convaincu que
l'heure était venue pour le communis-
me. Bien qu 'il ait été toute sa vie un
adversaire de cette idéologie, il croit
maintenant qu 'un nouveau monde, un
monde de justice, est en train de s'édi-
fier sous l'égide du communisme. (!)

Lorsque les problèmes sociaux au-
ront été résolus, le christianisme pour-
ra étendre son emprise.

Le pasteur Naumov se reconnaît cou-pable, il déclare avoi r livré à desagents américains des informations
tl ordre militaire, économique et poli-
tique. Si on lui on donne l'occasion, il
prouvera combien son attitude a chan-
gé à l'égard du communisme et du gou-
vernement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Le port de Saint-Biaise est à sec

Par suite de la sécheresse qui se prolonge, le niveau du lac de Neuchâtel
a considérablement baissé. A Saint-Biaise, le port est à sec ainsi que le

montre cette photographie.

Le gouvernement français déclenche
une double offensive anticommuniste

A la suite des déclarations de Maurice Thorez

D'une part, une information judiciaire est en préparation contre MM. Thorez et Cachin pour « provo-
cation à la démoralisation de l'armée et de la nation » et, d'autre part, des perquisitions sont opérées
au siège d'un hebdomadaire communiste dont certains collaborateurs seront déférés à la justice militaire

Notre correspondant de Paris nous té-
lép hone :

Fort de la confiance d'une substan-
tielle majorité. le gouvernement
Queuille n'a pas attendu 24 heures
pour transformer le blâme platonique
du parlement en contre-offensive anti-
communiste. L'opération s'est déroulée
sur deux plans.

D'abord au Palais de justice où une
information judiciair e est en prépara-
tion contre MM. Thorez ct Cachin pour
« provocation à la démoralisation de
l'armée et de la nation ». Ensuite con-

tre la presse communiste où plusieurs
perquisitions ont été opérées et 27 per-
sonnes conduites à la Sûreté nationale
pour y être interrogées.

En ce qui concerne l'affaire Cachin-
Thorez, le jug e d'Instruction Jadln a
exhumé un dossier consti tué en no-
vembre dernier à la suite du discours
du secrétaire général du parti commu-
niste annonçant que « jamais le peuple
de France ne ferai t la guerre à la Rus-
sie », discours que reproduisi t l'e Hu-
manité » et qui fit scandale à l'époque,
sans pour autant provoquer aucune

autre riposte judiciair e comme celle
toute gratuite de la dés ignat i on d'un
magistrat enquêteur. M. Thorez ayant
récidivé ces jours passés et l'Assem-
blée nationale ayan t cette fois pris po-
sition , le gouvernement, couvert sur
ses arrières politiques, a décidé de re-
prendre l'instruction en sommeil et qui
permettra , si elle est menée à chef , de
sollici ter la levée de l'immunité parle-
mentaire des deu x chefs.communistes.

Quant à l'affai re dite des « perquisi-
tions ». elle n'a pas encore dépassé le
stade de l'enquête policière, mais on
sait déjà, de source offi cielle, qu 'elle a
permis de découvrir au siège des pério-
diques incriminés, des documents inté-
ressan t la défense nationale, et qui de-
vraient conduire les coupables devant
la ju stice militaire, seule habilitée à
connaître des « délits d'espionnage»

Les renseignements autorisés sont
jusqu'ici extrêmement laconiques. et..H
faudra sans doute encore plusieurs
Jours avant qu 'il soit possible de situer
exactement la portée de cette grave
affaire.

M -G. G.

Perquisitions dans les locaux
de journaux communistes
PAEIS. 25 .A.F.P.) — La presse du

soir annonce oue la police a perquisi-
t ionné jeudi soir et vendredi matin au
siège de l 'hedboinadaire communiste
« Regards ». Le rédacteur en chef du
jo urnal , et six autres personnes ont été
entendus à la sûreté . De son côté l'or-
gane communis t e. «Ce Soir », annonce
que la police aurai t  également perqui-
si t ionné dans les locaux de l'hebdoma-
daire communiste « France d'abord »,
au siège des «Edit ions sociales» et se
serait présentée à l'Union des syndi-
cats eégétistes.

Le gouvernement, d'après ce même
j ourna l ,  aurait  enfin transmis à la jus-
tice le numéro de l'organe officiel du
parti communiste l'« Humanité », con-
tenant la déclaration de M. Maurice
Thorez . secrétaire général du parti.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La Yougoslavie
abandonnerait

la Carinthie

A la conférence pour le traité
d'Etat avec l'Autriche

Une proposition
en quatre points

LONDRES, 24 (A.F.P.). — La Yougo.
slavie propose une solution de compro -
mis pour ses revendications terriito-
ria.es à l'égard de l'Autriche, a annon-
cé M. Bebler, à la conférence sur l'Au-
triche, qui a demandé aux suppléants
un véritable « self government » pour
la Oarimthie dans le cadre de l'Autri-
che.

«La province autonome devrait avoir
son administration propre, y compris
le service de sûreté, avec un gouverne-
mont provincial à sa tête, sa diète pro-
vinciale propre et ses devoirs judiciai-
res propres », a déclaré M. Bebler.

Il a demandé aux suppléants d'accep-
ter en principe la proposition de com-
promis yougoslave on quatre points :
1. Rectification de la frontière actuelle
en faveur de la Yougoslavie d'une im-
portance à déterminer ultérieurement
sur la base d'une proposition transac-
tionnelle. 2. Autonomie politique , éco-
nomique et culturelle pour la partie
de la 'Oarlnit'hie silovèno qui resterait à
l'Autriche. 3. Réparations substantiel-
les à payer par l'Autriche à la Yougo-
slavie. 4. Gairainties des droits mino-
ritaire* des Slaves qui resteraient _ n
dehors du territoire autonome.

«Il va sans dire, a poursuivi M.
Bebler, que les revendications _ur
d'autres matières que nous avons sou-
mises et rappelées à différentes occa-
sions ne se trouvent pas modifiée . du
fait de nouvel .es propositions sur les
question , capitales.

Vienne s'oppose
à la proposition de Belgrade
_ VIENNE . 26 (A.F.P.) — « Il ne peut
être question d' un partage de la Carin-
thie et il ne se trouvera jamais de
gouvernement autr ichien pour souscri-
re à une  telle condition ». a af f i rmé no-
tamment  vendred i soir. M. Helmer.
ministre de l'intérieur , au cours d'un
discours prononcé à Salzbourg à l'oc-
casion d'une réunion du parti socia-
liste.

Trois médecins vont
examiner l'état de santé

du maréchal Pétain
PARIS. 25 (A.F.P.) — A la suite

d'une décision prise voici un mois par
le garde des sceaux, trois médecine-
experts désignés par l'administration
pênitenciaire. ont quitté Paris vendredi
pour se rendre à l'île l'Yen, où ils exa-
mineront l'état de santé du maréchal
Pétain.

Nouvelles restrictions dans l'emploi
de l'énergie électrique

Conséquence inévitable de la sécheresse p ersistante

BERNE , 25. — L'Office fédéral  de
l'économie électrique co_ ._R/nT$a_' Y* - ~

DUrant les cent dernières années , le
débit du Rhin (à Rheinfelden), dans la
période d'octobre à février, n'a été
qu'une seule fois, pendant l'hiver 1857-
1858, inférieur à celui dn cet hiver.
Pour pouvoir , malgré ce débit extrême-
ment défavorable , couvrir nos besoins
d'électricité, il a déjà fallu mettre à con-
tribution les réserves hydrauli ques des
bassins d'accumulation jusqu 'au 16 %
de leur capacité. Pour éviter l'épuise-
ment prématuré de ces maigres réser-
ves, la consommation doit malheureu-
sement être réduite encore davantage.

En vertu de l'ordonnance No 13 du
24 février 1949, les restrictions renfor-
cées suivantes entrent en vigueur le
ler mars :

1. Tous les chauffe-eau électriques, bél-
iers de cuisine y compris, des ménages et
des ménages collectifs, auxquels on
n'avait pas attribué jusq u'alors un con-
tingent d'énergie pour la préparation
d'eau chaude , n'auront le droit, à partir
du 1er mars, d'être enclenchés qu 'une
seule nuit par semaine, soit du samedi au
dimanche, soit du dimanche au lundi.
L'enclenchement d'un chauffe-eau en
dehors de cette seule nuit n'est permis
que pour les malades nécessitant des
bains sur ordonnance médicale. La déro-
gation accordée Jusqu 'Ici aux ménages
avec des enfants au-dessous de deux ans
n 'est plus valable.

2. Pour les ménages et les ménages col-
lectifs contingentés la consommation
d'énergie admissible pour la préparation
d'eau chaude est fixée k 50 •/. respective-
ment à GO "'_ de la consommation moyen-
ne en Janvier et février 1948, dont il ne
devra être utilisé que la moitié au maxi-
mum Jusq u'au 15 mars.

3. Les exploitations industrielles et ar-
tisanales consommant plus de 15,000
klVh. par mois et plus de 20 kWh. par
ouvrier et par Jour ne doivent pas uti-
liser, durant les 15 premiers Jours de la
période de contingentement de mars, plus
de 30 %, et toutes les autres plus de 40 %
de la consommation mensuelle moyenne
en janvier et février 1948. Un dépasse-
ment éventuel du contingent de février
doit être déduit de la consommation ad-
missible ci-dessus. Chaque exploitation
est tenue de contrôler constamment sa
consommation et de suspendre le prélè-
vement d'énergie dès que son contingent
est épuisé.

4. Tout éclairage des vitrines et des
réclames lumineuses est Interdit.

5. L'éclairage Intérieur doit , de façon
générale, être réduit d'un tiers.

Bien entendu , le chauffage électrique
est rigoureusement, Interdit ,

Les nouvelles restrictions sont vala-
bles tout d'abord jus qu'à la mi-mars :
elles devront éventuellement même en-
core être renforcées si der préci pitations
notables n'interviennent pas entre
temps.

_AE.*OS 9E.Q90S

Quand tombe le rose du soir, com-
me dit le poète , tombe aussi le ri-
deau des magasins. C'est la loi. « Du-
re loi, mais loi », disaient en latin
les bouti quiers de l'ancienne Rome
en donnant un tour de clé avant
d'aller à leur pain et à leur cirque
quotidiens.

Chez nous , à 18 h. 30 sonnant , le
rideau de f e r  masque avec fracas les
conserves en boîte , les f iasques d'ori-
g ine, les pruneaux extra, les foue ts ,
les patins , les glaces , cadres, choco-
lats , œufs , chemises, pendules, robes ,
manteaux, produits de beauté, pr o-
duits de laideur, et les mille et un
riens, choses, trucs, machines et
merveilles qui s'échangent au pl us
pro fond  des sombres magasins con-
tre des billets assez vilains el de
petits cercles de métal diversement
timbrés de c h i f f r e s  arabes ct de pro-
f i l s  féminins. A 18 h. 30 cessent les
Aqui'l'tour , Merci derien, Service et
Laissez-j'ferm'rai.

A 18 h. 30 s'arrête le va-et-vient
devant les rayons bien garnis, ces
bras levés et abaissés, ces glissements
derrière le comptoir où les vendeu-
ses semblent nager â mi-corps tel-
les des naïades , et qui , en une sorte
de danse répètent les mêmes gestes
précis ct gracieux. A 18 h. 30, mer-
ci, elles f ermeront, c'est ainsi que
le veut la dure loi , et , ma fo i ,  elle
ne doit p as leur paraître si dure.

Alors dans les calmes et sérieux
magasins, la mêlasse cesse de couler,
le savon dc se débiter, la pomme
de terre se terre, et l' escargot rentre
dans sa coquille de beurre. Les lam-
pes s'éteignent , et devant la porte
d'entrée qui ne carillonne plus, une
petite grille entrecroise ses losanges,
ou un store s'abaisse blanc comme

un regard d'aveug le, ou encore la
porte se mue en vitrine et présente
des objets artistement disposés.

Aussi , quand je vous disais qu'à
18 h. 30 tombait le rideau de f e r,
je me trompais et je vous induisais
en erreur. Il ne tombe p lus guère.
Les étalages restent tels quels , con-
f iants  malgré la fragili té du verre,
pour la plus grande joie des yeux.
On continue à voir les richesses de
ce monde derrière la vitre , et les
mannequins de cire se déhanchent
jusqu e,  tard dans la nuit , les f ru i t s
et les légumes chatoient , les mon-
tres tiquent , les horloges laquent ,
et les livres continuent à présenter
les chefs-d ' œuvre de la pensée hu-
maine et inhumaine dons un éclai-
rage resté fas tueux  malgré la pénu-
rie de l 'électricité.

Mais toutes ces choses qui sem-
blent à port ée de main , se sont re-
tranchées derrière le rideon de. ver-
re, et viendriez-vous avec de l'or
en lingots heurter à la porte des ma-
gasins que vous ne nourriez rien
acheter : il est 18 h. 30. Et aujo u r-
d 'hui , sauf erreur, ce sera dès 17 h.,
parce que c'est samedi. Il f a u t  bien
que les emp loyés des magasins puis-
sent aussi faire leurs achats.

Seulement voilà, comme il ne reste
p lus personne po ur vendre, com-
ment font-ils ? Car s'il est vrai que
les marchands dc tabac ont le droit
dc qarder leur porte ouverte une
demi-heure de plus, on ne p eut dé-
cemment demander aux autres ven-
deurs. _ commerçants, artisans et
boutiquiers de se nourrir de tuyaux
de nipe . de s'habiller de f umée ,  et
de s'ahrenver de ins de chique . C'est
très mauvais pour la santé.

OLIVE.

18 h. 3o

A B O N N E M E N T S
J on 6 moi* 3 moi* 1 moi*

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

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O NC E S
19'/, c a miilimètrt, mia 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Sui**c* S. __., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans tonte la Snisse.



Dans immeuble moderne en construction

bureaux à louer
j tout dernier confort. Possibilités d'ar-

rangement quant au nombre de pièces.
[ Faire offres sous chiffres P. 1977 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

*£âjU Ecole professionnelle
Slpfl de jeunes filles
•̂ i>J Cours de jouets

Pour renseignements et inscriptions s'adres-
ser au collège des Sablons. Tél . 511 15.

A vendre, région du Vully, un

beau domaine agricole
de 52 poses vaudoises, en nature de prés,
champs et forêt. Grands bâtiments d'habitation
et rural, écurie pour trente bêtes. On vendrait
aussi ensemble ou séparément, une maison de
vingt pièces à l'usage de pension ou pour
location de chambres en été. Affaire sérieuse
et de rapport. Nécessaire : Fr. 100,000.— à
Fr. 120.000.—.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel.

P L A C E ME N T
A vendre à Cressier

maison locative
de 5 logements, bonne constuction avec
garage, local, vigne et jard in de 1800 m1. —

Prix demandé : Fr. 68,000.—.

Etude Ed. Bourquin & Fils, gérances,
à Neuchâtel. Tél. 517 18. 

Vente aux enchères
d'un domaine à Travers
Le samedi 19 mars 1949, à 15 h. 15, au

Café de la Gare (Gott ardi) à Travers, M. Ami
Gaille exposera en vente par voie d'enchère»
publiques volontaires, pour cause de cessa-
tion de culture, le domaine qu'il possède au
Sapelet sur Travers, formant les articles 1035,
1036 et 1600 du cadastre d'une surface totale
dé 162,572 m*, en champs cultivables, pâtu-
rages et bois (60 poses neuchâteloises en-
viron).

.Entrée en jouissance et paiement 1er mai
1949. Le domaine est bien situé, facilement
accessible par bonne route et dispose d'eau
en suffisance. Ecole et laiterie à 2 minutes.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et
pour prendre connaissance des conditions de
vente, à l'Etude Ph. Chable, notaire à Cou-
vet (tél . 9 21 44), chargé des enchères.

A 5 KM. DE LAUSANNE I
à vendre villa de six pièces, parfait état, bai-
gnoire murée, installation pour cuisinière élec-
trique, Jardin d'agrément et potager, à 200 m.
de gare CFF., 8 minutes du tram et du bateau.
Prix : Fr. 68,000.—. Hypothèque 1er rang :

Fr. 35,000. Pas d'intermédiaire.
S. JUNOD, avenue de la Gare, LUTRY

Tél. (021) 3 91 85

Café - Restaurant
à vendre au Val-de-Ruz. Bâtiment bien situé,
en bon état , de rendement avantageux, en-
touré d'un très grand verger d'excellent
rapport. — S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

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.

NeucMtel. le 14 février 1949.
Pr le greffier ' du tribunal

A. ZIMMERMANN, substitut.

IO|| COMMU NE DE COR TAILLOD

ftp Vente de vin au clair
Le MARDI 8 MARS 1949, la commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères publi-
ques aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en blanc de son domaine ayant
produit

22.000 litres environ.
Ces crus sont répartis en cinq cuves d'envi-
ron 4400 litres chacune ; ils proviennent d'un
vignoble cultivé avec le plus grand soin et de
parchet,. renommés.

Les dégustations se feront dans les caves
de l'hôtel de commune, dès 10 heures et les
enchères débuteront à 11 h. 30.

Cortaillod, le 24 février 1949.
Conseil communal.

On demande a acheter
ou k louer modeste

petite maison
avec terrain , région
Neuch&tel - Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites k
G. A. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k acheter
ou k louer

chalet
de week-end

au bord du lac. Adresser
offres écrites à H. A. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter

chalet week-end
(bord du lao, Montmollin
ou Chaumont). — Adres-
ser offres écrites en Indi-
quant prix et situation
sous chiffres S. T. 412 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
de montagne

à vendre, région Vue-des-
Alpes, versent sud, trols
chambres, cave, cuisine,
W.c. eau, accès pour voi-
ture. Adresser offres écri-
tes k X. A. 364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre k deux lits, au
sud, chauffage central. —
Tél. 6 30 58.

Poux le ler mars belle
chambre à louer , chez
Louis. Schneider, , Cham-
preveyres 10 a, HàuterlvCi

C h a m b r e  chauffée ,
salle de bain, k louer k
monsieur. — Demander
l'adresse du No 459 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer , au centre de
la vUle, k personne sé-
rieuse, une belle cham-
bre, chauffage central.
Demander l'adresse du
No 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
bien située, meublée ou
non. S'adresser : Parc 59,
2me étage.

A louer pour tout de
suite

CHAMBRE
mansardée Indépendante ,
bien chauffée. S'adres-
ser : Côte 44, 1er étage.

Belle grande chambre
confort, quartier gare.
Prix modéré. Demander
l'adresse du No 447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée. — S'adresser ft
Mme Paul Weber , rue
Coulon 2, Sme.

Jolie chambre meublée,
vue, sud , tout confort. —
Avenue des Alpes 32, té-
léphone 5 53 70.

A louer, à monsieur,
chambre indépendante au
centre. — Epancheurs 9,
2me étage.

Jolie chambre Indépen-
dante, chaïiffable, à cinq
minutes de la gare. Con-
viendrait pour dame ou
demoiselle sérieuse et ran-
gée. - Tél. 5 53 66.

Pour demoiselle sé-
rieuse et occupée, Jolie

chambre au soleil
Adresser offres écrites k
P. L. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre, 50 fr., k un
ou deux lits pour Jeunes
gens. S'adresser : Coq-
d'Inde 24, 2me à droite.

Chambre Indépendante
pour monsieur sérieux.
Demander l'adresse du
No 464 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Demoise l le  cherche
chambre, avec ou sans
pension , pour le 1er mars
(pas trop décentrée). —
Adresser offres écrites k
E. B. 436 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer chambre meu-
blée avec pension, pour
le 1er mars. Beaux-Arts
No 21, 2me, tél. 6 57 93.

FT. 200.—, JoUe cham-
bre, soleil, vue, avec pen-
sion soignée, pour de-
moiselle aimant la vie de
famIUe. — Demander
l'adresse du No 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au centre , avec bonne
pension. Epancheurs 8,
Sme étage.

Belle chambre avec
pension. Rocher 2.

Beau studio avec pen-
sion, un ou deux Uts,
pour Jeunes filles aux étu-
des. Tél. 5 20 95.

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

Jeune fille
18 ans, désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce
dès avril, cherche place
dans pensionnat ou famil-
le recommandés. De pré-
férence dans pension de
jeunes filles qui suivent
également l'Ecole de com-
merce. Bons soins exigés.
S'adresser à Mme Dr.
H. Ellenberger, Chain
(Zoug).

Etudiant de l'Ecole de
commerce, de bonne fa-
mUle , cherche pour le
20 avrU ,

chambre
avec pension

Piano si possible. Adres-
ser offres écrites k H. P.
472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils, étudiant,

belle chambre
meublée, au soleil, ou
pension privée, pour le
15 avril. Adresser offres k
famille M. Wyss, drogue-
rie, Solothurnerstrasse 3,
Olten.

On cherche à louer,
pour Juillet et août,

appartement
meublé

quatre Uts, région Mont-
mollin , Chaumont.

Adresser offres écrites
ft O. A. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à C. L.
439 au bureau de la
Feuille d'avis.
—ss T P Je cherche appartement
de

sept chambres
environ, avec confort et
Jardin. Payerais bon prix.
Falre offres sous chiffres
A. R. 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

avec confort , non meu-
blée, au centre , pour
tout de suite ou date ft
convenir. Adresser offres
écrites k C. Z. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant
Pour les premiers Jours

de mars on cherche
chambre non meublée
pour couple. Tél. 5 57 06.

Fonctionnaire C. F. F.
cherche pour le ler mars
CHAMBRE MEUBLÏBE, si
possible près de la gare.
Tél. 5 37 36.

On demande à louer,
pour l'été prochain, un

appartement
ou chalet meublé, trois
ou quatre lits, à Mont-
mollin , Mon tézinon ou la
Béroche. Adresser offres
écrites k G. B. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche, aux envi-

rons de la ville, apparte-
ment si possible avec ga-
rage. (Le mien en ville
deviendrait disponible.)
Oase postale 305. Neuchâ-
tel.

Je cherche, pour avril
ou mal,

à échanger
mon logement de deux
grandes chambres et
cuisine, contre un de
trols chambres au soleil
avec toutes dépendances,
quartier des Fahys,
Saars ou Saint-Nicolas.
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

On louerait
pour le 1er mai

appartement meublé a
la montagne, 1100 mè-
tres, canton de Vaud ,
deux belles chambres
avec balcon , cuisine,
trois ou quatre lits dans
Joli chalet. — Adresser
offres écrites k L. M. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

immeuble
locatif neuf
de sept logements

Belle situation
Rapport ;

intéressant
Adresser offres
écrites à R.A. 471
au bureau de la

Feuiffle d'avis.

A vendre
à la Côte
CAFÉ

avec

domaine
10 poses attenantes
au bâtiment. Affaire

intéressante.
S'adresser : Agence

immobilière
Bonzon & Stàhly,

Nyon.

Administration, en ville, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, jeune
employée

STÉNO-DACTYIOGRAPHE
qualifiée, protestante, au courant de tous les
travaux de bureau. Faire offres manuscrites
avec références et prétentions sous chiffres
P. 1974 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Dessinateur-graveur
ou graveur pouvant dessiner
serait engagé par GRAVURE
MODERNE, Plan 3, Neuchâtel.

???????????????
? ?
? Importante entreprise (l'installa- 

^lions électriques d'une ville ro- j^
 ̂

mande cherche pour entrée im- 
^A. médiate ou à convenir, 
^

? TECHNICIEN ?
t ou CHEF-MONTEUR t
? ?capable de s'occuper de devis, de T
? métrés et de facturation . Situa- ?

 ̂
tion stable 

et bien rétribuée. Â
J Les candidats qui peuvent justi- '"'"

 ̂
fier d'une certaine pratique dans ^

? 
la partie ou qui se sentent capa- 

^blés d'être rapidement formés, ?
4  ̂ sont priés de faire leurs offres 

^
? 

de services sous chiffres P. 1895 
^à Publicitas S. A., Lausanne. ?

? ?
???????????????

PERSONNES
connaissant to dactylographie, disponibles
régulièrement toute la journée ou éventuel-
lement demi-journées, sont demandées pour
tout de suite. — Faire offres à case postale
44.289, Neuchâtel 2-Gare.

Famille de commerçant (canton de Thurgovie)
cherche

gentille j eune fille
désirant faire un stage d'un an en Suisse
alémanique, pour se perfectionner dans les
travaux du ménage. Gages Fr. 70.—. Offres à

J. BISSEGGER, Màrwil (Thurgovie).

-

Maison suisse alemande
cherche

demoiselle
de langue française pour
correspondance française
et travaux de bureau. —
Adresser offres avec pré-
tentions à D. F. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

SPORT-TOTO
On demande personnes sé-
rieuses et actives, disponibles
régulièrement le lundi matin,
pour travaux de dépouille-
ment. Pas de connaissances
spéciales nécessaires.

Inscriptions et renseignements au bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Association nationale
demande, pour entrer au plus tôt une

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO

français - allemand
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres L. 8887 Y.

à Publicitas, Berne.

¦ ¦

n Entreprise de la viMe engagerait *
j| homme actif et consciencieux £
R en qualité de s

j commissionnaire j
' Age minimum : 20 ans ¦

t; Date d'entrée à convenir. Adresser B
: ! offres écrites à Z. B. 451 au bureau !r

*
H de la Feuille d'avis. «¦ HS,»»»»»,»»»,».,,,»,,,,"

Cuisinière-
gouvernante

sérieuse et capable est demandée pour date
à convenir. Offres avec copies de certificats

au Buffet C.F.F., la Chaux-de-Fonds.

Hôpital de Fleurier,
tél. 0 10 81, demande

veilleuse
Entrée Immédiate ou k
convenir. — Falre offres
avec prétentions de sa-
laire et références k la
Sœur directrice.

Etudiant avec maturité commerciale

CHERCHE EMPLOI
provisoire pendant deux mois (mars et avril)
à Neuchâtel ou environs. Connaissance par-
faite : français, allemand, italien .

Offres sous chiffres AS 7894 Lu Annonces
Suisses S.A., Lugano, -

On demande pour
le 20 avril gentil
JEUNE HOMME pro-
pre, en qualité de

commissionnaire
Occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres
k boulangerie-pâtis-
serie A. VOEGELI,
BUhlstrasse 27, Berne.

JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans, est demandé dans domaine exclusi-
vement viticole, de moyenne Importance. Labou-
rages et traitements au moteur. Bons gages selon
entente. Vie de famUle. Entrée le ler avril ou sitôt
après Pâques. — Adresse : Ernest ROD, la Crlblettaz,
GRANDVAUX (Vaud).

Infirmière
visitante

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

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

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

Bonne k tout falre
sachant bien cuisiner,
est demandée. De préfé-
rence personne dans la
trentaine. Bons gages.
Pressant. Chez Mme G.
Calame, Fetlt-Catéchls-
me 19.

On cherche, pour tout
de suite,

fille de cuisine
active, propre et sachant
bien cuisiner. Gain :
150 fr. par mois. — Tél.
5 12 86.

On cherche, dans
moyenne e x p l o i ta t i o n
agricole, bien Installée,
avec machines,

jeune homme
pour tous les travaux de
la compagne. (Place k
l'année.) Bons gages et
vie de famille assurés.
Entrée : ler mars ou
après Pâques. — Adresser
offres k H. Aeberhardt,
Fahrhof , Nleder Neun-
form (Thurgovie).

Je cheTche pour début
d'avril

jeune homme
16-17 ans, pour porter le
lait. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Nour-
ri et logé. Gages k conve-
nir. Paire offres à Robert
Montandon, laiterie, Cor-
taillod. Tél. 640 91.

On cherche un

commissionnaire
Vie de famille et bon
salaire. Entrée tout de
suite. Faire affres k la
boucherie M. Droz, Neu-
châtel. tél. 5 2836.

On cherche k Neuchft-
tel, dans ménage de cinq
personnes, une

jeune fille
sérieuse et travailleuse,
aimant lets enfants, sa-
chant bien faire la cuisi-
ne et pouvant tenir seule
le ménage. Bons gages et
vie de famIUe. Falre of-
fres sous chiffres P. 191G
N., k Publicitas, Neuchâ-
tèf.

On cherche
jeune homme

sachant traire et travail-
ler la vigne. S'adresser :
Paul Oesch, Favarge,
Monruz, tél. 5 37 42.

Fab r ique  d'appareils
électriques cherche

aide-comptable
qualifié (e)

pour emploi temporaire.
Eventuellement en demi-
Journée. Adresser offres
écrites à A. L. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne, en qualité de
charretier. Offres à R. von
Allmen, Gorgier, télépho-
ne 6 71 64.

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 ft
12 heures et de 14 à 18
heures.

On cherche dans hôtel,
pour le 15 avril, un Jeune
homme en qualité de

garçon de maison
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons ga-
ges. Hôtel « Falkenburg »,
Schaffhouse.

On cherche pour tout
de suite
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner, au
courant des travaux
d'un ménage soigné, 130
k 150 fr. Tél. 5 16 16.

On cherche pour aider
k la campagne

GARÇON
de 12 & 15 ans, ayant
l'occasion de fréquenter
l'école en langue alle-
mande, vie de famille.
Entrée : à Pâques ou
pour date k convenir. —
S'adresser ft S. Gut-
. necht , inspecteur de
bétail , Chiètres (Fri-
bourg).

On demande

ébéniste
spécialisé

Offres à case postale
415, Neuchâtel .

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, pouvant aider
dans tous les travaux
du ménage, bons traite-
ments ; ou personne
pour rempla cernent Jus-
qu'au 15 avril . — Adres-
ser offres écrites ft R. B.
462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant c h e r c h e
pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre le
service. Adresser offres
écrites & S. A. 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Administrateur et gérant
demandé pour société
anonyme immobilière ft
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites & A. B. 456
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ul ¦

On cherche
JEUNE FII.Ï-E

de 20 à 28 ans, recom-
mandée, bien au courant
des travaux d'un ménage
soigné de deux person-
nes, à Peseux. Entrée dé-
but d'avrU ou date ft
convenir. — Falre offres
avec prétentions sous
chiffres T. R. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, désirant
apprendre la langue alle-
mande, trouverait bonne
place dans une petite fa-
mille ayant un commer-
ce d'alimentation. Offres
à Famille M. Ruetsch-
Emch, magasin d'alimen-
tation , Dorn.achprès Bâle.

Pour le printemps,

JEUNE FILLE
est demandée en qualité
de volontaire dans petit
ménage. Bons traite-
ments assurés. — Mmes
Zwahlen , Greyerzstrasse
20, Berne.

On cherche pour le
10 mars,

gouvernante
environ 50 ans, pour te-
nir ménage de médecin
célibataire. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser
offres écrites k S. B. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne

MÉNAGÈRE
dans famille de jardi-
nier. Falre offres avec
prétentions ft Mme Wal-
ter SOMMER , Jardinier ,
Les Gonelles, Corseoui
sur Vevey.

Demi-journée
. On engagerait person-

ne de confiance connais-
sant tous les travaux de
bureau. Adresser offres
écrites ft X. C. 469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
printemps

jeune fille
dans petite famille pour
aider au ménage et au
commerce. Bons soins.
Falre offres, si possible
avec photographie, &
Mme Freiburghaus, den-
rées coloniales - laiterie,
Berne, Mattenhofstrasse
36, tél. 5 43 39.

Jeune
EMPLOYE DE BANQUE

(Suisse allemand) ayant fait trois ans d'ap-
prentissage de banque et deux années de
séjour dans banque de la Suisse romande,
connaissant tous les travaux de bureau,
cherche, pour le ler avril au plus tard , place
dans commerce ou banque à Neuchâtel,
éventuellement demi-j'ournée, pour cause de
fréquentation d'une école.

Faire offres sous chiffres P 7245 T à Pu-
blicitas, Tramelan.

X,a librairie Reymond engagera ce printemps

APPRENTI (E) DE LIBRAIRIE
désirant embrasser la carrière d'employé (e) de
librairie. Conditions requises : 17 ans au minimum,
bonnes notions d'allemand, instruction générale
bien développée.

Falre offres manuscrites. Inutile de se présenter
sans convocation.

Lire la suite des annonces classées en neuvième paie

Sommeiière
présentant bien , au cou-
rant du service et de la
restauration, c h e r c h e
place dans bon établ isse-
ment de la ville. Adres-
ser offres écrites ft C. P.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
représentation exclue. —
Adresser offres écrites ft
C. O. 457 au bureau de
la Feuille dj avls.

On cherche pour gar-
çon de 16 ans

PIACE
DE PORTEUR
chez boulanger , pâtis-
sier, laitier, épicier ou
marchand de comesti-
bles; nourri , logé , gages
selon entente. Adresser
offres au Bureau d'o-
rientation professionnel-
le, Walchestrasse 31, Zu-
rich.

Demoiselle cherche
place de
GOUVERNANTE

dame de compagnie (a
occupé durant dix ans
situation analogue) au-
près de monsieur seul.
Certificats et bonnes ré-
férences ft disposition. —
Adresser offres écrites ft
P. R. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 25 ans,
marié, cherche place de

CHAUFFEUR
Possède permis rouge. —
Adresser offres écrites ft
Paul Gulsolan, Cortalllod.

Jeune fille, 22 ans, pro-
pre et de toute confiance,
cherche place de

gouvernante
chez monsieur ou dame
seuls, éventuellement avec
enfants. Mlle Louise Ron-
calli, chez Dr Bidllng-
meyer, Grandson (Vaud).

Jeune fille
hors des écoles

cherche place
ft Neuchfttel ou environs
pour aider dans ménage
soigné • et auprès d^en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. De préfé-
rence dans famille catho-
lique. Entrée : après Pâ-
ques.

S'adresser à famille A.
Schmid, Heger-hèlmer-
strasse 106, Bâle.

Jeune fiUe, figée de 21
ans,

CHERCHE
PLACE

pour aider ft la cuisine
et au ménage1, de préfé-
rence dans pensionnat ou
ménage privé.

Faire offres sous chif-
fres 20551 ft Publicitas,
Olten.

Chauffeur
cherche place dans n'Im-
porte quelle entreprise
(permis, poids lourd et
léger). Disponible tout
de suite. Adresser offres
écrites ft C. E. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Bâloise travail-
lant dans un

bureau
désirant se perfectionner
en français,

cherche emploi
analogue. — Adresser les
offres à Mlle Llselotte
Otto, Reinacherstrasse 98,
MOnchenstein.

NURSE
expérimentée, avec prati-
que dans hôpital et chez
particulier , cherche place
auprès de nouveau-né ou
de petits enfants.

Adresser offres écrites a
A. P. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
prendrait à domicile re-
passage en tout genre.
Ferait aussi demi-Jour-
nées chez particuliers. —
Adresser offres écrites à
L. C. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEUX JEUNES FILLES
sérieuses, 16 ans, cher-
chent place pour le ler
mal, éventuellement 20
avril , pour apprendre le
français, aider au ména-
ge, éventuellement sur-
veUler des enfants. Vie
de famille désirée. —
Adresser offres écrites
avec Indication de salai-
re ft G. B. 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
19 ans, ayant suivi l'Ecole
de commerce de Soleure
trois ans

CHERCHE
PLACE

dans commerce ou Indus-
trie, en qualité de débu.
tant, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée ft convenir,
à partir d'avril. Falre of-
fres ft M. Paul Hofer,
Lohn (Soleure).

JEUNE FILLE
laborieuse et de con-
fiance , figée de 16 ans
et aimant les enfants,
cherche place pour le
ler mal dans une bou-
langerie pour- ,aldpr .„au
magasin et au 'ménage
et pour apprendre ' le
français. De préférence
ft Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres ft Bethll
Handschin , laiterie-épi-
cerie, Kembserweg 24,
BALE.

Jeune fille laborieuse
et de confiance, âgée de
16 ans,

CHERCHE PLACE
pour le ler mal dans
une boucherie-charcute-
rie, pour aider au maga-
sin et au ménage et
pour apprendre le fran-
çais. De préférence &
Neuchfttel ou environs.
Offres à Sonja Hassler,
restaurant Schànzll ,
Muttenz (Bâle-Campa-
gne).

Homme jeune
Hollandais, sérieux et
dévoué travailleur; étu-
diant le français, sachant
l'anglais et l'allemand
parfaitement, et parlant
ces langues couramment,
cherche occupation pour
15-20 heures par semaï-
ne, avec occasion de
parler et d'écrire le fran-
çais. (Dactylographie
aussi.) (Rétribution n'est
pas la chose principale.)

Adresser offres écrites
sous chiffres S. T. 470
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE, 16 ans,

cherche
place j

pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Famille W.
Affolter-Hânl «Mettlefl»,
Leuzlgen (Berne). ,

AIDE-
DESSINATEUR

demande emploi chez
architecte ou dans bu-
reau technique. — Case
ville 411.

Perdu mercredi sur le
parcours Bel-Alr-Chan-
temerle, boulangerie Du-
vanel, les Fahys, un
porte-monnaie
contenant environ 150
fr. Récompense 20 fr.
Prière de le rapporter
au poste de police.

SANS ARGENT
Si la personne sans

cœur qui a trouvé un
porte-monnaie ne veut
pas en rendre le contenu
ft un pauvre militaire,
qu'elle lui rende au
moins le porte-monnaie ft
l'adresse Indiquée sur
l'abonnement du tram
qui se1 trouve ft l'Inté-
rieur.

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

ABSENT
au service militaire

jusqu'au 19 mars
¦ »

Etude de la ville cher-
che

apprentie
ou apprenti

pour tout de suite ou
pour époque ft convenir.
Adresser offres écrites ft
A. C. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

F a b r i q u e  d'appareils
électriques engagerait

apprenti (e)
de commerce

ayant suivi les écoles se-
condaires. On offre un
apprentissage complet et
bien suivi . Références. —
Adresser offres écrites k
Z. B. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jolie chambre avec bonne pension
pour le 15 avril, dans bonne famille , pour Jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce. Adresser
offree écrites ft M. E. 444 au bureau de la Feuille
d'avis.



SI DEMAIN
vous vous proposez d'aller en ville pour
Jeter un coup d'œil sur un tapis, un
tissu pour rideaux, un linoléum que vous
désirez acquérir, vous ne manquerez
certainement pas de faire visite ft la
maison Spichiger & Cle, qui se fait
toujours un plaisir de vous conseiller

sans engagement pour vous.

Actuellement beau choix
de ces articles, de même que :

TOILES CIRÉES :
85 cm. : 100 ; 115 : 140 cm. de large

unies - écossaises - nappages ; surit

SPICHIGER & C"
6, Place-d'Armes
tél. (038) 5 1145

Pour la saison
actuelle et le p rintemps

CHOISISSEZ VOTRE

Tailleur ou costume fantaisie
votre

Redingote ou manteau vague
aux lignes nouvelles, p armi notre superbe

choix de belles qualités pure laine

Manteaux 149.- 139.- 110.- 79,
Costumes 159, 145, 115, 89,

¦ ¦ .
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| ACHETER par ACOMPTES |

RIEN N'EST PLUS DÉLASSANT
que la lecture d'un livre passion-
nant, mais surtout lorsque l' on dis-
pose de l'agréable petite table

m-« LIROLI » -«i
qui permet de lire en étant allongé
et bien au chaud. Venez vous rendre
compte vous-même de sa simplicité

et de son utilité.

En vente AUX ARMO URINS
NEUCHATEL
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(On 
pain délicieux— ~\

BCHULZ , boulange* I
CHAVANNES 16 y

Plusieurs StelS
places, lits Jumeaux , prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpltal H
Arrangements
de paiement

A vendre camion

« Berna Diesel »
bttehé. 15 CV., charge
2130 kg., complètement
révisé par l'usine, ca-
mion de toute confian-
ce. Prix très Intéressant.
P. Imhof , Montmollin.

MEUBLES
A vendre buffet de ser-

vice et table, chêne fu-
mé. Bas prix. Tél. 5 24 89.

Zurich Berne Bâle Soleure Lucerne Lausanne Lugano

Tout pour réussir
une bonne fondue, dans
les magasins Mêler S. A.

/___ ._! _&______' -/ _^̂ 6_______i_-'_ !-i_. v

jf y ¦|j |jg5^

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis f f »  I W» 

FacUités de payements
sur demande



LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 22

René Valentln

— Teuffels I Expliquez-vous donc I
— Eh bien 1 voilà. Quand le ma-

jor Bowlint a quitté le War Office,
il avait sa serviette sous le bras. Je
vous raconte l'affaire telle qu 'elle
m'a été rapportée par Linda , pré-
cisa-t-il. Il est monté dans la voiture
à côté dc notre amie. Et la première
chose qu'il lui a demandée a été de
le conduire d'abord chez lui. Linda
ne pouvait pas refuser, c'eût été dan-
gereux. Elle l'a donc déposé devant
son domicile. Quand le bonhomme
en est ressorti , il n'avait plus la ser-
viette.

— Donner. .etter !
— Seulement, je pense que l'inci-

dent sera sans conséquences pour
vous, M. Lôwe. Arrivés à destination ,
nous avons fouillé le major. Parmi
un tas de choses sans importance,
nous avons découvert ses clés. Les
voici.

Il tendit un trousseau à son chef.
— Savez-vous s'il a un coffre-fort,

chez lui, Wilhelm ?

— Il y a plusieurs clés de coffre-
fort au trousseau, M. Lôwe. J'ignore
si ce sont celles du War Office ou
les siennes.

— On ne l'a donc pas encore in-
terrogé ?

— Non , M. Lôwe...
— Pourquoi ? J'avais pourtant

chargé Olwyn de ce soin ?
— Je le sais. Mais nous avions

frappé un peu plus fort que nous
n'avions voulu, Andirey et moi.

— Vous ne l'avez pas tué, au
moins ?

— Non , il n'est pas mort. H a seu-
lement subi une espèce de commo-
tion cérébrale.

— Imbéciles 1
Wilhelm baissa la tête sous l'in-

sulte et tenta de se justifier.
— Doser un coup n'est pas si fa-

cile, M. Lôwe.
¦— Je ne demande pas tant d'ex-

plications. Allez vous faire pendit
ailleurs, je vous ai assez vu.

Wilhel m juge a plus prudent de ne
pas insister et mit l'invitation à pro-
fit pour s'éclipser en souplesse.

Resté seul dans son cabinet, M.
Lôwe caressa longuement son dou-
ble menton. Au fond, il n'était pas
aussi mécontent du résultat obtenu
qu'il l'avait laissé paraître. Wilhelm
avait raison on ne dose pas un coup
de matraque comme une choucroute.
Il en avait d'autant mieux conscience
qu'au cours de sa vie aventureuse
pareil accident lui était arrivé plus
d'une fois. Ce n'était cependant pas

une raison, estimait-il, pour en con-
venir devant un subordonné.

Pendant un bon moment, M consi-
déra le trousseau dont les clés trem-
blotaient au bout de ses doigts. S'in-
troduire dans l'appartement du ma-
jor Bowlint ne serait qu'un jeu , mais,
forcer le meuMe d'acier, s'il y en
avait un ? Ça...

Il se dirigea vers un coffre camou-
flé en divan. Il y avait là toutes sor-
tes d'instruments qui eussent fait le
bonheur d'un valeur professionnel.
Notamment un amour de petit chalu-
meau. Le dernier perfectionnement
de la technique, le plus beau spéci-
men de la prod u ction d'outre-Rhin.
Si résistant que fût le coffre-fort du
major Bowlint, il ne résisterait pas
longtemps à 3a morsure de l'appa-
reil !

A qui confier cette délicate beso-
gne ? Andrey ? Non, il n'était pas
fait pour ce genre de travail. Wil-
helm ? Non , il trouverait encore le
moyen de gaffer. Mieux valait , en
fin de compte, qu'il se chargeât per-
sonnellement de cette entreprise.

Il consulta sa montre. Il était sept
heures. Encore deux tours de ca-
dra n et il ferait nuit. U n'y avait
qu'à attendre le moment propice.

Ayant pris cette décision , M. Lô-
we retourna tranquillement à sa lec-
ture.. . . . . . . . . . . .  , ,

L'immeuble dans lequel le major
Browlint avait établi ses quartiers
privés était une de ces habita-

tions à appartements multiples
comme il s'en construit davantage,
chaque jour , à notre époque. Cette
constatation ne fut pas pour déplaire
à M. Lôwe. Sa besogne s'en trouve-
rait simplifiée. On passe plus facile-
ment inaperçu dans la foule qu'au
milieu du désert ; de même, on se
glisse plus aisément, sans éveiller
l'attention , dans un building que
dans une maison particulière.

M. Lôwe n'avait jamais manqué
ni d'audace, ni de sang-froid. Ce fut
d'un pas très assuré qu'il gravit les
trois marches précédant le hall , d'un
doigt ferme qu'il appuya sur le bou-
ton de l'ascenseur. Dans le lift , il y
avait un tableau portant les noms
des différents locataires de la mai-
son , avec indication de l'étage occu-
pé par chacun d'eux. Le major Brow-
lint nichait au cinquième. M. Lôwe,
en conséquence, enfonça le bouton
se rapportant à cet étage. Une minu-
te plus

^ 
tard , il quittait l'ascenseur

et s'arrêtait devant une porte sur la-
quelle une carte de visite portait le
nom de « Browlint ».

Ce serait fa ire injure au Teuton
de supposer que son cœur battit un
coup de plus pendant tout le temps
qu'il essaya successivement les di-
verses clés du trousseau ; et lorsque
la porte céda enfin , ce fut avec la
plus parfaite désinvolture qu'il se
glissa dans l'appartement. U ne se
gêna pas pour allumer les lustres
dans chacune des pièces qu 'il tra-
versa successivement. Après l'anti-

chambre, il pénétra dans un salon ;
du salon, il se glissa dans la salle
à manger. Deux portes existaient
dans cette pièce. Il poussa la premiè-
re et se trouva dans une salle de
bains ; ce n'était évidemment pas ce
qu'il cherchait. Il s'en fut donc voir
ce qui se trouvait derrière la se-
conde : c'était la chambre à coucher
du major. Mais où donc était son bu-
reau ? Ah ! Là encore , il y avait une
pièce.

— Clic , clic !
La lumière jaillit d'un globe... et

M. Lôwe dut se tenir au chambranle
de la porte pour ne pas tomber à la
renverse I

Le coffre-fort était là , devant lui ,
ouvert , fracturé 1

De papiers, pas de trace nulle
part I

Il fallut à l'Allemand deux bonnes
minutes pour se remettre. Voyons I
ce n'était pas possible ! C'était in-
concevable !...

Lentement , il s'approcha du meu-
ble blindé. Impossible . Non. Incon-
cevable ? Non, non et non. Toul cela
était bien vrai. Stupidement, M.
Lôwe passait et repassait sa main
sur les quatre faces bien proprement
découpées autour de la serrure. Le
métal était encore tiède ! Qui donc
l'avait précédé en ces lieux 1 Un
quelconque voleur ? Un concurrent 1

Une image se présenta devant ses
yeux. Celle du major Bowlint étendu
sans vie dans un sombre cabinet.

— Dire que ces imbéciles me l'ont

peut-être tué 1 grommela l'espion
avec dépit. Quelle catastrophe !

Bêtement , il promena ses regards
sur l'ensemble de la pièce. II y avait
là un secrétaire, une table, une
chaise. Sans qu'il eût pu dire pour-
quoi , peut-être par acquit de cons-
cience uniquement, il la retourna
pour voir si aucun papier n 'était
fixé à l'envers de la planche princi-
pale. Mais il n'y avait rien. Rien du
tout !

Alors, pour calmer cette rage qui
.'étouffait , il saisit l'encrier qui se
t rouvait sur la table et l'envoya con-
tre un mur où il se brisa en mille
morceaux.

On est Germain ou on ne l'est pas I

XVI

Le major Bowlint comprend ,
mais un peu tard...

Nous avons dû remonter de quel-
ques heures en arrière au cours du
précédent chapitre. Continuons donc
d'édifier le lecteur sur les événe-
ments qui avaient suivi l'attaque
dont le major Bowlint avail été vic-
time.

(A suivre.)
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Ello sèche sous lo trait ¦>... jusqu 'à 3 fois plus vite que les encres

™ Son inaltérabilité... est 11 fois plus résistante , en moyenne, que les
encres américaines officiellement standardisées.
Son lustra... dépasse iusqu'à concurrence de 60 % le brillant des
encres ordinaires.
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En vente dans toutes les maisons spécialisées
Encre Superchrome, Fr. 4,33 Encra Quinle, Fr. 1,50, Fr. 2,50 et Fr. 3,50

Agence générale pour la Suisse
DIETHELM & Ge S. A., Talstrasse 15, Zurich. Téléphone (051) 27 51 00

. Un produit réputé aux U.S.A. — fabriqué en Suisse avec des matières d'origine
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DÉTERGENT MIRACULEUX
exempt de savon, d'acide et d'alcali, très doux,
non toxique, laisse les mains douces et blanches
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huileuse sur l'eau , le dépôt de graisse ¦/ Ĵ tr̂ ""'" B n3̂ V^S^^^^
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une vingtaine
de meubles
combines, bibliothè-
ques, bars, secrétaires,
dans tous les genres

et tous les prix,

arrangements
de paiement

« Ford » 1948
19 CV„ six cylindres,
conduite intérieure, qua-
tre portes, couleur noire ,
ayant roulé 15,000 km.
Prix très avantageux,
éventuellement échange.
S'adresser à Charles Ro-
bert , Peseux, tél. 6 11 45.

BATEAU
A vendre , faute d'em-

ploi , canot sept-huit
places, parfait état , 600
francs. Ami Blanc, Yvo-
nand.

Une salle à manger
Fr. 580.—

tout bols dur poli, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables à allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

????????????????????????<

Nos plants de qualité
Framboise-myrtille, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne

pas, excellente nouveauté de mérite : Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.— (distance entre les plants 1 m.).

Raisins de mars et cassis à gros fruits , forts plants en rapport,
Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. Tige greffée à 1 m., Fr. 5.50.

Groseilliers épineux , Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 25.—. Tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

Framboisiers : « Merveille des 4 saisons », la plus belle et pro-
ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—.

Ronce d'Amérique, Fr. 3.— ; 10 p. Fr. j28.—.
Pêchers de vigne : forts buissons « Belle des Croix-Rouges »,

Fr. 7.50.
Arbres fruitiers : tiges Fr. 8.80 ; % tiges Fr. 8.—.
Arbustes à fleurs variés en belles sortes, Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 50.—.
Rosiers nains variés, colis réclame : 10 p. Fr. 19.— ; 25 p. Fr. 45.—;

grimpants Fr. 3.85.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, BEX, tél. 5 22 94

Catalogue sur demande.
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Les OCCASIONS MEYERT0Ua "*££ superbe
chambre à coucher
moderne, noyer poli, com-
plète, k l'état de neuf.

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements
de paiement

VÉLO
de dame, trols vitesses,
état de neuf , Serre s]
rez-de-chaussée. S'adres-
ser avant 10 h. et de 13h. & 14 heures.

Pour des portos
et vermouths
de qualité et k de bas
prix, les magasins Mêler
S. A. s'imposent.

A vendre MOTO
marque « Motobêcane »,
125 cm3, quatre temps,
complètement revisée,
état de neuf. S'adresser
samedi après-midi dès
16 h. ou dimanche ma-
tin à J. Weber , « Les
Marronniers » , Areuse.

A vendre une

VACHE
de 8 ans, portante. Télé-
phone 6 9142, Valangin.

( ^

Tabliers et robes-tabliers
Tabliers à bavettes - Tabliers hollandais

l Tabliers de service - Tabliers de cuisine
Tabliers de jardinier - Blouses de travail

Un rayon m o d e r n i s é
Une présentation impeccable

• Un choix sans précédent
Des prix très avantageux !

__  E U C II A T K L.
¦f

fc- l » -

j.

V J
A vendre pour cause

de non emploi un ,

banc
de menuisier

en parfait état . S'adres- I
ser : Mail 34, au 2me I
étage. Tél. 5 29 28. ï

1 Fiancés... 1
___ AphptP? votre mobilier i .jÊ;?îl n . Il C lui votre chambre à coucher igj
JUjj votre salle à manger i?;_j
Jpjf votre studio j||
|B tous meubles Isolés, tels |
;: -31 que : divans-lits, meubles combinés. IsË
K-! bureaux ministre, tables à rallonges, LS
r - j  chaises, petits meubles, bibliothè- t|y
' T cjues, fauteuils, chez ff-|

N I U C H A T E L  ""-̂  ̂
E|

Saint-Honoré et Saint-Maurice O
r . 1 qui vous accordera les plus GRAN- Si

j  DES FACILITÉS DE PAIEMENT, f $
Kg Le plus grand magasin en son genre Ey
. j  dans le canton. Choix énorme... Les vf §

Vspll plus bas prix. p|

H COUPON A DÉTACHER B

.'J Veuillez m'envoyer une offre t3

%P\ pour RI
b.-J  Chambre à coucher, salle à manger, l&j
çl studio, meubles divers. S-jjj

• . ":m ¦— * 
¦ -- "-¦*¦ . -".._. :.-̂ .;_ ._,w'.WV»_ #.-ï<tu:*ï _ _ _ W _EY." J.;1 Rue : ± |J3

:; I Localité : ISS

f̂l_B--____-_B-BB-_BB-B______BJî ^

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

jĵ  Mesdames !
; 9 DANS VOTRE INTÉRÊT,
M \CHETEZ VOS

1 CORSETS
GAINES

i SOUTIEN - GORGE
U'I etc*

H CHEZ LA SPÉCIALISTE

S M ™ L. ROBATEL

I ERES-CORSETS
-«A Bas des Chavannes
f: Tél. 5 50 30 NEUCHATEL



UNE MERVEILLE
de mécanique et de régularité

telles sont les hautes ET LE PLUS GRAND CONFORT DE SA CLASSE
qualités de la nouvelle

HILLM AN
MINX 7 CV.

QUI A REMPORTÉ UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

AU RALLYE DE MONTE-CARLO, 3200 km.
où elle obtint

LE PRIX SPÉCIAL DE RÉGULARITÉ (3 Hillman)
et LE 1er PRIX DE CONFORT (classe 2)

î' : ' ¦ ' ' ''" ' ' ¦-' '̂  - ' _ . ¦- ¦ '" ¦ '¦'. . -M

La nouvelle mode !!
Très basse, carrosserie débordante, ailes encastrées

Un vrai modèle 1949,
s

Une ravissante ligne aérodynamique, une carras- Freins hydrauliques à double pompe, le plus
série moderne, 4 portes, une suspension idéale puissant système connu à ce Jour. Boîte de
à roues indépendantes par ressorts à boudins. vitesses moderne avec levier au volant, engre-
Une tenue de route incomparable avec système nages toujours en prise, le passage des vitesses
antidéportant pour les virages. Des accélérations se fait sans aucun bruit. Moteur 4 cyl., nerveux,
brillantes. 4 vitesses pour les routes de monta- à circulation d'eau, 6 CV impôts, 35 CV au (rein,
gne. Larges sièges. Pare-brise Incurvé. Châssis Sièges de soupapes en acier trempé. Carburateur
très surbaissé, carrosserie formant bloc avec les économique inversé, avec filtre à air à bain
longerons. Amortisseurs efficaces à double effet. d'huile. Très grand coffre à bagages fermant à
Installation électrique 12 volts. clef. Finitions très soignées.

Facilité de conduite encore inconnue sur les petites voiture*

Agence générale : Agences

BLANC & PAICHE S. A. régionales:

50, Bd des Tranchées NEUCHATEL - 7, rue Saint-Honoré - Tél. 5 40 38
Genève LA CHAUX-DE-FONDS - Garage Stich, 71, R.-J.-Brandt - Tél. 2 18 23

Une machine à écrire vraiment nouvelle

jjp -̂^o:' ' '- ¦•¦̂ V-'-̂ ŜBBPili. . tSBI
ĵ fm  ____________ É________ E__ i_ n ___P

l|Bl?jMjL> PORTATIVE
Démonstration et mise à l'essai sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neuchâtel :

MaX DUCOMMUN - Léopold -Robert 66
Tél. (039) 2 18 39 - la Chaux-de-Fonds

VENTE A NEUCHATEL: icf\£ ^^k
Place du Port

' .—.if '

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires k
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
Uts Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHAT - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

Wm À\, V* 
m Ï^J \J I Im encore ouvert

Bonne neige au-dessus de 1300 m.

Descente possible jusqu'à la station

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa 1, ï/11 choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec.

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

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

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

Usines Bas-de-Sachet S. A.
CORTAILLOD Tél. 6 4147

Compagnie des tramways de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les obligations de l'emprunt 3 ._ % de 1946, dont

les numéros sont Indiqués ci-dessous ont été dési-
gnées par le sort, pour être remboursées le 1er Juin
1949 k la Banque cantonale neuchâtelolse ou chez
MM. Bonhôte & Cle, k Neuchâtel.
Nos 4 21 47 58 84 90 104 115

135 239 284 314 351 365 391 425
461 487 518 529 634 638 543 552
661 665 584 637 652 686 813 857
935 1.153 1.162 1.170 1.227 1.249 1.380 1.415

1.489 1.557 1.643 1.673 1.696 1.698 1.722 1.729
1.747 1.768 1.769 1.881 1 910 1.959 1.995

. /̂  
¦ - \
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Avec . \ V
NussgoEd \ v\
cuisine \ V\

exquise! \ |\

_____ Ca _____F____ 1____ . la ¥___ 1 \

ALIMENTAIRE \^M^^̂  
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MÛ
TOJAN S. A. « A votre service », Genève

1 ASPHALTE TILES f f î
M REVÊTEMENT IDÉAL POUR FOND DE MAGASIN, IfIl BUREAU, CUISINE, SALLE DE BAINS ||
IH Pas d'entretien - Rendu posé à partir de 17 fr. le mJ p|

I iMS-NT-HLe I
M FAUBOURG DE L'HOPITAL 36 TÉL. 5 20 41 M

SKIEURS
Dimanche 27 février 1949

Vue-des-Alpes
Départ : place de la Poste

à 9 h. et 13 h. 30
Mardi ler mars

Saanenmôser
Départ : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

PRIX : Fr. 15.—

Librairie BERBERAT "» ÏH1̂ 1*8
Autocars WITTWER m 52a 68

GARACE PATTHEY & FILS

SKIEURS !
Mardi ler Mars 1949

Zweisimmen - La Lenk (0. B.)
Prix : Fr. 15.—

Course au Bettleberg ; nouveau télésiège,
descentes magnifiques.

Course accompagnée, avec instructeur
suisse de ski

Départ : Place de la Poste, 6 h. 15
Inscriptions au

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 30 16

Voyages de printemps
en modernes et confortables

Pullman-cars
Références de premier ordre! Tout y compris!

f» . Sicile- FK IOSO.-22 Jours l'Ile du soleil

21-26mars Rj v î era ..31056 p oen4-9 avril T hr ZSII —
6 jours et ital ienne rr- ^JU-

21 mars- ESpagHB dU SUtf - r 1oen9 avril . . .  Fr. 1Z5U.—
22 jours Andalous ie
Demandez les programmes détaillés et notre
calendrier de voyages 1949 contenant 102

voyages à prix globaux.

I (% ERNEST MARTI S.A.
VJfis / Entreprise de voyages

lÀARTI Kallnach Tél. (032) 8 24 05
V_- M̂M_-_____MW___-_________________---_____M«

SKIEURS
DIMANCHE 27 FÉVRIER J949

Gstaad Saanenmôser
PRIX Fr. 15.—

DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15
Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

Librairie BERBERAT "«_££_ ,_.£"
AUTOCARS WITTWER «X"

SKIEURS
Dimanche 27 février et mardi ler mars

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au skiTlift

Possibilité de partir dimanche
et de rentrer mardi

Chambres ou dortoirs à l'hôtel
Départ 8 h. 30 place de la Poste

Prix : Fr. 9.— par personne
Dimanche et mardi

VUE-DES-ALPES
Départs 9 h. et 13 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie Téi 510 75
ou AUTOCARS FISCHER TlA^

Tables de salle à manger
en bouleau . . . . à Fr. 90.—
avec rallonges, depuis Fr. 160.—

JpUBLESj lUP
NEUCHATEL YVERDON

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries
__ ^—¦¦

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Â vendre, tout de
suite, 1500 litres

vin blanc 1948
Cru de Cressier. A. Burg-
dorfer, Cressier (Neu-
châtel).

Allant d'acheter un
Mwd-ll meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
iS grand choix.

Les

Occasions Mey er
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre, en vases,
2500 litres

vin blanc 1948
beau vin et de première
qualité.

A la même adresse une
BONNE VACHE

race grise. Emile Schle-
gel, Louls-Favre 34,
Boudry.

f&joBp

*<zs>- _«
;_ . •"*

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 491 81

A enlever belle

terre végétale
F. Imhof , Montmollin.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

Tn i~_ flrffll
arrangements
de paiements

" ' r nS FATIP > ,C S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILL0N
pédicure

Coq-dinde 24
Tél. S 17 49

ÏTSSk DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

V'MIUINIIM '̂

Facilités de paiement sur
demande.



Les nouveaux mystères de Vienne
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel _> des 24 et 28 février 1949)

Coup sur coup, trois off iciers russes sont arrêtés par leurs
compatriotes et un Autrichien tombe par la f enêtre d'un

troisième étage.
... Deux morts, deux disparitions , trois arrestations et tout

se tient malgré les apparences.

Mme Ottillinger et Dana Superina
se connaissent-elles ? Sûrement. On
m'a même affirmé , dans un cercle de
personnes fort bien renseignées,
qu'elles étaient des amies.

Mme Ottillinger connaissait aussi
Irving Ross. Tout cela n'a rien que
de très naturel. Chargée du ministè-
re des questions économiques, il n'y
a rien d'anormal qu 'elle fut en rela-
tion avec le contrôleur du plan
Marshall , et, partant , avec sa secré-
taire.

La question se posait cependant de
savoir s'il y avait un lien quelconqu e
entre l'assassinat d'Irving Ross et
l'arrestation de Mme Ottillinger.

D'après certaines personnes qui
avaient des connaissances dans les
services soviétiques , ce sont les do-
cuments trouvés par les Russes sur
Ross qui auraient  amené l'incarcéra-
tion de Margaret Ottillinger. Quels
documents ? Nous avons dit que les
pièces importantes que devait lui re-
mettre un de ses invités avaient été
apportées directement au quartier gé-
néral américain. D'autre part , les au-
torités américaines avaient procéd é,
dès l'annonce de sa mort , à un inven-
taire minutieux de ses dossiers, com-
me il était très ordonné , le travail
fut aisé. Et rien ne manquait.

Les autorités soviéti ques avaient
donné à entendre qu 'il y avait rela-
tion entre les cas de R o.ss et de Mar-
garet Ottillinger , tous deux ayant col-
laboré à l'évasion des mêmes offi-
ciers de l'armée rouge. Mais de cela ,
pas plus que du reste , on n'avait ap-
porté le moindre début de preuve...

Trois arrestations...
On en était là de l'affaire et de ses

réseaux embrouillés à plaisir quand
un nouveau coup de théâtre se pro-

L'Opéra de Vienne, depuis quelques années , n'a pas entendu
que des ry thmes de valses !

dire que Friedrich Rœhm était em-
ployé comme chauffeur à la Kom-
mandantur...

Les bruits les plus extraordinaires
coururent sur cet « accident », les
uns voyaient en Bœhm un agent pla-
cé chez les Russes par les Améri-
cains, d'autres avançaient qu'il avait
favorisé la désertion d'offi ciers so-
viétiques. Tous, en tout cas, étaient
persuadés que Bœhm avait été pro-
prement « défenestré ». Et les mieux
renseignés liaient son aventure tra-
gique a celle de Ross et de Dana Su-
perina.

Qu'y avait-il de vrai dans tout
cela ? C'est un inconnu qui en donna
la clef. Un homme se présenta, quel-
ques jours après « l'accident », à la
rédaction d'un journal de Vienne ; i]
ne donna pas son nom mais fit la
déclaration suivante :

— Dans la photographie de la vic-
time que vous avez publiée, j'ai re-
connu un homme qui est venu à plu-
sieurs reprises à l'hôpital Franz-
Josef où j 'étais moi-même en traite-
ment. Cet homme accompagnait un
officier russe qui venait interroger
Dana Superina.

duisit. On apprit que , le 5 novembre,
le jour même où Margaret Ottillinger
était retenue à la ligne de démarca-
tion, trois officiers soviétiques en
garnison à Vienne avaient été arrê-
tés, le colonel Fedotjev , directeur de
la section judiciaire au gouverne-
ment militaire russe, le lieutenant-
colonel Ribatschenkov et le comman-
dant Landalalev , tous deux chefs de
service de l'U.S.I.A.

Le premier avait été incontesta-
blement en relation avec Mme Ottil-
linger et même avec Ross ; c'était
dans le cadre de ses attributions. Il
était , par ailleurs, au courant de
beaucoup de choses concernant l'un
et l'autre.

Quant à Ribatschenko et Landala-
lev leurs fonctions à l'U.S.I.A. (car-
tel des anciennes usines allemandes
en Autriche passées sous contrôle
russe) les avaient normalement ame-
nés à entrer en contact avec Mme Ot-
tillinger à l'époque où elle était se-
crétaire générale de l'Union des in-
dustries sidérurgi ques.

Le cercle Ross - Superina - Ottil-
linger s'agrandissait du segment Fe-
dotjev - Ribat.-chenko - Landalalev.
Et les Russes jouaient de ces inter-
pénétrations en policiers retors...

... et un « suicide »
On était à l'apogée du chaos lors-

que, un beau matin , un homme se
jetait d'une fenêtre du troisième éta-
ge , de la Kommandantur soviétique...
Suicide ?_ .. Accident ?...

Avant de mourir , sur le trottoir ,
l'homme eut le temps de murmurer
aux passants qui se préci pitaient à
son secours :

— Je m'appelle Friedrich Bœhm...
Les reporters se rend irent chez

l'amie avec laquelle il vivait : Her-
mine Reichel , qui ne put que leur

Le : renseignement était exact,
Bœhm, chauffeur à la Kommanâan*
tur, avait conduit l'offi cier -'instruc-
teur chargé de l'affaire Superina.
Pourquoi etait-il entré dans la cham-
bre de la secrétaire de Ross ? On le
sut par la suite.

L'officier ne se méfiait pas de cet
Autrichien qui ne parlait que sa lan-
gue natale, Or, Hermine Reichel
avoua aux reporters que son ami
entendait parfaitement le russe et
qu'il l'avait appris au cours de sa
longue captivité en U.R.S.S.

Les indices se complétaient —
Friedrich Bœhm avait appris des
choses qu'il aurait mieux fait d'igno-
rer. Ses maîtres, le sachant, n'avaient
pas hésité à le supprimer ou à le ter-
roriser jusqu 'au geste de désespoir.
•Mais avec la mort de Bœhm une
source précieuse d'information était
éteinte.

Par ce qu'il avait appris au cours
des interrogatoires auxquels il avait
assisté, lui aurait pu dire ce qui re-
lie l'assassinat de Ross à l'hospitali-
sation de Dana Superina , à la dispa-
rition de Margaret Ottillinger , à l'ar-
restation de Fedotjev , Ribatschenko
et Landalalev... Car tout se tient dans
cet imbroglio de faits qui parais-
saient d'abord distincts les uns des
autres.

Que sont devenus les acteurs de
cette affaire ? Ross et Bœhm sont
morts, Dana Superina a quitté l'hô-
pital Franz-Josef sans laisser de tra-
ces, Margaret Ottillinger est toujours
arrêtée mais nul ne sait où elle se
trouve , les trois officiers soviétiques
ont été renvoyés en Russie, Dieu sait
où...

Le mystère reste entier. Mais tout
se tient. Et le machiavélisme de la
police- - russe, -embrouille , tout pour
mieux faire son jeu.

Quoi qu 'il en soit , un fait est pa-
tent : la guerre d'espionnage sévit en
Autriche , pays tranquille , sans ar-
mée, libéré et occupé à la fois. Jus-
qu'où cela le mènera-t-il ?

Curt BIESS.

Nos contes
Ils formaient 1 un des innombra-

bles couples que Paris abrite en ses
murs et qui font la prospérité et la
vie de la cap itale. Nichés au flanc
de la Butte, riches de leur amour, ils
travaillaient de toute leur ardeur ,
attachés à leur besogne ainsi que des
fourmis laborieuses. Tout le jour ,
tandis qu 'André évoquait en des ro-
mans ou des contes les figures de
songe qui hantaient ses rêveries.
Madeleine chiffonnait des chapeaux
dans un atelier en vogue qu 'elle illu-
minait de sa grâce et du sourire
grave de ses yeux purs. Us vivaient
si simplement que les autorités com-
pétentes, voisins et fournisseurs, af-
firmaient volontiers « qu 'ils met-
taient de côté » de l'argent gros
comme eux.

Hélas I ce n 'est qu'à force de pro-
diges, de ces prodiges douloureux et
mesquins, desquels on ne sait si l'on
est fier ou si l'on en a honte, qu'ils
parvenaient à équilibrer leur mo-
deste budget. Car il leur fallait cou-
vrir peu a peu, au fond d'une loin-
taine province, certaine dette de fa-
mille dont un Gobseck madré ne ces-
sait de les harceler et qu'ils vou-
laient éteindre au plus vite, pour
effacer cette ombre du grand jour
de leur honnêteté. Et , sans relâche,
de la plume et de l'aiguille , ils pei-
naient.

Pourtant , autant qu 'ils le pou-
vaient , ils se réservaient leurs soi-
rées. Sous la petite lampe, dans un
orbe lumineux, plus intime d'être
plus étroit, ils revivaient leur jour-
née et laissaient chanter leur ten-
dresse. Puis ils parlaient de cette
dette maudite, boulet rivé à leur jeu-
nesse ; ils faisaient des comptes et
lorsque les chiffres paraissaient leur
sourire — car l'impassibilité des
nombres n'est qu 'une légende — An-
dré allait chercher un vieil atlas fa-
tigué qui s'ouvrait toujours à la
même page : celle des lacs italiens.

Alors, pressés l'un contre l'autre ,
ils prononçaient les noms dorés de
soleil , ils évoquaient les régions
prestigieuses où leur rêve les entraî-
nait : Lugano souriant au mont San-
Salvador, Pallanza étendue , telle une
sirène, au bord du lac de Côme, et

surtout les îles Borromees, joyaux
épars sur l'eau bleue... Un jou r, lors-
que la créance serait complètement
soldée , tous deux s'en iraient et fe-
raient en ces pays magiques une
folle escapade, une tournée d'amou-
reux brève peut-être, très douce à
coup sur.

L'usurier étant désintéressé à fond ,
vint le moment où le beau voyage
cessa d'être un songe pour devenir
une très proche réalité. André, le
soir , feuilletait des guides , tandis
que Madeleine cousait sa robe de
voyage en fredonnant « Sole Mio ».
Lorscpie tout fut prêt , quand enfin
les années ternes appartinrent défi-
nitivement au passe, quand les bil-
lets furent pris, les hôtels choisis,
les sacs bouclés, le tonnerre éclata
au ciel de l'Europe. Le Germain , qui
avait préparé sa guerre comme un
escape mûrit son mauvais coup, dé-
clenchait la plus effroyable catastro-
phe que le monde ait connue. An-
dré, qui rejoignait son corps à Ver-
dun , gagna la gare de l'Est au bras
de Madeleine , emportant la valise
achetée pour le beau voyage d'Ita-
lie...

Sur le quai où roulait une foule
fiévreuse, ils furent très courageux,
égalant soudain , sans effort , leurs
âmes à la grandeur tragi que de
l'heure. Ils s'embrassèrent longue-
ment , mais les yeux secs, pour gar-
der intacte la vaillance dont ils al-
laient avoir si grand besoin. Et ils
se quittèrent en souriant , le cœur
déchire par cette séparation — la
première I — qui les brisait devant
le plus angoissant inconnu , au mo-
ment où le rêve que leur jeunesse
s'était usée à poursuivre allait se
réaliser.

André ne s'attarda pas aux regrets
qui rongent en vain. Ce n 'était pas
l'heure de rêver , mais celle d'agir.
Il agit avec une bravoure de j eune
preux. Il agit sous les frondaisons
sanglantes de la forêt de la Warndt ,
comme il devait agir dans les blon-
des Ardennes. Les balles ni les obus
n'avaient le pouvoir d'assombrir son
gai courage, et l'on eût dit que la

mort l'admirait trop pour le frap-
per. A ce jeu, il gagna en quelques
mois de campagne des muscles
d'acier, les galons de sous-lieutenant
et une croix de guerre dont il fit
admirer l'étoile d'argent à Made-
leine, lors de l'unique permission
qui , écourtée par l'offensive de mai ,
les rendit à leur amour.

Il avait trouvé la jeune femme
dans l'hôpital de province où elle
avait voulu entrer dès les premiers
jours, désertant son nid solitaire où
l'absence de son mari la faisait trop
souffrir. Comme lui , elle entendait
servir, adoucir les rigueurs de la sé-
paration par le don de son être à
la patrie. Au temps de Thomyris,
Madeleine eût été amazone ; au
XXme siècle, plus simplement , elle
se fit infirmière. Infiniment secou-
rable et douce, elle passait dans les
couloirs de l'ambulance, comme une
fée bienfaisante , semblabl e, dans la
tenue neigeuse , à quelque madone
descendue sur la terre pour apaiser
la souffrance des hommes, que char-
maient son âme autant que sa.
beauté I

An dernier soir que passa son hé-
ros près d'elle, et comme ils sui-
vaient enlacés les bords, de l'étroite
rivière qui baigne la petite cité, son-
geuse, Madeleine dit soudain :

— André... vois-tu, je suis triste.
— Pourquoi don c^ mon amour ?
— Je ne sais pas... je voudrais que

nous ne nous quittions plus jamais .
— Chérie, murmura-t-il, dans un

baiser , veux-tu m'enlever mon cou-
rage ?

— Non pas... Je sais qu'il faut que
tu partes demain. Mais j 'ai peur.

Elle étouffa un sanglot. Il reprit ,
la voix grave :

— Enfant I Quand on a fait tout
son devoir , mourir n 'est rien I

— Mourir... non , mais se quitter I
— Ah ! se quitter !
Us se turent et leurs mains nouées

frémirent. Le soleil se penchait der-
rière les peup liers. Elle reprit , d'un
accent étrange et comme inspiré :

— Ecoute, André , quand on s'aime,
comme nous, d'un amour profond ,
lumineux et si doux , et qui croît
avec les jours ; quand on ne vit plus,
comme il en est pour nous, que l'un
pour l'autre , et que l'un par l'autre :
quand on n'est plus qu'un , et que le
cœur et l'âme sont fondus en une
ardente et immuable tendresse, il
n'est pas possible que l'un meure el
que l'autre vive I Cela serait troj i
cruel , vois-tu ! Je n 'y peux croire
je ne veux pas 1

La voix vibrait comme un cri
dans la nuit tombante. U demanda :

— Alors, ma bien-aimée ?
— Alors, quand l'un de nous s'en

ira, si nous sommes séparés, il fau-
dra que son âme aille chercher l'au-
tre. Et que celui-ci réponde à l'appel
aussitôt, et que nous partions tous
les deux , unis à jamais , pour le
voyage... le grand voyage... N'est-ce
pas ?... C'est promis ?...

Le soir d'été s'était appesanti sur
la nature frémissante de vie. Le
sous-lieutenant serra la taille souple
de l'aimée et lui promit tout ce
qu'elle voulut...

/¦»_. r*s . s.

Bien des mois avaient passé, An-
dré démobilisé et Madeleine libérée
par la dissolution de son ambulance
militaire avaient retrouvé le cher
havre et la Butte. Mais Oe charme
était rompu, l'un et l'autre avaient
trop sacrifie à la patrie pour pou-
voir installer leur petit bonheur per-
sonnel dans la défaite. Les lâchetés
de Vichy blessèrent leur orgueil
d'ardents patriotes et les uniformes
v«r.s croisés dans la rue ne tardè-
rent pas à leur inspirer une répul-
sion physique ; ils résolurent de ga-
gner la France libre.

Le cœur déchiré, mais conscients
de suivre le chemin de l'honneur, ils
se virent à nouveau séparés. Made-
leine fut affectée à un hôpital mili-
taire de la banlieue londonienne
quelques jours après qu 'André eut
reçu sa feuille de route pour l'Orient.
Avec une lenteur désespérante, les
j ours s'ajoutèrent aux jours. A de
lointaines échéances, André et Ma-
deleine échangeaient de brefs mes-
sages, mais les mots étaient presque
superflus pour ces amants héroïques.

Au début de l'hiver 1943-1944, An-
dré recevait à peine une carte toute
vibrante de courageuse tendresse
que déjà Madeleine , dans une cham-
bre d'hôpital , blanche sur son lit
blanc, s'éteignait doucement , épui-
sée par d'atroces blessures reçues
en coopérant , sous un bombarde-
ment effroyable, au sauvetage de
cent cinquante enfants ensevelis
sous les ruines de leur école. Et ce
n 'était plus qu'une question d'heu-
res pour Madeleine, frappée à mort
et devant le beau corps martyrisé
de laquelle la science humaine ne
pouvait que reconnaître son inipuis-
sance.

Dans la nuit froide, la cloche de
la chapelle secoua les brumes d'au-
tomne. Madeleine s'éveilla, posa sur
la compagne assise à son chevet un
regard singulier et dit d'une voix de
rêve :

— André... Vois-tu , je pars... Tu
viens aussi , n'est-ce pas ?... Tu me
l'as promis... le soir...

L'infirmière se pencha sur ce dé-
lire. D'un geste, la mourante l'écarta
et poursuivit , plus haletante , les
yeux brillants , le visage illuminé par
le beau rêve qu'elle vivait :

— Notre voyage... tu sais, le beau
voyage d'Italie I... Nous l'avons tant
préparé I... Viens I... Ensemble !...
Nous ne nous quitterons jamais I...
jamais plus... viens... viens... viens...

Et comme une mélodie grave et
cherchant l'écho d'une autre sphère,
le suprême appel s'éteignit dans un
dernier soup ir .

A la même heure, la brousse in-
dochinoise tremblait , dans la nuit
bleue d'Orient , sous le choc des
races déchaînées. Quelques unités
françaises , incorporées à l'armée an-
glaise, défendaient avec une farou-
che énergie une position importante
ittaquée en force par les Japonais.

l .e cliquetis des armes blanches , les
Aies des blessés, formaient une hor-
ible mêlée , indistincte et atroce ,

dans le tonnerre du canon et le dé-

chirement sec des fusils et des ar-
mes automati ques. C'était la sym-
phonie grandiose et sinistre de la
guerre, l'apothéose rouge de la mort.

L'une des sections françaises les
plus imp étueuses était celle que
commandait André. Pâle , beau
comme le dieu des batailles , le cas-
que troué, le blouson brûlé , il cou-
rait , mitraillette au poing, devant
ses hommes que son exemple galva-
nisait. Et voici que soudain , dans la
tempête , le jeune chef s'arrêta. Ses
traits pâlirent , son visage se fixa
dans l'écoute d'une voix invisible
que lui seul percevait. Ce fut si
inattendu et si bref que nul de ses
soldats occupés à leur redoutable
tâche n'en eut conscience. D'un ac-
cent atone et comme lointain , André
murmura :

— Oui , Madeleine. .. me voici !...
Puis, l'arme haute , terrible , sur-

humain , le sous-lieutenant , sans s'in-
quiéter s'il était suivi , bondit dans
les rangs japonais en jetant avec un
sanglot, parm i le fracas de la mêlée,
dans jine ardeur effroyable , dans
Une ivresse affolée, l'incompréhen-
sible douceur... de mots d'amour...

Lucien NAAS.

LE BEAU VOYAGE

N OU VELLES DE L'ÉCRA N
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Barbara Stanwyck , qui incarne un des rôles principaux
dans le grand f i lm américain en technicolor «Californie-»

AU PALACE :
« LE MYSTÉRIE UX M. SYLVAIN »

Voici un film qui voua passionnera du
commencement a, la fin. L'enquête sur la
plus grosse affaire d'espionnage a été con-
fiée à un certain M. Sylvain ; le chef du
rèseaiu ennemi le sait aussi ; mais qui est
ce mystérieux M. Sylvain ? Même pour le
Deuxième bureau l'axiome est valable :
« D'abord cherchez la femme ». Un tout
beau film d'espionnage au dialogue Incisif
feïtUe en coups de théâtre menés k une
cadence magistrale. Un bon film français
k ne pas manquer.

En 5 à 7, vous serez charmé par la voix
de Tlno Bossi dans son meilleur film :
« Plèvres » où vous entendrez le fameux
« Ave Maria ». Une histoire touchante In-
terprétée magistralement par Tlno Bossi,
Madeleine Sologne, Jacqueline Delubac.

LES RISQUES DU MÉ TIER
SONT INDEMNISÉS

Tout n'est pas touj ours truqué au ci-
néma ; à preuve ce petit tarif en
francs français des risques auxquels
certains rôles exposent leurs interprè-
tes :

Coup de poing dans la figure (reçu)
4200 fr. ; chute (Jane u,n escalier en bois
12,000 fr. j la même chute dans un es-
calier en ciment 18,000 fr. ; chute d'un
balcon (moins de trois mètres) 6000 fr. ;
chute d'un cheval dressé 9000 fr. ; chu-
te d'un cheval non dressé 18,000 fr. ;
s'écraser avec une auto contre un mur
(à 30 à l'heure au maximum) 12,000 fr.

AU THEA TRE :
s EN TERRITOIRE DE BANDITS »

Jusqu'à dimanche soir seulement : « En
terr-totre de bandits ». Qutato, dans leTexas, était une petite ville de 2884 habi-tants, mais tous étalent recherchés par lapolice... Jusqu'au Jour où Randolph Scott,le nouveau shérlff , mit pied à terre... Cettegrande épopée réunit les célèbres hors-la-lol du Texas, d'Illustre mémoire : les frè-res Dalton, les frères James, Belle Star,

etc. Ce grand Far-West vous soulèvera de
vos sièges. Dès lundi soir, un nouveau
grand film : « Expiation ».

L'ACTIVITÉ
CINÉMA TOGRAPHIQ UE

EN YOUGOSLAVIE L'AN DERNIER
L'industrie du film yougoslave, fon-

dée après la libération, a produit , au
cours de l'année dernière. 6 films artis-
tiques, 112 doou_n_n .aiiT-8, pilius de 250
revues hebdomadaire s et mensuelles
d'actualités filmées et 13 films d'ensei-
gnement et d'éducation populaire. Les
filma du pays suscitent un immense
intérêt. Le premier film artistique
yougoslave < Slavica » a été vu. avant
la fin du mois de septembre de l'an-
née dernière, par plus de 1,800,000 per-
sonnes, le film « Ce peuple vivra », par
plus de 1,200.000 personnes et « Jeunes-
se immortelle » par 660,000 spectateurs.
A L'APOLLO : «DUEL AU SOLEIL»

Présenté simultanément dans soixante-
cinq cinémas de New-York et battant
tous les records d'affluence dans les deux
plus grandes salles de Paris, « Duel au
soleil _ ,  la magnif ique réalisation de
David O. Selznlck a qui nous devons dé-
jà « Bebecca » et « Autant en emporte le
vent », fait en Suisse la même brillante
carrière.

Eéallsé en technicolor, avec des moyens
étonnants, _ Duel au soleil » est véritable-
ment une œuvre que l'on peut qualifier
de grandiose.

C'est une histoire d'amour âpre et vio-
lente, tournée dans le cadre fantastique
de l'Ouest américain. "

Et rarement on aura vu autant de ve-
dettes réunies dans un même film puis-
qu'on pourra suivre le Jeu de Jennlfer Jo-
nes, Gregory Peck, Joseph Cotten, Lionel
Barrymore, Herbert Marshall, etc., ainsi
que 2500 figurants.

En 5 à 7, « Quadrille », un feu d'artifi-
ce, de malice, d'esprit et de drôlerie tiré
par Sacha Guitry et Pauline Carton.

PERSÉVÉRANCE
PRESQUE INSOLITE !

Il n'y a pas que de mauvais ména-
ges à Hollywood . Un dîner a réuni ré-
cemment les vétérans du mariage :
Georges Murphy et .-« femme. 20 ans ;
Hildred Davis et Harold Lloyd . 25 ans;
Eddie Cantor et sa femme. 33 ans ;
Cecil B. de Mille et la sienne. 4~> ans ;
Robert Montgomery ct Elisabeth Al-
len. 17 ans 1

AU REX :
« JUPI TER, FILS DE FLICKA »

LE MOULIN DU SILENCE
On ne peut rêver un spectacle de famille

plus en harmonie avec Ja fête du ler mars
que celui que l'on nous propose jusqu'à
mardi.

Il faut que l'on vous dise que, tout
comme Lassle la fidèle . Plicka a eu un fils,
mais alors que le fils de Lassle se montrait
soumis et affectueux , Jup iter , pour sa part ,
se révèle indomptable et. farouche .

Tourné dans .es paysages grandioses Ju
Far-West que le technicolor rehausse de
chatoyantes couHeurs, « Jupiter, fils de
Plicka » nous entraine dans des aventures
étonnantes auxquelles les enfants sont ad-
mis'en matinées spéciales.

Les deux & à 7 de dimanche et du ler
mars sont réservés à une réalisation Hltch-
cooek de la plus belle enve.gure dans le
domaine espionnage. Passionnant sans re-
lâche, « Le moulin du silence » saura, par
son ambiance obsédante et frénétiqque, en-
thousiasmer les amateurs d'émotions.

ANNA K A R E N I N E
3me VERSION.

A LA MODE ANGLAISE
L'immortel chef-d'œuvre de Tolstoï,

le plus grand roman peut-être qui ait
j amais été écrit , avec Gresta Berling,
va être porté pour la troisième fois à
l'écran, dans les studios do Londres,
par Julien Duvivier. Et c'est à Vivian
Leigh. la StarJet d' « Autant en em-
porte le vent ». qu 'échoit l'honneur de
faire revivre la femme du conseiller
Karénine . Accompagnée de son mari ,
l'acteur anglais Laurence Olivier , elle
vient de traverser Paris , où scs costu-
mes sont exécutés par Mme Karinska.

Fera-t-elle oublier Greta Garbo , qui
tourna les deux précédentes versions,
en muet d'abord , puis on parlant t La
première, réalisée par Edmond Goul-
ding. fut de beaucoup la plus émou-
vante. Elle marqua l'apogée du célèbre
« team » Garbo-John Gilbert , et Anna
Karénine fut le rôle par excellence de
la star des stars. Jamais elle n 'a ex-
primé avec plus de voluptueuse tris-
tesse la fatalité dramati que de l'amour.
Qui l'a vue dans co film ne peut relire
le livre sans être hanté par son beau
visage désespéré et plein de corres-
pondances célestes. Toute la passion
déchirait en elle uno fille mystique de
Swedenborg. On a écrit alors que la
« Nuit » de Michel-Ange s'était animée.

AU STUDIO :
PROLONGA TION

DE « A UX YE UX DU SOUVENIR »
avec Michèle Morgan. Jean Marais, JeanOhevrier, dans un film de Jean Delannoy,
d'après le scénario d'Henri Jeanson et
Georges Neveux.

Michèle Morgan d'une beauté et d' une
sensibilité exceptionnelles, ne fait pas une
fausse note et exprime avec les moyens lesplus subtils, les sentiments qui habitent
le cœur de l'héroïne. Lui, c'est Jean Marais,très bon et très naturel dans de nombreu-ses scènes.

En marge du déroulement de lintrigue
sentimentale se placent des aperçus sur lemouvement des aérodromes et la vie dupersonnel.

« Aux yeux du eouvenlr » est Indiscuta-
blement un des très rares films français
qui ait une classe internationale.Samedi et dimanche, en 5 à 7 : Prolon-
gation également de l'orchestre sympho-
nlque de Philadelphie sous la direction de
Léopold Stokowskl. La prolongation de cet-
te bande sensationnelle fera certainement
de très nombreux heureux à Neuchâtel,puisque d'Innombrables personnes n'ont pu
trouver de place, la semaine derrfière.

t v^ i * I
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-h» Dispensaire ¦[¦
I antituberculeux™!"

du district de Neuchâtel

VENTE
La Ligue contre la tuberculose organise
sa vente à domicile traditionnelle , du 26
février au 3 mars et la recommande

comme par le passé à la générosité
du public.

Les vendeurs seront munis d'une carte de
légitimation portant le timbre de la ligue.

Uupuirf
Fontaine-André 19 TéL 6 49 64
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¦ MIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIII IIIIIII IMIIII IIIHMII .IMIIMIIII Il ^̂ ... V H ^M _̂_^_____I H W_ ^_________F I ___F^__L ___L_____F ______¦ __^^ ___¦_____. ^_^_____V _____-_!B "" M M t I I I I I I _ I I t I I I I I II II I 11 11 M I 11 M II . I I I M t I M I 11 M I M I 11

j SALLE A MANGER Wi  ̂ **¦"*'¦'* 1̂ 1- "  ̂kWt? ( $j mQ
: Un buffet de service. Une ta- C Qfl _ È_^ __. __^  ̂ ^ jfc _f^_k _^^ ______ H __W ____ ____ ___¦ Ŵ ssW B" ^_^ - Un dlvan-couch. Deux fau - BOA
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«, au restaurant si
». dans toutes les bonnes épiceries ¦
P l e u r  1er Tél 9 10 8h |1 J

BATEAUX
Avant d'acheter un bateau , demandez une
offre, sans engagement, pour un bateau
construit entièrement en aluminium aveo
ses nombreux avantagea par rapport aux
bateaux en bots.

MOTOGODILLES
Vente des principales marques de moteur ,
hors-bords Les anciens moteurs sont repris
en paiement. Voua serez bien conseillé
sur le moteur convenant le mieux à votre
batau .

PAUL SCHŒLLY
Constructeur de bateaux en aluminiun,
Chantier de navigation
NEUCHATEL - Tél . 5 52 51

Consomm&ff oiz
Les bienfaits d'une cure de miel

sont multiples en cette saison...

MIEL DU PAYS
Fr. 7.80 le kg. (récipient à fournir)

. -S S SSSÏEl"- » —>
MIEL DE L 'ÉTRANGER
Fr. 5.15 le kg. (récipient à fournir)

» 2.85 le bocal de 500 gr. j
» 1.45 le boca! de 250 gr. . 

rre â renare

le tout : Impôt compris, moins ristourne



Elat civil de tashâîsl
NAISSANCES. — 22. Lôffel , Erica-Ml-

rellle, fille d'Alfred-Friedrich , agriculteur,
à Prèle, et de Lydla-Rosalie née Stauffer ;
Bellean , Marie-Thérèse , fille de Pierre-An-
dré magasinier, à Saint-Biaise, et d'Edith-
Jjabel'le née Guéra. 23. Eberhart , Jcsiane,
fille de Johann , ouvrier de fabrique, k
Neuchfttel . et de Bluette née Rawyler ;
Amstuzv Buth-Iiillane, fille d'Emile-Ed-
mond , agriculteur, au Pâquier, et de Ra-
chel-Llllane née Ouche.

PROMESSES DE MARIAGE. — 23. Zin-
der , Fernand-Gottfried , manœuvre, k Au-
vernier , et Rognon, Suzanne-Madeleine, à
Neuchâ tel ; Pellizzarl . Artemlo-Lorenzo, ai-
guiseur , et Chesi. Marie-Elisabeth , tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22. Décosterd née Gerber ,
Lina , née en 1878, ménagère , à Neuchâtel,
veuve de Décosterd, Auguste ; Schtitz née
Weiss, Rosa-Marle , née en 1888, ménagère,
à Neuchâtel, veuve de Schtitz, Charles . 23.
George, Robert , né en 1891, receveur C.F.F.,
à Neuchâtel . époux d'Hélène-Jeanne née
Rapin ; Bahy née Evard , Marthe-Hélène,
née en 1902, ménagère, à Neuchâtel épou-
se de Bahy. Théophile-Louis ; Brunner ,
Gustave, né en 1891. horloger , à Dombres-
son, veuf de Laure-Esther née Glauque.

La protection de l'industrie horlogère
s'est révélée une sage mesure

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

On nous écrit :
Les milieux horlogers se montrent

en général satisfaits de la décision
prise par le Conseil fédéral de pro-
roger pour trois ans, en y appor-
tant quelques modifications, les ar-
rêtés fédéraux protégeant l'indus-
trie de la montre et réglant le tra-
vail hors fabri que. Sans doute cette
décision a-t-elle été inspirée aussi
bien par les expériences faites que
par une nécessité qui se révèle in-
discutable si on l'examine à la lu-
mière de l'intérêt général.

Bien que le système doive être
assoupli, on ne saurait y renoncer.
Les circonstances qui en ont justi-
fié l'introduction n'ont guère chan-
gé en dépit des transformations
intervenues dans .le monde actuel.
L'industrie horlogère en particulier
ne saurait se passer de protection
contre la renaissance du chal>Ion-
nage et les risques de transplanta-
tion. Des efforts considérables ont
été entrepris en Angleterre, en Fran-
ce, aux Etats-Unis pour créer ou dé-
velopper une industrie de la montre
capable de concurrencer la nôtre.
En l'absence de protection et de
contrôle, on peut être certain que
notre industrie serait en danger ;
peut-être ne se rend-on pas compte
a quel point elle est menacée , et que
la lutte ne tardera pas à reprendre
de façon plus dure et plus accen-
tuée sur tous les marchés.

Il est également certain que, si
l'ouverture de nouvelles fabri ques
n'avait pas été soumise à la forma-
lité _ du permis préalable et si l'on
avait laissé agrandir les locaux sans
restrictions, on se trouverait aujour-
d'hui devant une situation rappe-
lant celle de 1929 et des terribles
années de crise qui suivirent. De
même le contrôle des prix , la sur-
veillance des exportations par l'Etat
ont empêché la concurrence anar-
chique qui ne manque pas de se
produire chaque fois que les com-
mandes baissent et que les marchés
se resserrent.

La prorogation de l'arrêté proté-
geant l'industrie horlogère est donc
une mesure opportune ; en particu-
lier elle assure un délai suffisant
pour _ la mise au point d'un arrêté
fondé sur les nouveaux articles éco-
nomiques de la Constitution.

Tassement
et non effondrement

de la conjoncture
Les dernières statistiques relati-

ves aux exportations horlogères dé-
montrent que , jusqu 'à la fin de dé-
cembre 1948, la situation est restée
normale. En effet , si l'on considère
que durant 1948, ces exportations
Agi -atteint un total de 659,511,914 fr.
(baisse de 19,3 millions environ par
rapport à 1947), on 'ne peut que se
féliciter de la façon dont les fabri-
cants suisses ont maintenu leur po-
sition. La conjoncture, loin de s ef-

fondrer , s'est simplement abaissée
de façon régulière. Il n'est pas en-
core possible de prévoir si ce mou-
vement de baisse s'accentuera ou
s'il sera interrompu par un relève-
ment que la situation mondiale ac-
tuelle ne semble malheureusement
pas annoncer. Mais en dépit des me-
sures de restrictions et de contin-
gentement qui subsistent un peu
partout , on peut espérer que 1949
restera elle aussi une année nor-
male.

Importantes négociations
horlogères en 1949

Une série d'importantes négocia-
tions commerciales entre la Suisse
et différents pays étrangers sont
prévues au cours de 1949. Elles in-
téressent toutes l'industrie horlogère
qui doit lutter sérieusement contre le
sloga n : « La montre, objet de luxe »,
ainsf que contre les mesures de res-
trictions et de contingentement dont
les exportations suisses ont déjà subi
durement le contre-coup.

C'est ainsi que dès janvier , des
négociations commerciales ont re-
pris avec l'Angleterre afin de pro-
roger des accords déjà existants.
Les contingents fixés dans l'accord
relatif à l'exportation des produits
suisses en 1948 vers les pays ratta-
chés au sterling, ainsi que pour le
tourisme, n'ont été libérés qu 'à rai-
son de 75 %. Une augmentation de
nos exportations ne semble donc
possible que si elle correspond à
une augmentation de nos importa-
tions, de façon que l'équilibre de la
balance des paiements soit maintenu.
Ces négociations qui ont été inter-
rompues à; deux reprises se révèlent
ardues.

En mars, des négociations seront
engagées avec l'Espagne. En effet ,
l'accord commercial, signé en 1945,
est échu le 31 décembre 1948 et a
été prorogé pour une période de
trois mois. Dans le cadre de cet ac-
cord , l'horlogerie dispose d'un con-
tingent de 5 millions de francs
suisses, mais nos exportations sont
rendues difficiles par la prime de
change.

Les pourparlers avec le Portugal,
qui ont échoué en août 1948, ont re-
pris. Peut-être marche-t-on vers un
clearing forcé avec ce pays.

Le 24 février, les négociations
avec la France ont repris à Paris ;
elles avaient été interrompues en
novembre, après que l'accord en
cours eut été prorogé pour une pé-
riode de trois mois. On sait que les
exportations d'horlogerie ont été
pratiquement bloquées depuis juillet
1948 à la suite d'une décision de
l'office français des changes. Dès
janvier i ! 1948, nos exportations
avaient d'ailleurs régulièrement flé-
chi. Au cours de toute l'année, le
déblocage des licences s'est fait avec
une lenteur particulière. La situation
de la France ne permet çuère d'en-
visager l'avenir avec optimisme.

Signalons enfin que le 30 septem-
bre 1949 l'accord avec les Pays-Bas
arrivera à échéance. Nos exporta-
tions vers ce pays, quoique minimes,
se sont maintenues. Espérons qu 'el-
les prendront à l'avenir un essor
plus considérable.

L'état général des marchés
Le meilleur des marchés de l'hor-

logerie suisse reste l'Améri que du
nord , qui absorbe environ le 35 à
39 pour cent des produits de cette
industrie. Toutefois , des signes de
saturation s'y manifestent et la con-
currence des fabri ques américaines
devient chaque année plus impor-
tante. On signale même l'ouverture,
à Cincinnati , d'une nouvelle usine
dont la capacité de production dé-
passerait, paraît-il , tout ce qui s'est
vu jusqu 'à présent. Le caractère pu-
blicitaire qui accompagne toute in-
novation industrielle aux Etats-Unis
oblige cependant à accueillir avec
quelque prudence des nouvelles de
ce genre.

En Améri que du sud , après avoir
pris des mesures restrictives dra-
coniennes, le Brésil semble revenu à
une notion plus normale des choses.
On peut espérer une amélioration
des échanges commerciaux pour
l'année qui s'ouvre. En revanche,
l'Argentine, le Mexi que, le Chili ,
l'Equateur et la Colombie restent
fermés ; certains de ces pays sem-
blent d'ailleurs être en partie appro-
visionnés en montres suisses par
l'entremise du Venezuela , qui ne li-
mite d'aucune façon l'importation
des produits étrangers.

En ce qui concerne les pays vivant
derrière le rideau de fer , les condi-
tions restent le plus souvent aléa-
toires. Les contingents prévus n 'ont
pas pu être utilises en Tchécoslova-
quie, en Pologne , en Hongrie et en
Yougoslavie.

Les restrictions, de devises sont
toujours importantes en Scandinavie ,
dont la situation économique reste
difficile , et en Turquie , où certaines
affaires de compensation privée ont
été entreprises , mais n'ont pu être
menées a chef. Enfin , l'Italie de-
meure un client extrêmement appré-
ciable, malheureusement un peu trop
atteint par la contrebande et le mar-
ché noir de la montre. En effet , le
résultat des trop nombreuses restric-
tions imposées par les gouverne-
ments est souvent un trafic de con-
trebande déplorable qui cause de
graves préjudices aux grossistes et
commerçants réguliers , et à l'Etat
lui-même, qui voit d'importantes
ressources douanières et fiscales lui
échapper au profi t de trafiquants
sans scrupules. Les expériences fai-
tes devraient inciter , semble-t-il, les
gouvernements à hâter le retour au
commerce libre, ou tout au moins
raisonnablement dirigé ; chacun en
retirerait un bénéfice matériel et
moral incontestablement supérieur.

Le raffinage du pétrole dans le monde en 1947-1948
Le raffinage du pétrole a atteint en

1948. en dépit de la situation difficile
do la production des aciéries et la li-
mitation des devises, un record de 1435
millions de litres par jour. Le record
obtenu (les chiffres pour la Bussie qui
sont compris da_ _ ces 1435 millions ont
dû être évalués) dépasse le total de
l'année dernière d'environ 150 n.i._ioeae
de litres par jour, c'est-à-dire de 11,7%.

Les raffineries des Etats-Unis ont
surpassé tous les résultats obtenus jus -
qu 'à ce jour en produisant 882 millions
de litres par jour, eoit 75,5 millions de
litres de plus qu'on 1947. Ul est égale-
ment in téressant de constater qu* la
cote de raffinage dépasse aujourd hui
la production de pétrole améncaine,
qui a augmenté de 68 million.! de litres
par jour , soit 8,4% de plus que l.'an
dernier. Cela est dû aux énormes im-
portations des golfos dee Ajntillee et
Persique.. Jja part des Etats-Unis dams
le travail du pétrole est tombée de
62,8% en 1947 à 61,5 % en 1948.

Dans les autres pays, le raffimage
s'est élevé en moyenne à 462 millions
de litres par jour (sans la Eussie). Com-
parés aux 396 millions de litres Par
jour en 1947, cela représente une aug-
mentation de 16,7%. Cette augmenta-
tion est due principalement à la remise
en marche des installations détruites
par la guerre, en Europe et dam _ _ les
régions indonésiennes, mais aussi à
l'exten sion constante des productions
dans la région des golfos des Antilles
et Persique, où différentes difficultés
ont pu être surmontées.

Le raffinage dans les golfes des An-
tilles et Persique a augmenté en 1948
de 14,3 millions de litres par jour. Ces
deux grands rayons produisent ensem-
ble à peu près un quart de milliaird
de litres de pétrole. Cela correspond
à un peu plus de la moitié de toute
ia production non américaine (sans
la Russie) _ t à environ 16,5 % de la
production mondiale.

O.n no sait (tue trè.. pou do chose sur

le niveau de production dans le reste
de l'Europe (derrière le rideau de fer)
et en Russie. Les augmentât-} , s pré-
tendues vont de pair avec les projets
d'expansion de oes industries.

Le programme de reconstruction en
Indonésie .t dams la partie anglaise
de l'île de Bornéo a pris fin en 1948.
Les résultats obtenus avant la guerre1'
ont été dépassés à la fin de l'année.
Le rendement annuel accuse une aug-
mentation de 12.9 millions de litres par
jour, environ 150 % do plus qu'en 1947
et atteint 21,3 miMions au lieu de 8,4
millions de litres par jour.
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Il n y  a pas derreur ...
mais c'est toujours chez

*^ioci-_TTi ^̂ ^

qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONORÉ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

A vendre

MOTO
« Peugeot », 125 cm3,
ayant très peu roulé,
comme neuve, réelle oc-
casion. Demander l'a-
dresse du No 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1946 , superbe oc-
casion, permis R.C. com-
pris, au comptant 4700
francs. — Adresser offres
écrites à B. E. 450 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

RADIO
d'occasion, en parfait
état , « Philips », trois
ondes, prises pick-up et
haut-parleur. Prix Inté-
ressant. S'adresser : Mau-
rice Gottreux, Parcs 8,
Neuchâtel.

A vendre, faute d'em-
ploi

télédiffuseur
Demander l'adresse du

No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

À vendre d'occasion un

pousse-pousse
beige. S'adresser l'après-
mldl, Fahys 91, ler étage. A propos d'un différend

à la direction de la B. L. S.
Vendredi dernier, nous avons pu-

blié un article de notre correspon-
dant de Berne signalant un d i f f é -
rend survenu ^ntre le personnel ad-
ministratif de la compagnie Berne-
Lôtschberg-Simplon - Berne-Neuchâ-
tel , et le directeur M. Grimm, con-
seiller national.

La direction de la B.L.S.IB.N. nous
adresse, à ce propos, la déclaration
suivante, signée par MM.  Diirren-
matt, président, et Sp ôrri, secrétaire
général :

Dans sa séance du 17 février , la direc-
tion du chemin de fer Berne-Lœtsch-
berg-Simplon (B.L.S.) s'est occupée des
attaques que le groupe du personnel
d'administration B.L.S./B.N. a dirigées
contre le directeur Grimm dans un com-
muniqué qu'a publié le 4 février l'or-
gane syndical « Der Elsenbahner » , com-
muniqué qui a été reproduit dans une
partie de la presse suisse. Sans s'arrêter
aux points secondaires , la direction du
B.L.S. tient k renseigner l'opinion publi-
que sur le résultat de ses délibérations.

1. Elle constate que le groupe du per-
sonnel d'administration B.L.S./B.N. ne
s'est jamais plaint , verbalement ou par
écrit , ni auprès du directeur , ni auprès
de la direction ou de son président , au
sujet des griefs formulés dans le com-
muniqué paru dans IV Elsenbahner ».

Comme le relève lui-même le président
éh groupe du personnel , dans une dé-
claration qu 'a publiée _'« Elsenbahner »

' du 11 février, 11 a eu — sur l'initiative
du directeur Grimm — un entretien avec
lui le lendemain du jour où le commu-
niqué a paru. Cet entretien a fait éta-
blir que sur divers points les allégations
énoncées étalent Inexactes, n aurait
mieux valu que le président du personnel
d'administration demandât cet entre-
tient avant que le communiqué fût pu-
blié, ce qui en tout temps lui eût été
possible.

2. Le directeur et la direction tiennent
k la collaboration de tout le personnel.
Les chefs de service ont l'occasion de
s'exprimer sur les questions touchant
l'organisation Interne de l'administration.
A cet égard , on ne procède pas autre-
ment au B.L.S. que dans toute adminis-
tration ordonnée.

3. Déjà peu après l'entrée en fonctions
de M. Grimm, la direction du B.L.S. a
pu se convaincre par les rapports détail-
lés qu 'il lui a présentés verbalement et
par écrit , qu'une réorganisation de l'ad-
ministration s'Imposait. Elle s'Imposait
en raison de la situation financière de
l'entreprise , et dans l'intérêt du person-
nel. Aussi la direction chargea-t-elle le
directeur de procéder à la réorganisation
qu'il projetait , et lui accorda-t-elle les
crédits nécessaires. Le directeur fit appel
à un spécialiste en matière d'organisa-
tion d'entreprises qui était muni des
meilleures recommandations et qui ne fut
pas mis au bénéfice d'un contrat d'en-
gagement ; 11 est rétribué selon les règles
de son association.

4. Les dispositions prises par le direc-
teur Grtmm ont été Judicieusement ap-
pliquées et elles aboutirent aux simpli-
fications désirées. Les transformations,
dans les bureaux , concernent principa-
lement des installations et machines
mobiles, qui sans grande dépense pour- .

ront être utilisées aussi dans le nouveau
bâtiment.

5. Contrairement k ce qui est affirmé
dans l'« Elsenbahner », 11 n'existe pas de
plans définitifs pour un nouveau bâti-
ment d'administration et aucune com-
mande n'a été confiée à un architecte.
Avant que soit établi un croquis d'en-
semble, pour l'utilisation du terrain, les
différents services eurent l'occasion d'in-
diquer leurs besoins, quant à la place
dont Ils devraient disposer. Le personnel
d'administration sera entendu avant
qu'on construise un nouveau bâtiment.

6. La direction constate avec satisfac-
tion que depuis plus de deux ans qu'il
est en fonctions, M. Grimm a travaillé
avec succès k la prospérité de l'entre-
prise. Elle lui en exprime sa reconnais-
sance et espère que se dissiperont cer-
tains préjugés qui peuvent exister cl ou
là. Elle estime qu'il ne saurait être ques-
tion de divergences sérieuses au sein de
l'administration du Bi.S.

Notre correspondant de Berne, à
qui nous avons soumis ce texte, fait
les observations suivantes :

La déclaration qu'on vient de lire
ne conteste nullement que, dans leur
organe corporatif, les employés de
l' administration B.L.S.IB.N. ont ex-
primé une série de critiques et for-
mulé des griefs à l'égard de leur di-
recteur et de ses méthodes à l'égard
du personnel. Elle se borne à donner
tort à ce personnel et raison à M.
Grimm, comme le ferait le conseU
d'administration d' une entreprise
privée et cap italiste.

La direction se f onde, en particu-
lier, sur une déclaration publiée
dans l'« Eisenbahner » du il f évrier
par le président du groupe du per-
sonnel après un entretien avec M.
Grimm. J' avais signalé cette décla-
ration en post scriptum ù mon arti-
cle. Elle ne contient absolument
rien qui permette de conclure que
« sur divers points , les allégations
énoncées étaient inexactes ». Elle
fait  savoir tout simp lement que l'en-
tretien entre le président du per-
sonnel et le directeur a permis, et
pou r l'un et pour l'autre des inter-
locuteurs, de tirer au clair certains
point s et qu'à l'avenir, on discute-
rait pour se comprendre et éviter
les malentendus. C' est tout.

Signalons que l'article exhalant
les plaintes du personnel était signé
de l'association elle-même, tandis
que la mise au poin t a paru sous la
seule signature du président.

Pour le reste, personn e n'a jamais
contesté les qualités d'administra-
teur de M. Grimm. L'incident mon-
tre toutefo is qu'elles sont mises en
valeur selon les méthodes les p lus
éprouvée s de l'économie privée. Et
c'est cela qu'il était piquant de re-
lever.

. Q- P.

Cultes du 27 février
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUF

Collégiale : 10 h., M. Ramseyer
Temple du bas : io h. 15, M. LâchâtErmitage : 10 h. 15, M. Reymond.¦17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h., M. Junod.20 h. 30, cuite en langue Italienne, M.Ph. Chérlx.Valanglncs : 10 h., M. MéanCadolles : Visites par M. M.-E. Perret.Chaumont : 9 h. 45, M. VultelSerrières : 10 h., M. Laederach
La Coudre : 10 h., M. Bernard Terrlsse.30 h., conférence missionnaire.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-reaux et de l'Ermitage ; 9 h., collégialeMaladlère et Valanglnes : 8 h. 45 Ser-rières : 9 h., la Coudre
Ecoles du , dimanche : salle des conféren-ces 9 h. ; . alanglnes. 9 h. : Ermitage,

9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ; Maladlère,11 h. ; Serrières. 11 h. ; Vauseyon,11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h.. Predlgt, Pfr . Hirt.Klelner Konfercnzsaal : 10 h 30 Kinder-lehre, Pfr. Hirt .Blaukreuzsaal , Bercles : 10 h. 30. Sonntag-schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl
Saint-Aubin : 15 h., Predlgt, Pfr Jacobl.Boudry ; 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Huber.Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes k 7 h , 8 h., 9 h., messe des enfants;k 10 h., grand-me_se. A 20 h., chant descompiles et bénédiction. Les premiers ettroisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand à la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en Italien à la messe
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund.
20 h., Predlgt .
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt , chemin

Chapelle 8.Colombier : 15 h., Predlgt, Temperenzsaal .
METHODISTENKIRCHE

9 h. 80. Predigt .
10 h. 45 Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANC.ÉLI QUE LIBRE
Chapelle de9 Terreaux : 9 h 30 Culte et

sainte cène, MM. E. Vuilleumler et U.
Stalder ; 20 h., evangéllsatlon, M. R.
Chérlx.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchfttel , Neubourg 1, 9 h. 30, culte, M.

R. Durig. 20 h., evangéllsatlon.
Peseux, rue du Lac, 14 h. 30, culte M. R.

Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; il h. anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte. — 20 h., réunion évangé-

lique.
ARMEE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. Réunion de prière.
B h. 30 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert -Saint-Maurice.
Médecin de service : Demander l'adresse au

poste do police.

ÉTAT DC LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 25 février 1949

Alt STATION* •£¦* condition.
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 60 ""«cireuse
1619 Grindelwald .... 45 ae print.
1930 Gstaad 50 »
2064 Petite-Scheldegg 60 lure
1938 Murren 80 poudreuse
"0 ^inenmOser .. 60 de Print-
10 Wengen 40 aure

Grisons
1160 Arosa 60 «udreuse
J560 Davos +100 fraîche
J500 Salnt-Morlt» .. 40 luro.

Jura
.298 Chasserai 16 de print.
1840 Moron — —
1800 Sainte-Croix .. 16 de print.
1425 rôte-de-Ran 80 mouillée

Vaua Valais
1400 Ohateau-d'Oes 60 de print.
1460 Lao Noll - Berr_ 45 »
1680 Lee Diablerets 60 >
1800 Montana, Crans 10 >
1860 Vlllars-Cheslères 45 *
3200 Zermatt *« 40 durs

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

// n'est pas coutume , chez nous,
d' winonccr ses fiançailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fa i t  connaître en
envoyant à ses par ents, à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé avec goût dans un style
classique et couché sur un pap ier

de choix par

l'Imprim erie Centrale
6, rue du Concert, Neuchâtel

qui dispose d' une riche collection
de modèles.

C BUSER fils r.JS.™^^. _ Au Cygne
**B M «*•»¦_-» •¦-« vQYEZ ms VITRINES ,

( 
>
\Qu'est-ce qu'un ri Mil 9 Un flan n'est pas

véritable FUIHI ¦ un pouding.

7•_ _ _ _ _ _  CI AN ? C'est un dessert
Qu'est-ce qu'un Mil DU " l Ulll ¦ exquis. j

Comment réussir un rUMH ¦
Garnir le fond de vos moules avec un beau sucre
brûlé. Prenez 7-*|,|*M CI Ail et suivez très exac-
un paquet de fcîirDÇ"r-_J*Il tement le mode
d'emploi indiqué sur le paquet . A faire, de préférence,

le soir pour le lendemain.

7arhfl . Fl AN est délicieux
Un fcaNTO ¦ ri.HH et ne se rate jamais.

VOULEZ-VOUS UN CONSEIL ?
Ecrivez-nous ou téléphonez- nous (038) 5 4143.

V J
A vendre

vélo d'homme
bon état, deux vitesses.

souliers
de montagne (43)

voile de canot
avec deux vergues, un
mât, deux focs, parfait
état. Tél. 5 22 83.

A vendre un vélo de
courte. Chaudronniers 6,
2me étage.

MOTO
A.J.S., 350 TT., modèle
1947, deux sièges, ayant
roulé 12,000 km ; à ven-
dre (cause de double
emploi). — S'adresser à
G. Clerc, Sentier 23, Co-
lombier. Tél. 6 33 50.

Voiture 4 CV
deux place s
Fr. 2000.—

Tél. 5 48 16
A vendre un

lit d'enfant
complet, à l'état de neuf.
M. Pierre Colomb, Grand-
Rue 36, Peseux.

A vendre des

PORCS
de 8 mois, chez Jean
Oppliger , les Vieux-Prés,
tél. 7 1174.

A vendre pour cause
de double emploi su-
perbe

«Motobécane»
un OV.. prix avanta-
geux.
. Adresser offres écrites
à C. O. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très important !
Si votre vielUe chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre ln-
térle.ur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

: Arrangements
de paiement

A vendre un
pousse-pousse blanc

dernier modèle de luxe
« Wlsa-Glorla». S'adres-
ser Sablons 20, rez-de-
chaussée, tél. 5 37 69.

« Renault » 5 CV.
cabriolet quatre places,
1939, en parfait état.
Chauffage et accessoires
divers.1 Occasion unique.
Prix à' discuter. — Télé-
phone 7 15 88.

A vendre un COSTUME
brun noisette , taille 40-
42 pour Jeune ècolière ;
une R O B E  ml -saison,
taille 42; un MANTEAU
mi-saison pour homme,
bleu marine, taille 48 ;
uirr. VESTON gris bleu
pour Jeune homme. —
Tél. 5 53 66. Rue Ma-
tile 45, ler étage , à gauche .

C Biscuit OEDO 
^i .rhnlz. Chavannes 16 I

A veûdre : lin habit
brun d'homme, taille 50,
un manteau gris pour
dame, taille 40-42, un
manteau brun pour da-
me, taille 40-44, un
manteau de pluie pour
dame, taUle 40-42 , une
robe grise , taille 40, une
robe bleue, taille, 40, un
sac pour vélo.

Demander l'adresse du
No 448 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE
ET SERyiCE . .

DE '" '
RÉPARATIONS

Saint-Honoré 5
Tél . 518 30

fiances...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
gements de paiement

—^^— S ^^^^^^^^^^^^^—

A vendre trols beaux

lavabos
(grandeur 46X64), —
Tél. 5 32 40.

Frigorifique
« Odag »
Fr. 660.—
Nouvelle
armoire

« Therma» soi .
avec groupe moteur

compresseur
80 litres

Fr. 1080.—
Ed. Ducommun
PLACE DES HALLES

Armoires n̂ ot"
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre une

chambre
à coucher

complète, prix avanta -
geux. — Téléphoner au
No 5 41 43.

ACCORDÉON
Un beau diatonique ,

état de neuf , sept demi-
tons. Occasion unique.

Pour renseignements,
s'adresser à François La-
vanchy, la CroixjBossièrc
(Vaud).

<Vauxha!l>1935
9 CV., à vendre par par-
ticulier , en parfait état
de marche, avec ou sans
plaque et assurance. —
S'adresser Gibraltar 10,
ler étage , à gauche.

VÉLO
élégant , robuste , freins
tambour , carter chaîne
trois vitesses, excellent
état. Réelle occasion. —
Fritz Weber , Bellevaux
36.

A vendre (entre bon-
nes mains)

basset
pure race (chienne six
mois, noir et fauve). Té-
léphone 5 32 40.

A vendre environ 24
toises de

FOIN
et REGAIN

de bonne qualité pour
fourrager sur place ; de
la paille à disposition ,
éventuellement un hom-
me pour soigner le bé-
tail. Tél. (038) 7 14 57.

A vendre 600 à 700
pieds de

fumier de bovin
S'adresser à Robert Gre-
tillat , Coffrane (Val-de-
Ruz).

A VENDRE
cuisinière à gaz « Eski-
mo », quatre feux, très
bon état (ou à échanger
contre un réchaud élec-
trique, deux plaques), des
planches de sapin , tuteurs
pour tomates, outils ara-
toires. — S'adresser lundi
28 février , entre 14 h. et
17 heures, Côte 56.

4 gros (®
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité..
3me : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans

mes magasins vous prou-
vera la véracité de ces
quatre points.

Le véritable

Youpa-là
ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez
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N^&BOGGIA-SANDOZ^̂ '' Les meilleurs crus
^̂ ^̂ ===rj £_ ~--=z ^̂

:̂  du pays et de l 'étranger

Se recommande.
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| PATIMOIBE PE NEUCHATEL

| MARDI 1er MARS 1949, à 14 h. 30

\ GALA DE PATI NAGE
l artistique
. organisé par l'ASSOCIATION DE LA PATINOIRE '•
? et le CLUB DES PATINEURS DE NEUCHATEL ;

/ <
P avec Mlles Doris Blanc ,
y Ghislaine Kopf , du C. P. Lausanne <
? Suzy Wirz, du C. P. Berne
i Yolande Jobin, du C. P. Neuchâtel '<
> Claudine Béguin, du C. P. Neuchâtel .

> Je ., couples Steinemann-Calame, J
? - ' champion, -puisse 1949; . ~ :- . RCP M X

> Silvia et Michel Grandjean, du C. P. Neuchâtel *
> et d'autres membres du club, élèves de <

I

Mme M. HLAVATI, maître â patiner J

Dès 16 h. : MATCH DE HOCKEY j
Chaux-de-Fonds H.C. contre Young Sprinters H.C. :
PRIX DES PLACES : Assises numérotées : Fr. 4.— ; J
places debout : Fr. 2.50. Membres des clubs, militaires <

? et enfants : Fr. 1.50. Location des places : Jika-Sports, <
l Robert-Tissat-Sports , caisse de la patinoire tél. 5 30 61. <
. i

_i__ MR16 ïBIHMr Poudrières 23, NEUCHATEL
J1&. IT1""V linlllllb Téléphone 615 86
Êg vous engage à venir visiter son

HUIS EXPOSITION
_ *-JÇW DE TAPIS SMYRNE

À-'̂ MUH? à l 'HOTEL CITY
«BPS '¦ - - jjp ?___ les 28 février , ler , 2 et 3 mars

^̂
u*û  Démonstrations et conseils

Sur demande, ces tapis peuvent être confectionnés
1 par l'atelier V. R. de l'hôpital des Cadolles

CASINO DE LA ROTONDE
Portes 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

SAMEDI 26 FÉVRIER 1949,

Pour la première fois à Neuchâtel

La grande vedette parisienne de la chanson, du disque
et de la radio

Annette Lajon
JACK JUNET le formidable fantaisiste parisien

LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE NEUCHATEL
dans ses nouvelles productions Dlr. : M. JEANNERET

présenté par FrOIlCiS Héritier de Radio-Lausanne

SPECTACLE SENSATIONNEL
dans une ambiance parisienne pleine de gaité

Dès 21 h. au restaurant f* 1_ D M H R A T
Dès 23 h. dans tous les salons U lUlHIJ DIUl

rMM TV fiorurCTorc ANDRINI de la Rotonde
JJ J__ UA KJ rvl_.ri l__ _-> i KHo Teddy MEDDLEY (6 musiciens)

Entrée : Prix unique, Fr. 2.30 (danse comprise) Enfants 80 c.
Louez d'avance : JEANNERET, musique, Seyon 28

jj  Visitez notre exposition : K
1 Le papier &
m dans le ménage 9
MÊ Boites à provision en carton parafiné B
WÊ grandeurs k —36 — .60 et i,— Ef

J Gobelets en oarton les 10 pièces — .80 S
*j Assiettes en carton les 10 pièces — .45 M
'. -1 Capsules pour fondants h»
ĵ lee 100 pièces -.40 r

Àm Capsules pour diplomates tSk
RM les 10 pièces - .25 H
9̂ Poches k serviettes lee 10 pièces 1.60 W

Am Serviettes en papier damasse, Im
ni les 125 pièces 1 .25 WÊM

/l Carnet de 10 adressée volantes . . — .20 &
§Ê Rouleau de papier d'emballage fort M
m 10 mètres — .95 uw
J| Flacon de colle liquide — .98 et — .55 &
Kg Boite à éponge en bakélite . . . . -.50 ¦

'il Pochette contenant 20 feilMes de Bk
8k papier et 20 enveloppes . . . .  1.- gA
Wjf Cartes lisses pour correspondance fcj?
2 les 25 pièce* — .60 1̂

MM Bloc < Brouillon » grand format, MA
Kg 100 feuillets , velln , ligné ou com- af
TM mercial 125 £Jm Bloc « Economique » grand format, .- JA
mm 200 feuillets 2.25 M

Î 

Stylo ft bille, genre oçayon Avec ca- f L
puchon . . . ,. )r | I. ¦ . 2.4o MB

Stylo k bille , genre . or_yon\de cou- W
leur aveo capuchon . \ t .  . . î .ao K

Stylo à bille , modèle 2 couleurs ,, . 6.- gn
Notre atelier remplit les stylos k billes i;x.

dans un délai très rapide . . K

j  (RQfmdf o f
S NEUCHTEL WÈ
Pt Salnt-Honoré 9 wL

jpg m' JP yjgi r

Pour réparation, accordage et
polissage de 

Pf/f^QS
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT TU. 5 58 r>
35 ans de pratique MAILLEFER 18

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
JEUDI 3 MARS, à 20 h. 30

Unique récital du célèbre ensemble vocal

MEDIAN HARMONISTS
dans leurs succès anciens et nouveaux

(pour la première fols à Neuchâtel)

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, taxe comprise j

Location d'avance
au magasin Betty FALLET, Grand-Rue, Neuchâtel

ECHANGE
On cherche, pour Jeu-

ne Suissesse allemande,
14 ans, désirant suivre la
dernière année scolaire a
Neuch&tel , échange avec
Jeune fille du même âge
qui désire apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres écrites a, L. C.
446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare). Lausanne.
Etude de caractère , ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. Pr. 850 et
port (pas de tlmbres-
Soste. . Rendez-vous de

h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 80 à 22 heu-
res.) Tél 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Leçons
de guitare
sont données par guita-
riste renommé (par ra-
dio et disques). S'adres-
ser au magasin de musi-
que Au Ménestrel , Neu-
ch&tel.

I_e -îuudi
1er mars 

nos magasins

seront fermés —
toute la journée

dans toute la ville el
au dehors,

Par contre 

ils seront ouverts
le matin 

du
mercredi 2 mars.

Zimmermann S.A.

POUR TOUS

REMMAILLAGES DE BAS
Travail prompt

et soigné
se recommande :

Mme Charlotte Barchi
DOMBRESSON

NEUCHATEL

Installations
électriques

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

Service
de réparations

Saint-Honoré 5
Tél. 518 30

PRÊTS
• MMN-I
• Rapl--.
• Formant-» ilmpMl.e»
• OotMfltlM. MOtigWMI

Courvoisier * Ole
Bmqplm • Neuohtttel

Demandes le No
2.19.11

_ I-ANGNAU (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé
pour les o ff r e s  et
demandes de pla-

ces. Traduction
gratuite.

10 •/¦ sur répétition

Bouchons
Catalogne

TAU LER

®®
Dépositaire :

C. Sydler , père
Auvernier

Téléphone 6 22 07

Confiez vos
reprises de :

bas
chaussettes

lingerie
jersey

à l'atelier de
reprisages

Clos-Brochet 4
2me, droite
Ta. 5 29 62

tsMEméKÊÊmÊWÊÊm

, , .  . . __ . choix ravissant nousL éminent Père 
 ̂ présentons :Huybrechts près de notre H

Palma Chrlstl

2 D• _ . _ _ _ _ _*_ _ > • : _ _ _  k croissance rapide et
ram.d WliriSn, luxuriante. Etant don-

né que ces merveilleux arbres atteignent rapi-
dement une hauteur de 2 métrés et développent
de grosses feuilles , ils conviennent particuliè-
rement à la création d'un coin d'ombre dans
le Jardin. Aussi pour l'intérieur.
2 orchidées-tigrées SKTS./'ÏÏ!
tique. Par leur forme particulière et le dessin
des couleurs (taches rouges marbrées sur fond
Jaune) ces fleurs offrent une certaine ressem-
blance aveo une tète de tigre.
2 Bégonias d'appartement, à

géS
au feuillage vert brillant, parmi lequel resplen-
dissent pendant trois mois les belles fleurs dou-
bles de teintes variées., i , >
60 Marigolds africaines ff °SS
doubles orange d'œlllet, de 10 cm. de diamètre,
depuis Juin Jusqu'aux premières gelées.
60 Marigolds écossaises à doS
de dahlia, de 10 cm. de diamètre, en une riche
gamme de teintes chaudes d'été : Jaune, orange
et rouge. D'innombrables fleurs depuis Juin
Jusqu'aux premières gelées.

60 Glaïeuls à grandes fleurs, b0"n.
quet long et gros, sur tiges de 80 cm. de hau-
teur. Mélange de couleurs : orange, rouge, blanc ,
Jaune , rose et bleu.
LE TOUT avec note de culture, expédié franco
domicile et exempt de tous E> g IO Efl
frais et droits, ne coûte que ¦¦" •' I __ iWW

DOUBLE assortiment : Fr. s. 25.—,
avec 25 LUPINS gratuits.

f arâl-ti.- 1- Si vous n'êtes pas satisfait k la
Udldl l l lC réception, nous vous remboursons
Immédiatement, contre renvoi de notre colis à
une adresse en Suisse. 2. Tout ce que nous vous
Dffrons ci-dessus réussit en tous terrains et se
distingue par une croissance luxuriante et une
lloralson abondante de longue durée. SI donc
vous constatez que le résultat n'est pas conforme
_ oe que nous en avons dit Ici, nous vous
renvoyons également votre argent.

N'aitUAVaT P02 d'arKent< mais une simple
Cil fU J B__  c- rte et l'envol vous sera adressé

contre remboursement.

Compagnie belge de culture
Boîte postale 19

à Caimpthout (Anv.), Belgique

Avis important
aux propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.
1. Faites supprimer totalement goudron et

condensation de tous foyers,- potagers et
fourneau k gaz de buis , chauffage , etc.

2. Toutes mauvaises odeurs eè taches de gou-
dron sont supprimées. "

3. Ayez un allumage Immédiat sans refoule-
ment de fumée et de gaz dangereux, ainsi
qu'un tirage assuré, par tous les temps.

4. Vos cheminées fissurées et défectueuses
seront remises en état et colmatées.

5. SPÉCIALITÉS : Construction, sans démoli-
tion de nouveaux canaux garantis étanches
dans les cheminées existantes.

Chaque cas doit être étudié et exécuté séparé-
ment. Travaux et résultats garantis.
Devis sang engagements, conseils, etc., pour
toute la Suisse romande, par le spécialiste
Chs. N a e f , Lac de Sauvabelln. Tél. 3 76 28,
Lausanne.

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN
(Zurich) Fondé en 1807)

Situation splendide, domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine • Langues - Couture • Musique
Balna du lao. Sld. Courses Atmosphère Joyeuse

Prix modérée
Cours annuels : Début 1er mat, 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal au 80 septembre

cours d'hiver : Du ler novembre au 81 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut , nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus k l'Institut
"̂¦¦i m i ^

_____

Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHATEL

Apprentissages complets de :

mécanicien ou mécanicien-électricien
Diplômes de technicien

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

Ouverture des cours : 2 mai 1949
Renseignements envoyés gratuitement

par la direction de l'école.

v (SUITE M-tV^^OEUXIÈME PAGE) " ^, ^

Le» familles CORNU, parents et alliées, très
sensibles aux nombreux messages de sympathie
et d'affection qui leur sont parvenus durant
ces Jours d'épreuves, prient tous ceux qui ont
Pris part à lenr grand deuil de trouver Ici

expression de leur très vive reconnaissance.
Cortalllod, le 26 février 1949. S

Madame Yvan BERTHOUD ;
Madame Léon BERTHOUD et ses enfants,
ne pouvant répondre personnellement à tous

ceux qui leur ont témoigné de la sympathie
dans lenr grand deuil, les prient dc trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

1 Madame Paul GOTTUEUX-BESSE : S
H Monsieur et Madame Arsène GOTTREUX- ___¦ 11AECHLER ; ¦
H et les familles parentes et alliées, SB profondément touchés par les très nombre»- i¦ ses marques de sympathie qu'Us ont reçues I¦ k l'occasion de leur grand deuU, expriment I
n leur reconnaissance k tous ceux qui, par leurs I
|J messages et leurs fleurs, ont pris part à leur ¦¦ épreuve. ¦

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE j

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

La librairi e - papeterie Reymond
engagera ce printemps un (e)

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notion s d'aJ-
lemand. Bon salaire. Possibilité
de rester en qualité d'employé
sitôt l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

.¦jf» MOTO
Cle théâtre d'occasion est demandée

La < Brise du Lac » de & acheter, 250-3S0 cm'.
Chevroux en cherche un Téléphoner dès 18 heu-
d'occasion pour sa scène, res au 6 84 88.

Importante entreprise de la banlieue
immédiate cherclie pour le ler avril un

APPRENTI DE BUREAU
Suisse romand.

Faire offres avec certificats scolaires
sous chiffres G. B. 441 au bureau dc

la Feuille d'avis .

La famille de M.
Georges Belpemn
remercie sincère-
ment toutes les
personnes qui lui
ont adressé des mar-
ques de sympathie
k l'occasion de son
deuil.

On cherche d'occasion un

pousse-pousse
pour jumeaux

Propre et en bon état.
S'adresser k M. R. Grlsol-
Robert , jardinier, Saint-
Aubin.

On demande à acheter

VIN 1948
payement en plants
longs pieds greffés sur
3309 et 161 X *9 - Adres-
ser offres écrites k X. B.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

motogodille
d'occasion de 8 & 10 che-
vaux, en parfait état. —
Adresser offres écrites à,
L. C. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

je enerene a acne.er
d'occasion

motogodille
presque neuve , en très
bon état , 8 y ,  k 7 che-
vaux. — Adresser offres
écrites k R.B. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demandé d'occasion

pousse-pousse
moderne, bon état ou
usagé. (Comptant.) —
Adresser offres détaillées
sous chiffres R. M. 45S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RftMY

Passaga du Neubourg sou.
la voûte • Tél 612 43

On cherche k acheter
un

concasseur
à mâchoires

Nr. 2 Yi ou Plus grand.
Adresser offres écrites

à C. E. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURV 10
Tél. 6 43 90

Bouteilles usagées
Achat - Vente

Echange
Gerber , Schurch & C»

4, Passage Max-Mcurou
NEUCHATEL
(Tél. 5 17 6G)

On passe à domicile

On cherche

PORCS
de 60 kg environ.

S'adresser a Robert San-
doz Fontaines tél 7 15 62.

Bonne famille suisse al-
lemande, habitant Berne ,
voudrait placer en

échange
son très gentil garçon de
14 ans (collégien) avec
gentil garçon ou Jeune
fille de bonne famille de
langue française pendent
les vacances d'école (27
mars au 16 avril) pour
parler la langue française.

Prof. Dr A. Gutersohn,
EgRhi- lzlI . .g 84, Berne.

Mariage
Monsieur, 47 ans, sé-

rieux, protestant , bor. ca-
ractère, avoir : 10,000 fr.,
ferait connaissance (veuve
ou divorcée) pour union
dans le but de refaire si-
tuation. Lieu peu Im-
porte. Offres sérieuses avec
photographie qui sera re-
tournée sous chiffres G.
2B145 X,, Publicitas, Ge-
nève.

JOLI GAIN
sans quitter son emploi.
Mise au courant et mo-
dèle, 2 fr. 60 à verser
au >compte de chèque
IV 4841 ou contre rem-
boursement + port. —
< Ronex » 12 , Goflrane
(Neuchâtel).

AVIS
Aviculteurs

professionnels I
Parc avicole

donnez votre adresse au
plus tôt en vue d'une
réunlon Importante Inté-
ressant la profession.

Communiquez votre
adresse sous chiffres
P C 453 au bureau de la
Feuille d'avis.

SI vous ne trouvez pas
facilement une

femme de lessive
faites l'achat d'une bon-
ne machine k laver. Vous
pouvez lui confier votre
lingerie la plus délicate
et elle vous rendra com-
plètement Indépendant.
Modèles de 896 & 2065 fr.

chez
BECK et Cle. PESEUX

Tél. 6 12 43

1 EXPOSITION 1
1 JEAN CONVERT !
I 19 FÉVRIER - 6 MARS 1949 1
1 GALERIES LÉOP OLD - ROBERT i

U 
TOUS LES JOURS DE 10-12 ET 14-18 HEURES |f

MARIAGE
Dame, 40 ans, très bien sous tous rapports, cultivée,
caractère gai , affectueuse, excellente famille,
manquant de relations, désire rencontrer monsieur
distingué, éducation parfaite, belle situation. Discré-
tion d'honneur assurée. — Adresser lettres détaillées
avec photographie qui sera rendue sous 5498, à
case postale 40818, Lausanne.

CrcSt Foncier neuchâtelois
Exercice 1948

Le dividende de 4 V, % brut, soit Fr. 22.50
par action, est payable dès le 25 février 1949,
sous déduction du droit de timbre sur cou-
pons de 5% et de l'impôt anticipé de 25 %,
par

Fr. 15.75
contre présentation du COUPON No 85, au
siège sociail, à Neuchâtel , et chez tous nos
correspondants.

Neuchâtel, le 24 février 1949.

LA DIRECTION.

Un j ardin signé g^JJJ)J]^
c'est un écrin p our Vété

Création, entretien,
transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES RO CAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
j PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
HORTICULTEUR -
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Neuchâtel - Tél . 5 32 13

Charles PAREL
instituteur retraité

ayant quitté Neuchâ-
tel un peu à la hâte ,
s'excuse auprès de
ses nombreux amis et
connaissances. — Il
prendra congé d'eux
par écrit , en atten-
dant le plaisir de les
revoir à Neuchâtel , à
Bienne ou à Berne.

Lehrerasyl
Melchenbuhl
Mûri près Berne.

P0UDRETTES
greffées sur 3309 seraient
a échanger contre vin.

S'adresser : Emile Ischer,
Cressier ( Neuchâtel ).

fljrta_mr>i _ ._ i f _i __ t-»<fc

Machine a écrire
& louer depuis

Pr. 16.— par mois

(^monO
NEUCHATEL "

Rue Salnt-Honoré 9 y
PWW _B __ ___



É Â u  Restaurant Beau-Séjour
vous trouverez toujours une ambiance

f m tp agréable , une cuisine soignée,

'̂̂ llSB-ïfiSS'̂  ^es u'ns e' consommations de Qualité

Tél. 5 31 97 M. OVERNEY, chef de cuisine

H^^^^ ^^Bt" -! Pour 3 Jours seulement Randolph Scott ppBf' , ^3fl dan s un grand Far-West qui Kg
W TUF A TOT  ̂

vous soulèvera de vos sièges S*"f

I 'ÎITJ!? J En territoire de bandits |
¦k SOUS- Am De folles bagarres !... &_ï
¦!g< TITRÉ _^g5«| Des chevauchées extraordinaires ! gnj
|||j^̂ to^^^^&-'â DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures taj

Ŵ^  ̂ ^^B*1": Un film magnifique dans un cadre |Ë?j
WÊr \_É grandiose Sa

f APOLLO 1 DUEL AU SOLEIL p
f ..Ai ,„, ,; 1 réalisation de David O. SELZNICK WM¦ TO. 0 5U 12 a Gregory PECK - Jennlfer JONES ES
Bk. PARLÉ M Joseph COTTEN RH
Bû PT. AW(-AT <5 ____ ¦ Dne ï11»10'16 d'amour âpre et sauvage pg
tBL. v >___ Samedi, dimanche et mercredi : [f/ _
Kl^B^____________É^^4C-' - matinées è. 15 heures F _ «J

Wrn r̂ ^̂ BN LE CHEF-D'OEUVBE FRANÇAIS 1948 L_J
ttW g ^mmaa txmu ts ^B poursuit son succès triomphal Hl
¦ CT. lfl . 0 ¦ Prolongation : 2me semaine jgs|

I Tél"ïï 1 Aux yeux du souvenir |
K, FILM _J| Samedi, dimanche et mardi ler mars : f»M
Hk FRANÇAIS _œg matinées à 14 h. 45 KfMBa

 ̂ -vrfSk' i Jcudl : matinée à 15 h. Soirées a 20 h. 30 BB

K*W _̂^^^^^^^H__f'_ i Un film passionnant du commencement B
Ëlmwr m̂Mtp k la fin, fertile en coups de théâtre _ ?§.

f PALACEl Le mystérieux M. Sylvain 1
M T'AI R fM AJ3 ; 'l_^> __

H fl avec Simone Renaut, Jean Marchât , H*}
BL FILM M Jean Chevrler jfiS
BL FRANÇAIS A \\  Samedi , dimanche , Jeudi , mardi 1er mars Ej£i
E^^- ŜÊêB matinée i\ 15 h. j fëg

im PALACE —Bl
wsr A T T E N T I O N  -w H

MAEDI 1*' MARS B
à 15 h. et 20 h. 30 |||

Le mystérieux M. Sylvain I
à 17 h. 30 H

F I È V B E S  1
avec TINO ROSSI g|

ĵp ç̂ *
J ĵ fefr Brasserie du 

City
wffli*¥=s4^»r\ ^*s% * Tous les samedis

t*fïl .P5̂  SOUPER
fclte_% TRIPES
3 «fîllg^gl Choucroute garnie
râ____^':'__S_^__^^p?fsf=j5* Escargots
Wft^S^8__SB_îL 

spécialité, de saison»_.- ¦ ,Eàiy ^à&^ ^ ^s esss& Tél 654 13 E Gess]er

<—^BB—I
PROLONGATION

Samedi, dimanche et mardi 1er mars ;
à 17 h. 30 Mercredi, à 15 heures

DU FIL M QUI A MARQUÉ UNE DA TE
DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA

Le triomphe de Walt Disney

FANTASIA
Toccata et fugue en ré mineur . J.-S. Bach
L'apprenti sorcier P. Dukas
La Symphonie pastorale . . . Beethoven
Une nuit sur le Mont-Chauve . Moussorgskj
Suite de Casse-noisettes . . . .  Tchaïkovsky
Le sacre du printemps . . . .  Stravinsky
La ronde des heures Ponchielli
Ave Mari a Schubert

avec le concours de
l'Orchestre symp honique de Philadelphie

sous la direction de
LÉOPOLD STOKOWSKI

PRIX DES PLACES ENFANTS ADMIS
Fr. 1.70 et 2.20 dès 12 ans

l — J

* \_____P^ _̂___ï^ _̂____^ _̂_ \T ______ ____> l̂B_____
p^^______________________^^ _________r̂ ________ E_ ________________!

I _  

_»r nONYil *"ww H»J I
~—" m Fils de I

JUPITER FH«ko
»-_— — ï.- MATINéES |

J°^S Â
AH.tCHCOOCK

obsédante et f réne .-
Le moulin du stoce

« nte beaucoup d'action, d e^néma i |
aventure «gfî&Sï poursuites... du

des catastrophes, i" ï0 t>e or not... 
J

HôTEL DU POISSON DERNIE R GRAND ^tL ****** ****.
AUVERNI ER • M||in |i|| it|| f f|T_ TI wf cshZh 

# OIES - LAPINS - POULETS
Samedi 26, dès 20 h. et dimanche 27 février , dès 15 h. lfl A 1 If il AU ll|| 1 U neuchâtelois VIN — ETC.

¦_¦ PALACE ___________ ¦

I 

Reprise d'un magnifique R$§S£

 ̂
«g SAMEDI ï , , _ . -_ |JÉL. > i DiMAivciii- a j /  h. 30 P*

W ¦ MERCREDI 9 lO ll. |p

TINO ROSSI I
vous charmera dans «pi

avec i' î̂!

Jacqueline DELUBAC - Madeleine SOLOGNE W
Une histoire touchante réalisée avec talent où vous y ÈÊ

entendrez l'« AVE MARIA » fameux, chanté par fé̂ l
TINO ROSSI &g|

^p Prix : Fr. 1.70 et 2.20 
P^^gSO

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
FOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Ta. 548 53

W.-R Haller

APOLLO r.
SAMEDI , ., , «. Le plus grand succès comique
DIMANCHE

 ̂
remporté par SACHA G U I T R Y

LUNDI a 15 n. simultanément à la scène et à l'écran

 ̂ Q UADRILLE
Une comédie qui dépasse en malice, en drôlerie et en esprit

tous les autres succès de SACHA GUI TR Y
avec

GABY MORLAY oa«ha Piiitru _. Pau,ine CART0N
GEORGE GREY 0dU,d uull,J Jacqueline DELUBAC

v , {
.-—-——— Billets à Fr. 1.70 et 2.20 ——gj

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Lundi 28 février dès 20 h.

et mard i 1er mars dès 15 h. et 20 h.

Bal du 1er mars
ORCHESTRE « MONTPARNO >

SAMEDI 26 FÉVRIER

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

DA NSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Bons sandwiches

Se recommande : le tenancier.

Grande salle de la Paix
Lundi 28 février dès 20 h. 15

LA NUIT OU 16 JANVIER
grande p ièce polic ière

interprétée par la section littéraire de
l'UNION COMMERCIALE

Prix d'entrée : Fr. 2.20 et 2.50
Billets en vente à la librairie Huguenin

+ CROIX - BLEUE
F Ê T E  DU 1er M A R S
Réunion de groupes du Vignoble, est et ouest

AU TEMPLE DE BEVAIX
à 14 h. 15

Orateurs : M. L. KRETZSCHMAR, de France
M. GRETILLAT, de la Béroche

Invitation très cordiale à tous, abstinents ou non.
Départ de la ville par tram No 5, k 13 h. 31.
Billet collectif. S'Inscrire chez M. Vouga,

Salnt-Honoré 12, Jusqu 'au 28 février.

LES CHEFS DE GROUPES.

f  \
L'association des maitres bouchers
de Neuchâtel et environs , ainsi que
les boucheries Bell S. A., avisent
leur fidèle clientèle et le public en
général que

les boucheries seront
fermées mardi Ier mars,

toute la j ournée.
4

POLICE PRIVÉE
Recherches - Enquêtes - Renseignements |

par détective diplômé
Case postale 29653, Neuchâtel 1

BAL de FU.S.L
(Société des étudiants étrangers)

CE SOIR, 26 FÉVRIER 1949

dans les salons de Beau-Rivage
à parti r de 21 heures

avec le concours de l'orchestre

Luc Hoff mann
De l'ambiance, de la gaîté

de la bonne humeur
Tenue de soirée strictement obligatoire

Les magasins d'optique
de Neuchâtel

avisent leur clientèle qu'ils

FERMERONT
LUNDI 28 FÉVRIER
et MARDI Ier MARS

toute la journée

La Teinturerie Thiel
au Faubourg du Lac

est fermée le 28 février

P̂  HOTEL DU 
MARCHÉ

#?¦>/ complètement rénové
^/^^ Tél. 5 30 31
j \-tT /"S/fl ^a sa^e & manger
) l__ _^^i s'#'e * heimelig »
^-Z_!7ÊaSÇŜ - Salles pour sociétés

\P̂  ̂ Le nouveau tenancier W. MEIER

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Dimanche 27 février , dès 15 h. et 20 heures

DANSE
, ORCHESTRE « MONTPARNO »

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIP ES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh. WENKER

chef de cuisine

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPE S

( APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jac quin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél 6 3181

Hôtel Croix-d'Or, Vilars .vai-de-a».
Retenez tous là date.du lundi 28 février

FOIRE
de Fenin-Vilars-Saules
Son gâteau au fromage et ses dîners réclame

Venez déguster le nouveau 1948

SLSfî . 1. GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre Wllll Benoit

ENTRÉE GRATUITE

Ambiance - Gaité - Cotillons
Ses sandwiches et sa consommation

de premier choix
M. et Mme Charles Rossel- Nydecker Tél. 7 12 88

CAFÉ DU
THÉÂTRE
NEUCHATEL

recommande toujours
son excellente cuisineRestaurant

*
*

>

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 621 90

DANSE
Dimanche 27 février

après-midi et soir
par l'orchestre
MONTMARTRE

Hôtel du
CHEVAL-BLANC

Colombier

Temple de Boudry DimaDttfhf.év*er*
TROISIÈME CAUSERIE-AUDITION

par Jeanne Bovet

MOZART
Solistes :

Hélène Boschi pianiste de Paris
RAYMOND MEYLAN

flûtiste de l'orchestre de Winterthour
L'orchestre de chambre de Boudry

sous la direction de Mme P. BONET



M. André Sandoz
tire les conclusions

des championnats du monde
de Stockholm

LES PROPOS DU SPORTIF
Le hockey
sur glace
en 1949

M. André Sandoz , ancien prési-
dent de la section de hockey sur
glace de Young Sprinters et mem-
bre de la commission techni que
suisse oui accompagna notre équipe
nationale à Stockholm, a eu la gran-
de amabilité de confier à nos lec-
teurs ses impressions sur les mat-
ches auxquels il a assisté.

— Le public a été surpris que la
Suisse, malgré de beaux résultats ,
ait dû se contenter d' un cinquième
rang. Beaucoup sont enclins à par-
ler du hockeg suisse avec un certain
pessim isme. Il ne faudrait pas voir
f a  situation avec des geux trop som-
bres. Nous avons beaucoup de pro-
blèmes sur notre chemin, mais ils
ne sont pas insolubles.

Pour bien comprendre la situation
du hockey mondial , il f au t  tout
d'abord préciser que sur les six
équipes qui ont partici pé aux fina-
les, deux se sont nettement déta-
chées du lot : la Tchécoslovaquie
et l 'Autriche. La première étant de
loin la plus forte , alors que la se-
conde n'avait pas les moyens d 'in-
quiéter sérieusement un des f inalis-
tes. Les quatre autres forma tions
étaient de force sensiblement égale.

C'est avant tout la tactique et la
technique qui ont fait  de la Tché-
coslovaquie la plus forte équip e du
monde. Ces joueurs ne sont que très
rarement brusques. Ils sont même
d'une légèreté étonnante. Le système
de jeu en profondeur qui a trouvé
sa consécration en Suède , n'est pas
employé d'une manière absolue par
les Tchèques. Ceux-ci tiennent beau-
coup à conserver certaines finesses ,
f inesses que leurs grands jo ueurs
peuvent se permettre. Kobranov,
Mod ry, Konopacek m'ont paru être
les meilleurs d'entre eux.

Je mettrai sur un même p ied le
Canada et les Etats-Unis. Leurs jeux
sont parents. Les Canadiens sont
moins forts  que l'an dernier, alors
que les Américains sont en prog rès.
Leur principal atout est la force  p hy-
sique. Son usage f u t  d'ailleurs sou-
vent abusif,  mais il provient d'une
conception du sport qui n'est pas la
nôtre. Le match qui opposa les deux
équipes f u t  le plus beau du tournoi.
On a été étonné du peu de fo uis  à
signaler. La partie était très dure
toutefois. Les joueurs acceptent les
risques qu'ils courent. Certains sont
déchaînés sur la glace, leur public
exige cela.

— Mais en jouant contre la Suis-
se, les Etats-Unis ont indigné bien
des spectateurs...

— Certes, il y a eu des incidents
que je condamne lors de ce match.
Un joueur américain a déclaré au'il
détestait cordialement nos hoc-
keyeurs, parce que le public suisse
n'avait pas été très aimable à l'égard
de l'équipe des Etats-Unis lors de
son dernier passage en Suisse. Il
s'est plaint que la presse suisse ait
condamné sa brutalité. Il faut  dire
évidemment, comme je l'ai déjà pré-
cisé, que ces gens ont du sport des
idées qui ne sont pa« les nôtres et
que nous ne changerons pas.

— L équipe suédoise fut en quel-
que sorte la surprise du tournoi.
Lors des Jeux olympiques, elle nous
avait paru passablement faible.

— L'équipe suédoise était toute
dif férente à Stockholm. Elle m'a
laissé une grande impression. Je
n'hésite pas à prédire un grand ave-
nir au hockey de ce pays. La pre-
mière ligne de son équipe nationale
est composée de jeunes joueurs qui
ne sont même pas âgés de vingt
ans. Ces petits gars ont un sens re-
marquable du hockey sur g lace et
pendant longtemps je les ai crus ca-
pables d'inquiéter sérieusement les
Tchèques.

En revanche, en arrière, Akey An-
derson a 36 ans. Il a fai t  un tournoi
remarquable. Jamais il n'a quitté la
glace pendan t tous les matches de
son équipe ! Il a reçu pour cet ex-
K2W#%2?2_^^

ploit la coupe du directoire des
Jeux.

— Et l'équipe suisse ?
— Elle ma donné satisfaction. Le

public suédois avait pour elle une
grande sympathie. De nombreux
Suisses l'ont également suivie sans
cesse dans son travail. Lors de no-
tre premier match contre les Etats-
Unis, nous étions encouragés à
grands coups de cloches de vaches
et les joueurs étaient peines de ne
pouvoir répondre mieux aux encou-
ragements qu 'on leur prodiguait.
Par la suite, les choses allèrent beau-
coup mieux. Nous n'avoni fai t  qu'un
seul match vraiment mauvais, celui
qui nous vit perdre contre la Suède.
Nos joueurs me semblaient fat i gués.

Mais ils ont généralement tra-
vaillé en utilisant au mieux leurs
possibilités. Ce f u t , selon moi, une
erreur de faire jouer Schubiger con-
tre son gré. Ce joueur était blessé.
Il ne pouvait tenir sa canne que
d'une seule main en entrant sur la
piste. L' e f fo r t  qu 'il a fa i t  pour mar-
quer son but l'a rendu immédiate-
ment indisponible .

Je tiens surtout à rendre hommage
aux joueurs des équipes romandes.
Hans Cattini f u t  vraiment épatant.
Quel arrière de classe il est devenu !
J 'avais beaucoup fai t  pour que les
frères Delnon jouent. J' étais en
quelque sorte responsable de leur
sélection. Ils n'ont déçu personne.
Othmar Delnon souf fra i t  d' un genou ,
mais, s'il était un peu lent, il n'a
cessé de construire du jeu réfléchi.
Reto , qui manquait d' entraînement ,
a fai t  un bon début de tournoi , pour
céder un peu à la fatigu e vers la
f in  du match. Enfin , Hugo a tou-
jours fai t  ce qu 'on lui a demandé.
Il f u t  même étonnant par instants.

Notre meilleur j oueur f u t  Trepp.
Quand ce grand diable est en forme ,
toute l'équipe connaît une vie extra-
ordinaire et les Poltera en particu-
lier savent admirablement le secon-
der.

Il fau t  pourtant reconnaître que
notre équip e est celle qui a le moins
bien assimilé le nouveau jeu. Sa tac-
tique n'a pas encore une p leine ma-
turité. Mais il ne faut  pas désespérer.
Contrairement à ce qui se passe en
football , nous aurons toujours su f f i -
samment de joueurs offensi fs . Ce
sont des arrières qui nous manquent.
C'est à ces postes que des jeunes
devraient se spécialiser. Notre
hockey connaîtra encore des heures
glorieuses, si les jeunes ne crai-
gnent pas le travail approfondi , las-
sant parfois , parce qu 'il fau t  être de
longues minutes sur la glace avant
d'obtenir des résultats appréciables.

— Avez-vous été content de l'hos-
pitalité qui vous fut réservée ?

— Les Suédois nous ont admira-
blement bien reçus. Une délé gation
avait été adjointe à chaque équi pe ,
qui nous tenait au courant des p ro-
grammes et des résultats, qui se
chargeaient de nous conduire de no-
tre hôtel aux patinoire s et qui pen-
dant nos moments de loisir, aimaient
à nous faire visiter la ville de
Stockholm.

Quel plaisir que de découvrir une
telle cité. C'est une des rares villes
que les constructions modernes n'ont
pas abîmées. Nous avons aussi connu
bien des épisodes amusants. La ré-
glementation sévère de l'alcool ne
manqua pas de nous surprendre... Le
vin de Neuchâtel est très aimé là-bas,
mais il est assez cher. Puisque je
parle de nourriture , j' ajouterai que
les mets toujours sucrés de la cui-
sine suédoise ne convenaient pas à
nos estomacs. Beaucoup de joueurs
en souffraient.  Mais ce n'était là
qu 'un petit inconvénient. Nous con-
servons tous un souvenir merveil-
leux de la Suède et je suis certain
que personne n'égarera la médaille
des championnats qui f u t  remise à
tous les membres des délégations.

R. Ad.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. révellle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
12.15, variété» populaires. 12.30, chœurs
de Romandle. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, disques. 13 h., le program-
me ae la semaine. 13.10, harmonies en
bleu. 13.30, disques. 14 h., nos enfants et
nous. 14.15 la critique des disques nou-
veau!. 14.45, les beaux-arts. 15.05, l'Ecos-
sais de Chatou , opérette en un acte de Léo
Dellbes. 15.40, les belles émissions scolaires.
16.15, la femme et les temps actuels. 16.35,
musique de danse. 16.50 , silhouettes d'au-
trefois. 17 h., la vie à Londres. 17.29. si-
gnal horaire. 17.30, swing-sérénade . 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, le club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30, le courrier du secours
aux enfants 18.35, les courses nationales
de ski 1949. 18.55, le micro dans la vie
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, l'orchestre Jack Hé-
llan. 20 h .  le quart d'heure vaudois. 20,20,
le pont de danse. 20.30, de Nice, le gala
des Etoiles du monde. 21.50, Inform. 22 h.,
suite du gala des Etoiles du monde.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
disques. 12.50, disques variés. 14.05, or-
chestre Tonl Leutwller. 14.20, mélodies
gales. 15.35, fantaisie indienne pour piano
et orchestre de Busonl. 16.20, disques..

19.10, musique ancienne. 20.50, concert
populaire. 21.20. disques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-

matln. 7.15, Inform. 7.20 , premiers pro-
pos. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
choral de la cantate de J.-S. Bach, Dinu
Llpatl au piano. 11.15, symphonie en ré
mineur No 9 de Beethoven. 12 h., le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15, causerie.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
Nalla Tablram ou un mystère des Indes.
14.25, variétés romandes. 15.15, reportage
sportif. 16.10, thé dansant. 17 h., l'heure
musicale. 17.55, le Carnaval k Martigny
et à Monthey. 18.15, le devin du village.
18.20. le courrier protestant. 18.35, les
courses nationales suisses de ski. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, reportage. 19.45, le globe
sous le bras. 20.05, disques. 20.15, Jane
et Jack. 20.30 , simple police. 21 h., Fras-
qulta , opéra comique en trols actes de
Franz Lehar , orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de Hans Haug.
22.30 , Inform.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 7.05,
disques. 10.15, disques. 11.05, chants de
Schubert. 12 h., chansons écossaises et
galloises de Beethoven. 13.25, concert po-
pulaire. 17 h., orchestre C. Dumont.
17.40, musique religieuse. 18.15, concert
classique. 20.10, « Down ln the Valley »,
opéra américain.

VOUS LES AVEZ TOUTES
ESSAYÉES...

...sauf celle de Roger & Gallet, Paris, car
vous l'auriez adaptée I La crème à raser
avec laquelle sans eau , sans blaireau ,
vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés
. Rogal S.A., 4, rua au, Beyiet, Gonôve.

Les plaisirs et les je ux du ring
« MENS INSANA IN CORPORE SANO »
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En marge de la chroni que spor-
tive il y a le pastiche, comme en
marge du sport , il y a le catch I
A. Rreffort , dans « Samedi-Soir »,
stigmatise par l'ironie cette sorte
de spectacle dégoûtant en comparai-
son les jeux des gladiateurs pren-
nent figure d'une ronde enfantine.
Sous le titre « Jeu de catch-catch ou
la symphonie pectorale », il publie
une suite de croquis que voici :

Le catch , importé d'Améri que, a
conquis le public français. La der-
nière réunion a fait 2,500,000 fr.

Tous les organisateurs vous di-
ront que le catch est un merveilleux
sport de défense.

« Ce soir, Dugommier sera mé-
chant et Tartemp ion susceptible.

• Mais demain Rigoulot malaxera
l'homme-caoutchouc et Bert Assirati
aura sa clé anglaise. »

C'est ainsi que la presse sportive
annonce les reunions de catch.

Rien de tel pour exciter la clien-
tèle.

U est hors de doute que si , dans
les temps reculés, les gazettes (en
pierre taillée) avaient annoncé :

« Vendredi soir , le môme David
sera osseux et Goliath souffrira de
la pierre », il y aurait eu du monde.

Pour peu qu 'on eût annoncé que
le gars Promethée — inscrit au mê-
me programme — devrait surveiller
son foie , on eût assisté à un véritable
rallye du coup de pied en vache.

M*_fW^

Les organisateurs affichent une^"
profonde connaissance du goût po-
pulaire.

Le programme est composé de
telle sorte qu 'on y trouve, cernés
d'un trait définitif , les protagonis-
tes habituels du meilleur feuilleton.

Il y a : le tueur-à-gages-mais-bon-
père, le beau gosse, le hargneux , le
farfelu , le fonctionnaire-de-la-clé-au-
bras , le comédien , le furieux , le titi ,
le teigneux-incompris et le mou-
doux-pas-fou.

A- _V^I

Voici le teigneux-incompris aux
prises avec le tueur-à-gages-mais-
bon-père.

Mon voisin de droite le connaît
bien. Il l'appelle par son petit nom :
Georges.

Il ajoute :
— C'est mon pote. Il est doux

comme un agneau.
Au bout de deux minutes ,

l'agneau a déjà dévissé trois fois la
tête de l'autre et lui vrille son pied
dans l'oreille. Mais ce pied n'est
pas tombé dans l'oreille d'un sourd
et le tueur-à-gages-mais-bon-père ri-
poste par une belle série de clés.

Une série de clés à vous envoyer
tout droit à l'hôpital Trousseau.

La manchette est le coup de poing
qui n 'ose pas dire son nom.

C'est la plus belle conquête du
catcheur, écrirait M. de Bulfon.

t,. .quel SA connaissait un, drôle û»

bout sur la question des manchettes.

Un corps passe dans notre ciel
à une allure de V 2.

— Qui est-ce ?
— Je ne sais pas. Je n'ai pas eu

le temps de voir , dit Gus. Je tâche-
rai de le reconnaître au retour.

Les adversaires ont l'air de dan-
ser maintenant un ballet fantasti-
que fait  de manchettes à assommer
le minotaure de gifles sty lisées, de
coudes aériens, de torsions gracieu-
ses.

Une très jolie chose qu'on pour-
rait appeler : « les jardins de l'avant-
bras ».

. .  . _ /S-

Le mou-doux , un grand dégingan-
dé qui n 'en finit  pas, se heurte à
cinq ou six coups irrégiiliers qui le
plaquent au sol avec un bruit mat.

Il se relève , ruisselant de dignité
triste , revient sur Néron à pas
comptés sans se presser et s'intè-
gre a lui tant et si bien qu 'on assiste
a une combinaison effarante de
deux corps.

Le public est médusé devant ce
spécimen tératologi que à l'on ne sait
plus combien de têtes et encore
plus de fesses (on ne compte plus) .

Il fait au groupe phénomène un
vrai succès.

Un succès monstre.

L'arbitre considère d'un air désa-
busé le mou-doux plié en huit com-
me un bretzel. ,

Il plane, l'arbitre.
Très au-dessus de l'emmêlé.

Je pense à l'histoire du monsieur
qui se tirait la peau.

Un jour , le directeur d'un grand
cirque voit arriver un personnage
qui lui dit :

— J'ai un numéro extraordinaire
à vous proposer. Je suis l'homme
qui se tire la peau.

— Voyons cela I
L'homme, en effet , se tire la peau

à vingt centimètres, la peau des
pieds , la peau des doigts, des ge-
noux, des narines.

— Pas mal. Mais ce n 'est pas
sensationnel.

— Mieux que cela. Je me dépiaute
complètement.

Et 1 homme, effectivement , enlève
sa peau comme il ferait d'une che-
mise.

Le directeur est émerveillé.
— On va signer le contrat. Re-

mettez votre peau , restez donc cou-
vert.

Et , au moment de signer , dévi-
sageant l'artiste , il lui dsmande:

— Qu'est-ce, cette cicatrice que
vous avez au milieu du front ?

— Oh ! pardon... Oh I pardon ,
j'ai mal remis ma peau...

A la reprise , on perd toute notion
des lois physi ques.

Le mou-doux-pas-fou jongle litté-
ralement avec Néron.

Il l'éjecte, le projette , le rattrape,
le vomit , le catapulte , le ramasse, le
renvoie dans le délire hurlé de toute
la salle.

Il apparaît comme un Rastel li fan-
tasti que , un 'Rastelli du pavillon de
la boucherie , qui j onglerait avec
d'énormes quartiers de bœuf.

— Joli ! dit une petite Anglaise,
derrière moi.

. _  /^//%.
Renversement.
Maintenant  Néron est assis sur le

mou-doux et le tricote simplement:
une maille à l'endroit , une maille
à l'envers.

Et c'est un fort curieux spectacle
que de voir ce gaillard de cent kilos
en train de tricoter paisiblement
de l'adversaire.

— Qu'est-ce qu 'il a comme pré-
sence I dit mon voisin.

Ce doit être aussi l'avis du type
qui est dessous.

^» f ^  /Ni»

Surpris , le mou-doux n 'a pas l'air
de souffrir.

Maintenant  Néron le malaxe et
cherche un j oint pour y placer un
cordeau Bickford sans doute et le
faire exploser.

On s'attend à tout.
Mais le mou-doux , les coudes au

plancher , attend placidement la fin
de l'orage .

Il ressemble au fataliste faisant
ses prières, le front tourné vers le
mec.

U se relève enfin mais , avant
qu 'on ait eu le temps de bien voir ,
il est plaqué par une clé énorme
et « compté ».

Néron triomphe contre la foule
qui le siffle.

Il sourit , arrogant et cyni que. On
sent bien qu 'un mot de plus et il
livrerait la populace aux lions.

/S- . /̂/v

Ici un incident regrettable.
S'approchant de son adversaire

vaincu , Néron a ravivé sa douleur
d'une claque à l'épaule.

L'autre riposte par une manchette
hors jeu , qui plaque Néron sur la
planche.

C'est l ' inconvénient de sembla-
bles spectacles , qu 'ils dégénèrent
souvent en pugilat.

Je,ux de mains, jeux «de vilain**.

Oldrich Zabrodsky et Slama sont qualifiés au H. C. Davos
Les deux Internationaux tchèques Zabrodsky et Slama qui ont quitté leur équipe
dans les circonstances dont nos lecteurs se souviennent , ont été qualifiés par la
Fédération suisse, depuis le J3 février. Ils peuvent donc dès maintenant se considérer
comme Joueurs réguliers du H. C. Davos. Renfort considérable pour l'équipe grisonne
qui de ce fait devient une des plus dangereuses de Suisse. Les Wi .nl . ley Monarchs
n'ont gagné que par un but d'écart en Jouant contre elle ! On voit Ici Zabrodsky _

gauche et Slama à droite, s'entralnant k Davos. Zabrodsky porte encore
le maillot du L. T. C. Praha...

En quelques mots...
FOOTBALL. — Grande journée

dimanche à Gênes, où l'équipe ita-
lienne jouera contre le Portugal. Les
Italiens sont évidemment favoris ,
mais le public de la péninsule at-
tend avec impatience de voir à l'œu-
vre la nouvelle commission techni-
que formée de MM. Novo , Copernico
et Aeby.

*, Rentré à Paris et ayant retrouvé
place au Racing, la Fédération fran-
çaise de football! a amnistié Vasst,
qui pourra reprendre immédiate-
ment son activ ité. L'on se souvient
que Vasst avait été suspendu alors
qu'il cherchait à jouer au Servette.

BOXE. — Le grand espoir de la
boxe française, Dauthuille, vient de
remporter un nouveau succès au Ca-
nada. En effet , lundi , à Montréal , le
Français est parvenu à battre aux
points Jack La Motta. Ce résultat
est un succès très important pour
Dauthuille , qui est en train d'acqué-
rir un très grand prestige en Amé-
rique.

Au début du combat, l'Américain
attaqua en force et semblait devoir
se débarrasser assez rap idement de
son adversaire. Mais Dauthuille es-
quiva , puis contra efficacement
avant d'entrer à son tour dans le
jeu. Au cinquième round , La Motta
eut une arcade sourcilière ouverte.
Dauthuille augmenta alors son avan-
ce aux points.
-HOCKEY SUR GLA«__- ^Un ob-
servateur russe à Stockholm a fait
part de l'intention de la Russie de
s'affilier à la L.I'.H.G. U a déclaré
que le système canadien était ap-
pliqué en Russie, mais sans violence
aucune. Le jeu s'apparente beau-
coup à celui des Tchèques, des Sué-
dois et des Suisses. Il n'est pas im-
possible qu 'une équipe russe fasse
l'an prochain une tournée en Eu-
rope. La fédération russe de hockey
sur glace n'existe que depuis trois
ans. seulement. N'oublions pas, en
effet , que dans ce pays comme dans
les Etats Scandinaves, le bandy est
plus populaire que le hockey.

SKI. — On se souvient que les
courses nationales suisses de ski de-
vaient avoir lieu cette année à Crans
mais le manque de neige a forcé
les organisateurs à renoncer à leur
organisation. C'est à Gstaad qu'elles
se disputent et leur succès semble
devoir être considérable.

Nos lecteurs trouveront dans ce
même numéro un aperçu de ces
courses.

ECHECS. — Rencontre la Béro-
che - la Côte. — Mardi 22 février a
eu lieu à Boudry la rencontre an-
nuelle des clubs d'échecs de Gorgier
et de la Côte neuchâteloise. En ex-
cellente forme ces derniers temps,
le club de Gorgier a nettement do-
miné sur la plupart des échiquiers
ct a remporte une belle et méritée
victoire par le score de 6 à 3.

Résultats individuels (les jo ueurs
de Gorgier étant cités en premier) :
Châtelain - Menzel , 0-1 ; Fluck -
Raaflaub , 1-0; Jacot - Bornand , y, -Y,',Quinche - Guye , 1-0 ; Biéri - Nieder-
hauser , %-Y, ; Thcilkàs - Audéoud.1-0 ; Gilliéron - Favre, 1-0 ; Ducret-Mme Fallet , 1-0 ; Ribaux - Bollin-ger, 0-1.

CARN E T  DU J O U R
SAMEDI

™^iàlîP * L6S  ̂** de
Rotonde : 20 h. 30, Annette Lajon , JackJun_ 't présentés par Francis Bernler.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le mystérieuxM. Sylvain. 17 h . 30, Fièvres.
Théâtre : 20 h. 30, Kn territoire de bandit».
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Jupiter fils deFllcka.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Aux yeux dusouvenir. 17 h. 30, Fantasia.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Duel au soleU17 h. 30, Quadrille .

DIMANCHE
Salle des conférences : 17 h Les _etit_chanteurs de VUlemomble. "

Cinémas

T,
de &&*¦ " 2° b- 3°' » *«**•

"nteta-ï - h ? _ _ • 30' ^plter'  ̂d«j -iicka. 17 h. 15, Le moulin du silence.
Studio : H h. 4s et 20 n. 30, Aux yeux dusouvenir. 17 h. 30, Fantasia .
Apollo : i. h. et 20 h. 30, Duel au soleil.

Une journée de football
où l'on tentera

d'affermir sa position
Après la reprise du championnat,

lourde de conséquences pour beau-
coup d'équipes, il faut s'attendre que
'les matches de demain soient em-
ployés à renforcer des positions
acquises, en ligue A comme en
ligue B.

Dans la première catégorie, par un
fait du hasard , les cluhs tessinois
joueront entre eux, tandis que les
clubs romands auront tous un rival
alémanique. La fameuse rivalité en-
tre Romands et Suisses allemand s
aura ainsi une nouvelle occasion de
se manifester.

Examinons les derbies de l'autre
côté du Gotthard. Bellinzone recevra
la visite du grand solitaire Lugano.
Opposant le champion suisse au
champion d'automne, ce match est
plein ' d'incertitude, mais nous pen-
sons que poussés par leurs succès
réguliers et désireux de maintenir
leur celle avance, des Luganais sau-
ront s'assurer des deux points. Chias-
so qui avec Lugano est une des équi-
pes les moins irrégulières de Suisse,
doit pour sa part dominer légère-
ment Locarno et tenter ainsi de re-
joindre son rival au classement.

Zurich sera le théâtre de deux
matches très importants : Grasshop-
pers-Zurich et Young Fellows-Lau-
sanne-Sports. En coupe suisse Grass-
hoppers a écrasé Zurich. Cette équi-
pe par la suite, devait provoquer la
plus forte surprise de da reprise du
championnat en venant à bout de
Lausanne. Match incertain s'il en est,
car les Sauterelles n 'ont pas l'inten-
tion de rester longtemps encore à
l'avant-dernier rang et Zurich tient
à se maintenir dans le groupe des
poursuivants de Lugano. Un résultat
nul ne nous survendrait pas. Lau-
sanne qui pour sa part ne se par-
donne pas d'avoir « fait le jeu du
leader », aura la ferme volonté de
venger son récent échec sur son hôte
Young Fellows. Classés douzième,
les Young Fellows ne paraissent pas
devoir opposer une résistance qui
puisse tenir en échec les Friedlander
et Nicolic.

Déplacement difficile de Bâle à la
Chaux-de-Fonds. On sait que la dé-
fense des Chaux-de-Fonniers n'est
pas de toute sécurité, mais nous pen-

sons que les « Meuqueux », jouant
devant leur propre public, sauront
au moins augmenter leur bilan d'un
point. Bienne attend de pied ferme
Servette. Dans leur forme actuelle ,
les Genevois seront heureux de reti-
rer un point de leur voyage, alors
que leurs camarades d'Urania sem-
blent devoir finalement baisser pa-
villon en face de Granges au stade
de Frontenex.

Quatre points seulement séparent
les huit premiers classés en ligue B.
(kunme nous le disions lundi , cette
situation très rare offre un caractère
iritermédiaire. Il faut s'attendre que
certaines équipes prennent rapide-
ment la fuite . Demain , toutefois, ris-
que fort d'être une journé e d'attente ,
car les trois premiers classés auront
la victoire à leur portée. Ainsi ,
Aarau jouera chez lui contre Bruhl.
La partie sera certes équilibrée, mais
les locaux en connaissent l'enjeu. Le
deuxième, Berne, n'aura pas une tâ-
che trop ardue à Genève où Interna-
tional n'est plus dangereux , hélas.
Enfin , Cantonal qui vient de bondir
au troisième rang, ne devra pas per-
dre le contact . Son voyage à Thoune
sera passsionnant. Les lecteurs n'ont
pas oublier l'issue de la visite que
nous fit cette équipe au premier
tour ! Depuis d ors, notre équipe
s'est considérablement renforcée. La
partie ne manquera pas toutefois de
difficultés , mais les nôtres se devront
de confirmer leurs progrès et d'uti-
liser à bon escient leur jeu offensif.
Les vœux de tous nos lecteurs
accompagneront nos joueurs.

La quatrième, Mendrisio , rendra
visite à Saint-GaM, La partie promet
d'être disputée et seul l'avantage, du
terrain nous pousse à présenter les
Brodeurs comme favoris. Young
Boys, qui une fois encore est con-
traint à renoncer à l'ascension, se
fera tout de même un plaisir de don -
ner du tracas à Fribourg. Les « Pin-
gouins » sont légendai rement irrè-
guliers et le résultat reste imprévisi-
ble. Quant à Lucerne, son match à
livrer à Vevey sera très ardu. Enfin ,
Nordstern viendra à bout de Zoug.

R. Ad.
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¦ L'entreprise C. et F. Martenet, fabrique de caisses en
W tous genres, scierie et commerce de bols, peut se pré-___ valoir d'une grande expérience. C'est depuis 1689 que la

^
ÂW scierie a été exploitée sans Interruption par la même

iXft famUle et c'est en 1885 qu'elle s'est transformée k sa
^?^J t̂a^ «In forme actuelle par l'adjonction de la fabrication do

/HM Û V̂I caisses, qui prit toujours plus d'Importance . L'outillage
M^r ^ _!_ 8___ r 1 perfectionné permet de procéder aux marquages les plus
A;i*f ^\Kc \ variés de tous les emballages soit au feu ou à la couleur.

M 1689 H J C. & F. Martenet
H^ JB B Serrières - Neuchâtel

m Plus d'un siècle et demi d'expérience, le respect
^m constant de la qualité nous valent la 

confiance
tffk d'une clientèle fidèle que nous servons avec plaisir.

_tf 1̂lBB ^QL i Spichiger & Oe
M 1739 M i Tap is " aideaux - Lin °s
%_L__# f

* 9 Fondée à Bleienbach , en 1803, puis à Neuchâtel en
\ 1869, notre maison satisfait une grande et fidèle

-«40 clientèle de génération en génération.
_^^^^_ W| Spécialisée pour trousseaux , literies , couvertures

^BV^^^AJH'I r'e 

laine 

et 
tissu s 

en 

coton 

de tout genre . Tradi-
____r ^ ^^M_  ̂___ l'on " Toujours 'a qualité et les prix avantageux.

H IjlflQ BB 1 Maison Hans Gygax
^^ JS B 

Hue 
du Seyon

\ Jean-Pierre Pizzera s'établit à Neuchâtel , comme
j *» B  entrepreneur. L'entreprise passe de père en fils

-̂ g|̂  ̂
ml et conserve la précieuse tradition de satisfaire sa

_̂S9*a^^^9h_A9B 1 clientèle pour mériter sa confiance.

¦ lQQill I PIZZERA,
n lOwfl Jf J ENTREPRENEUR , NEUCHATEL

y  

En 1840, la famille Zimmermann ouvre une épicerie k la
rue des Epancheurs No 4. Ce magasin ne tarde pas à
s'agrandir Jusqu 'à, la place d'Armes No 3. M. Alfred
Zimmermann, homme Intègre, très travailleur, succède k
ses parents. Son commerce était florissant. En 1913, 11 le
remet k deux commerçants très connus. Ils ont continué la
tradition Zimmermann, £Z£ F2£?£.
que. Ils ont étendu leur champ d'activité en s'adjoignant
les collaborateurs voulus. Les anciens employés n'ont pas
été négligés ; l'un d'eux est depuis soixante-quatre ans
dans la maison. Sept employés ont de vingt à trente ans
d'activité dans l'entreprise actuelle.

Depuis 1842, quatre générations se sont succédé à
^m 

la tête de cette entreprise, améliorant sans cesse
**wÊk son outillage, ses méthodes de travail et la bien-

^^

ji|̂
. ^Bfn facture dans l'exécution des coffres-forts. Grâce

/f* $ ***^^bk_gjm t à un nouveau système de blindage-bloc , longue-
BaT ^"iH_  ̂__ mc nt mis au point  et éprouvé sous tous ses aspects
§& \̂  ̂ ¦ •! offre le m a x i m u m  rie sécurité.

B i04-b JB 1 Haldenwang, coffres-forts

H C'est en 1848 que Jean-Georges Nagel a fondé son
% entreprise de menuiserie à l'Ecluse, et c'est de

JB père en fils qu'elle s'est transmise jusqu 'à ce jour.
j^»-  ̂

IDI Au cours des ans , l'accent de la production a été
*0J 0̂ss\\ . ^^Ê i 

porté 
sur 

la création 
cle 

meubles de magasins ; la

Âm̂  ̂ "''- ''mmW I quantité d'installations exécutées est l'assurance
t\W _ _ M _p_ \__  ̂

__ 'a (I"a'''é de son t r ava i l .

B 1848JB I G. NAGEL & FILS
AkS,, ^y4_r Menuiserie - Ebénisterie , Neuchâtel

B C'est en 1850 que la fabrication des poêles et fourneaux
L̂ 

de cuisine fut entreprise Grâce à 
sa qualité et 

k son
m̂S renom , cette production continue encore aujourd'hui. Les

m| nombreuses Installations de chauffages centraux , non
^^fj^^^. ^HvV moins appréciées, remontent déjà k 1905. « Fabrication

_^^B
a__

B-_. ________ § traditionnelle, adaptée aux découvertes récentes», telle
È/& " M__P 8 est la devise (le cette entreprise neuchâteloise.

m 1850 W i Chauffage Prébandier S. A.
Bk B È anciennement : ED. PRfiBANDIER & FILS
*̂ K j M  

\ NEUCHATEL
____P__________r ^ tf .

y  

C'est en 1852 que Th.-M. LUTHEB vint s'établir k Neu-
châtel comme opticien-lunetier. Fidèles à la tradition,
ses descendants ont continué l'exploitation de ce com-
merce. 0ne ancienne maison , de vieux principes, mais
toujours k l'étude do nouveautés Intéressantes en lunet-
terie, verres correcteurs et tous Instruments d'optique.

Martin Luther
maître opticien , p lace Purry, Neuchâtel

» M C'est un des plus anciens fabricants de cahiers d'école,
a de carnets, blocs, papeteries et fournitures scolaires, en
*A même temps qu'un grossiste Important en papiers et

^MB articles d'emballage Les produits de la maison J.
ml RENAUD & Cle S. A., fabriqués par un personnel spé-

^
J|̂ ^_ VB ¦ cialisé . sont connus dans la Suisse entière. Comme

^¦̂ __BM-_^^^ ^^Êm I membre 
des 

grandes associations professionnelles , cette
ÊL£~r ^____*_ __ 1 entreprise contribue dans une mesure appréciable au
\ j  \w  ̂ _ ! développement de la branche . papier _ dans notre pays.

5 1863 | j J- Renaud & O S. A.
A Jm B Neuchâtel , Sablons 46-48
K^—^^^^— W I 

Manufacture 
de 

papiers 

« Arcor >

TT

i
T̂Inr

-. 
*¦

sa luo UC l_ fii-i.c-u-_.u_co i/icuu iwuat»,«-«il oui. |̂nom. C'est dans cette rue que notre père, en 1883, ouvrit ^^^^son premier atelier de ferblanterie et apparillage. Après ^«B -̂ **i __iavoir changé deux ou trois fols de locaux , 11 se fixe mW _K_ _H_ j a |a
définitivement à la « RUE DE LA PLACE-D'ARMES MjK ' 'W|No 8 » où se trouve toujours notre entreprise. ^3lr v__L

FERBLANTERIE INSTALLATIONS SANITAIRES Tjf 1AAA k̂\
La maison de confiance : MA £(JUv I
BAUERMEISTER FRÈRES ^ ~  JE

1881 : Atelier fondé par P. Erismann En 1928, son petit-
fils, P. Guggisberg, reprit le commerce. Par la fourniture j f
de matières de qualité, la blenfacture du travail , cette Ylfemaison acquit dès le début la confiance qu 'elle sollicitait. Ik\i
Conservant la probité artisanale dont elle a fait preuve I ^WÊ ^̂ t*.Jusqu 'ici , elle prend de plus en plus une extension B mm ^H^Hkréjouissante. I f̂smÊr  ̂ ^̂ WSm.

P. Guggisberg B Jjr ««% (*« m̂
CORDONNERIE MÉCANIQUE 1 EL £QQ£

Poteaux 5, ler étage % VIV ___T

BERNARD & CIE 
|̂ *vvend l'article f CÉp ^^^

de qualité depuis 1879 | Jr 10 70 W

¦ rm

Avec la troisième génération d'une même famille V
de confiseurs-pâtissiers ,, dans le vieux bourg de
Valangin , ami du passé , cette excellente Maison , ta

^depuis trois quarts de siècle , n 'a cessé d'assurer JE^Kket de grandir le renom des ^_Bf __________¦_.

^-S-̂ ^SN&ïH) an s \ % M M **\ H

C'est à cette époque que fut fondée a Neuchâtel l'entre- I ™
prise de peinture THOMET, par M. Jean-Frédéric Tho- , ¦ ' _'
met . grand-père du chef actuel de l'entreprise life

M. THOMET, FILS {«« 3 et 20 
J%^B__W

Plâtrerie - Peinture Enseignes Décoration S <WSmWf ^^ÉR
Transmise de père en fils, l'entreprise maintient tou- * H % M wm m Vf
Jours bien haut sa vieille renommée do MAISON DE S Al |X/A
CONFIANCE. » «ft >Uf !¦

Le mobilier qui souligne
notre personnalité.

y^~ "v çofiiTc ANONYME DES FTÀRIISSEMENTS mm ___P^_S ?SVf^

TREILLE 1 - NEUCHATEL f ^. j M

Depuis 1883, Zurich - Accidents est
représentée en terre neuchâteloise, 

^^
une même famille d'assureurs ÊmWr ~^%m\
un même nom : CAMENZIND & FILS Jf «fi flO ¦
Zurich - Accidents SL 10 00 H

Agents généraux , Neuchâtel B^V. ÀWF

A cette date , M. E. Vullschleger, fonda un magasin jf .
de mercerie-bonneterie. En 1910, M. Guye-Prêtre
reprit  ce commerce. Des marchandises de toute 1̂
première qualité ont fait la renommée de cette *WD __.
maison de conf iance ; M. C. Guj 'e , f i l s , a succédé Ê̂W mw û̂ Sftfc-
à son père décédé, et assure la responsabilité dn B-i-^JP^^^^ f̂ccommerce précité, en poursuivant la tradition de ŜBf  TÉ\
la maison. 9 g -j^ -̂ -̂  ^Ê)GUYE-PRÊTRE 1 M 189Z I

MERCERIE - BONNETERIE J m
^ JM

Rue Saint-Honoré 3 - Tél. 518 41 I ^^!-S-___^_QB\

1909-1949 ^
>L _ _ t 40 ans ! î

f  jaip \ La tradition dans la qualité gBÊ _M4____^_-____.
I l H  BÊ K ) La tradition dans la renommée ¦̂ ^_^^^^^___fcẐ COMBUSTIBLES I Tl909|

HAEFLIGER & KAESER S. A. - Seyon 2a J l̂ ~ |̂flf

Depuis plus de 30 ans nous ne cherchons à attein-
dre qu 'un seul but : SATISFAIRE NOTRE CLIEN- l̂ fc

F. Wittwer & Fils I ^f ^Sablons 53 - NEUCHATEL - Tél. 526 _ h i if 1Q1Q ¦

Déménagements internationaux - Autocars - Excursions F flVW JÊf

} s T  w

. ¦ . 'i

4j istoire du Commerce >î euchatelois
Parler de tradition dans une ville
comme Neuchâtel , il semble que ça ne
puisse être que de tradition intellec-
tuelle, de tradition militaire, de tradi-
tion savante, de tradition aristocratique.
Et cependant, s'il est particulièrement
vrai ici que l'homme ne vit pas de pain
seulement, il en vit aussi comme par-
tout ailleurs: de pain , de viande, de lait ,
de légumes, de vin. Il mange, il boit , il
s'habille, il se chauffe. Ne fût-ce que
pour ces besoins élémentaires, le négoce
et l'artisanat sont nés à Neuchâtel dès
que les hommes^ sJyi .sont installés et il
s'est développé au flir et à mesure que

la population s'augmentait.

!
i

Mais certaines lignées se sont interrom-
pues au cours des âges. Et cette page est
consacrée au rappel des maisons qui,
depuis longtemps, associent leur nom
à ce que notre ville compte de sérieux
et de solide dans les branches les plus
diverses du commerce. Comme on
pourra le constater , une scierie est
exploitée à Serrières au même lieu et
par des générations de la même famille
depuis 260 ans. Les dates s'échelonnent ,
presque toutes au long du siècle passé
et la plus courte référence repose au
moins sur plus de trente ans de loyaux

et fidèles services.
Aujourd'hui , une évolution peut être
constatée. Au lieu de compter sur les
seules valeurs de ses établissements
d'enseign ement , sie?-hautes écoles, ses
maisons d'édition et ses imprimeries,
Neuchâtel ' s'est résolument tournée
vers l'essor économique que peut assu-
rer un développement du commerce et

de l'industrie.
Mais ce qu'il faut constater ici, c'est
qu 'avant cette nouvelle orientation ,
depuis nombre d'années, les établisse-
ments de commerce et les entreprises
dont les noms et les activités sont rap-
pelés dans cette page ont ouvert la voie.
Elles ont assuré à notre cité la collabo-
ration des dieux favorables , l'union de

Mercure à l'œuvre d'Apollon !
Tous ceux qui sont fiers que Neuchâtel
figure de plus en plus parm i les prin-
cipales villes de Suisse, tous ceux qui
se réjouissent de sa prospérité doivent
être reconnaissants aux annonceurs
d'ici. Ce sont à leurs efforts prolongés
que l'on doit une bonne part de la

situation actuelle.



Le départ du vice-directeur
de la régie des alcools

On nous écrit :
M. Alfred Maret. vice-directeur de la

régie fédérale dee alcools, atteint par
la limite d'ftge. prendra sa retraite le
81 mars 1949. Le Conseil fédéral a ac-
cepté sa démission aveo remerciements
pour tes services rendus.

M. Maret. né en 1883, est originaire
do Gorgier et de Saint-Aubin sur les
borde du lao de Neuchâtel. Après avoir
débuté dans l'administration des pos-
tes, il entra en 1903 è, la régie des al-
cools, où il fit une brillante carrière
et en devint le vice-directeur en 1928.

M. Maret a' servi la Confédération
pendant 49 ans avec une fidélité et un
zèle exemplaires.- Grâce à ses connais-
sances étendues et approfondies, son
dévouement, sa compréhension. U s'est
acquis l'estime non seulement des au-
torités, mais aussi de ses collabora-
teurs et. de ses subordonnés. Son sens
aigu de la justice et son attitude tou -
jours loyale l'ont fait apprécier de tous
ceux Qui ont eu à traiter avec lui. Son
pays d'origine a marqué M. Maret
d'un grand bon sens qui lui a permis
de collaborer efficacement à l'élabora-
tion et à l'application de notre législa-
tion sur l'alcool.

Ses fonctions le mirent souvent en
relation aveo les députés aux Cham-
bres fédérales et notamment aveo les
membres des commissions permanen-
tes de l'alcool ; il gagna la confiance
et l'estime de tous.

En prenant un repos bien mérité, M.
Maret peut être assuré que l'on n'ou-
bliera pas les services qu'il a rendus
au pays.

iS..

A ces éloges bien mérités, joignons
quelques mots pour rappeler que
cet authentique Neuchâtelois resta
toujours attaché à la terre natale,
comme à la Suisse romande. Mem-
bre de la Société des Ne uchâtelois
à Berne, de tAssociation romande
et de FUnion chorale, il manifesta
toujours son intérêt pour la commu-
nauté de langue française dans la
ville fédérale .  Et ses compatriotes
neuchâtelois comme ses nombreux
amis romands souhaitent de le voir
longtemps encore parmi eux.

Les groupes politiques
romands de Berne

et la question jurassienne
BERNE, 25. — Le groupe romand

dn parti bourgeois de la ville de
Berne, le groupe romand du parti
catholique démocratique de Berne, le
groupe radical romand de Berne et
le groupe socialiste romand de Berne
ont convenu de faire la déclaration
suivante au sujet de la question ju-
rassienne :

«Le rapport du Conseil exécutif
dn canton de Berne au Grand Con-
seil sur la question jurassienne cons-
titue un louable effort de compré-
hension à l'égard des aspirations lé-
gitimes du peuple jurassien, défen-
seur, avec les autres cantons ro-
mands, de la langue et de la culture
françaises. H' peut former, si ses con-
clusions et propositions sont réali-
sées, le point de départ d'une évolu-
tion qni permettra de donner au Jura
et à son peuple la place qu 'ils méri-
tent au sein du canton. En favorisant
généreusement cette évolution, le
canton de Berne pourra alors, à juste
titre, continuer à tenir son rôle his-
torique de trait d'union entre la
Suisse romande et la Suisse alle-
mande.

» En ce qui concerne l'enseigne-
ment officiel en français à Berne, les
groupes politiques romands de Berne
saluent avec plaisir le premier pas
fait par le Conseil exécutif , mais
attendent fermement que satisfaction
complète soit donnée dans ce do-
maine aux Romands de la ville fé-
dérale. »

+ Le carnaval a débuté jeudi en Va-
lais où les festivités se dérouleront Jus-
qu'au Mardi gras. Les cortèges humoris-
tiques ont Heu <xs Jours-ci k Brigue, à
Martigny, à Monthey et à Saint-Léonard.

I L A  VIE 1
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(Extrait de la cote oftidelle)

ACTIONS 24 fév. 25 fév.
Banque, nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 600.— d 575.— d
La Neuchâtelolse as. g. 575.— d 575.— d
CAbles élect Cortalllod 4650.— d 4650.— d
Ed. Dubled & Cie . . 725.— o 720.—
Ciment Portland . . 1040.— d 1040.— d
Tramways Neuchât*- . 485.— d 485.— d
Suchard Holding S.A. 250.— d 250.— d
Etablissent Perrenoud 605.— o 505.— o
Cle viticole CortaUlod —.— 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 07.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. S V, 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt. 3_i 1942 101.25 101.25
Ville Neuchât. 3vi 1937 100.25 d 100.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Cfo.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8V _ 1946 99.— d 99.— d
Klaus S y , % . . .  1946 100.25 d 100.25 d
Et. Perrenoud i% 19. 7 100.50 d 100.50 d
Buchard %yK % . 1941 100.50 d 100.50 d
Cle vltlôole Oortalllod 15.— o 15.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 %i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 févr. 25 fév.

8 95 C_P.P. dlft. 1903 103.75 % 103.75%
8 % O-P-P. . . 1988 96.- % 98.05%
8 y ,  % Emp féd. 1941 103.10% 103.10%
3 Vt% Emp. féd. 1946 100.45 % 100.35%

AOnONS
Union banques suisses 802.— 801.—
Crédit suisse 7.11.- 711.—
Société banque suisse 683.— 685.—
Motor Oolumbug S. A. 452.— 452.—
Aluminium Neuhausen 1815.— 1810.—
Nestlé 1133.- 1130.—
Sulzer 1445. - 1442.— d
Hlsp. am. de Electrlc. 302.— d 300.—
Royal Dutch 209.— 209.—

Billets de banque étrangers
Cours du 24 février

Acheteur Vendeur
Franc» français .... 0.99>,4 1.08
Dolla» . 3.96 3.99
Livres sterling 12.05 12.25
Francs belges . . . . .  7.25 7.40
Florin, hollandais . . . 87.— 90.—
Ung " 0.57 0.62

Coure communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

L'offensive anticommuniste en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE)

i
Ce sont les services de la surveillan-

ce du territoire qui , annonce « Le Mon-
de >. ont procéd é aux perquisitions ef-
fectuées dans les locaux de l'hebdoma-
daire * Regarde ». rue Liamartine à Pa-
ris.

Le rédacteur en chef de cet organe
communiste. M. Pierre Juin, a été con-
duit dans les locaux de la sûreté ainsi
qu 'un rédacteur. M. Jacques Friedland,
une dactylographe et trois autres per-
sonnes. Toujours selon « Le Monde »,
de nombreux papiers auraient été sai-
sis tent au siège du journal qu'au do-
micile de certains de ses collabora-
teurs, notamment la maquette du pro-
chain numéro et le texte des articles
qui devaient y être publiés.

MM. Thorez et Cachin
accusés de démoraliser

l'armée et la nation
PABIS. 25 (A.F.P.) — On apprend, de

source autorisée que des informations
sont actuellement pendantes au cabinet
de M. Jadin. jug e d'instruction, notam-
ment du chef de .« provocation à par-
ticiper à une entreprise de démorali-
sation de l'armée et de la nation ».

Le 4 novembre dernier. M. Maurice
Thorez avait, lors d'une manifestation
au Vélodrome d'Hiver, déclaré : « Le
peuple de France né fera jamais la
guerre à l'Union soviétique», et le
compte rendu de cette manifestation
avait été publié dans le journal com-
muniste l'« Humanité ». Son directeur
politique est M. Marcel Oachim. contre
qui . à la suite de l'ouverture de cette
information, une demande en autorisa-
tion de poursuite a été déposée le 21
février sur le bureau de l'Assemblée
nationale.

Vendredi, les nouvelles déclarations
de M. Maurice Thorez ont été jo intes
au même dossier de procédure, afin
que leur soient données les suites ju-
diciaires qu 'elles comportent, du même
chef de « provocation à participer à
une entreprise de démoralisation de
l'armée et de la nation ».

Un communiqué
du ministère de l'intérieur
PARIS. 25 (A.P.P.) — Un communi-

qué du ministère français de l'intérieur
publié vendredi soir annonce :

Les services de la surveillance du
territoire avaient eu depuis nn certain
temps leur attention attirée sur tes dé-
marches de plusieurs personnes recher-
chant des renseignements intéressant
la défense nationale. L'une d'elles,
Friedland Jacques, ancien employé
d'une mission officielle à Paris, et col-
laborateur du Journal «Regard», a été
interpellé le 24 février alors qu'il sor-
tait du siège du parti cominraniste por-
tant des documents intéressant la dé-
fense nationale.

Des perquisitions ont été effectuées
le 25 février dans la matinée et un cer-
tain nombre de personnes Interpellées.
Les entreprises de presse ou d'édition
avec lesquelles ces personnes étaient
en rapport ont été incluses dans ces
perquisitions.

Tous les documents intéressant la
défense nationale qui ont été saisis se-,
ront transmis au procureur de la ré-
publique ainsi que la procédure établie
à rencontre du nommé Friedland et
des personnes qui ont eu connaissance
de ses agissements ou les ont facilités.

Des arrestations
PARIS, 26 (A.F.P.) — Un certain

nombre de membres du parti commu-
niste ont été depuis jeudi soir et ven-
dredi après-midi encore, amenés dams
les locaux de la sûreté et interrogés à
la direction de la surveillance du ter-
ritoire. Il est probable que la plupart
seront remis en liberté après 24 heures
de présence rue des Saussaies.

Certaine d'entre eux contre lesquels
des charges sérieuses, voire même gra-
ves ont été relevées, seront déférés à la
j ustice. D'autres seront purement et
simplement relaxés.

Parmi les personnes actuellement in-
terrogées à la sûreté se trouverait un
officier d'activé détaché au centre des
recherches atomiques.

Gstaad en fête accueille
l'élite des skieurs suisses

Les courses nationales de ski

(DE NOTRE ENVOYÉ SPE CIAL PAR TÉLÉPHONE)

Hier après-ir__d_, ont débuté, dame la
grande station b _ r a _ i _ _ ,  les coursée na-
tionales suisses de ski. A la demande
des dirigeants de la Fédération suisse
de ski, la station de la Saidme aurait
accepté de remplacer au dernier mo-
ment Orans-sur-S_arre, où Iles pistes
étaient par trop dépourvues de meiere.

On, rendra aux pens de Gstaad cet
homimage qu'ils s'en «ont titrés à leur
honm _ _ _ de cette épreuve. Tonte la po-
pulation' s'est mise à la tâche, emifante
dee écoles compris. Et le promier jour
a été iun véritable su-oès. Malgré les
journée s ensoleillées du débuit de la se-
maine, il restait de la neige en euffi-
eamce pour que les meilleure emplace-
ments aient pu être utilisés.

H n'en aurait oertaiixtemeat pas été
de même eii les COUI _ _ R  avaient dû être
renvoyées d'une semaine.

Malgré les aff reuses bâtisses s_ mi-
mioderm _ . que se doit de posséder toute
grande station, Gstaad a oonsieurvé son
cachet de gros village bernois. Ce ca-
ractère si familier est encore accentué
ces jours par les drapeaux et tes ori-
flamme., qui flottent partout et par
l'avenante sympathie qui se Ht sur les
visages des gens du cru.

Dans te village, c'est urne joyeuse co-
hue. Les champions et _ _ s championnes
coudoient des étrangère de toute na-
tionalité, pendant que de grosses la-
dies se font promener en traîneau, leurs
pékinois à côté d'elles, revêtus de man-
tetets de fourrure.

Au point de vue strictement sporti f .
ia journée a été marquée pax deux
épreuves : le slalom comptant pour le
combiné alpin et le saut pour le com-
biné nordique. Dans la première de
oes épreuves, les Romands et les Ro-
mandes ont occupé la majorité des pla-
ces d'honneur, alors qu'ils faisaient piè-
tre figure dans la seconde.

Relevons pour le slalom les perfor-
mamces de Liliane Blâmait, de Sainte-
Croix, d'Olivia Ausoni. de Villars, et
de Renée Clerc, du Locle ; de Bomvim,
de Crans, de Pandel, de la Chaux-de-
Fonds, de Georges Schneider, qui est
un Neuchâtelois du Harat également,
de Fernand Grosjean, de Genève, et de
René Rey, de Crans.

La course de descente, cet après-mi-
di, dira si lés espoirs qu'on fondait
sur les Romands sont justifiés.

Notons, pour term'imer. le nombre éle-

vé de forfaits que lies oipganiisatenire
ont dû enregistrer : une cinquantaine
sur 290 inscriptions. Une bonne partie
de ces forfaits sont ceux de skieurs
valaisans qui avaient trouvé avanta-
geux de courir à Orane, mais q_ i ont
renoncé à Gstaad. D'autres sont dus
à des accidents survenus au cours de
remitraînem-nt (accidents peu graves
en générai : dl n'y a eu qu'une jambe
cassée. mai» une chute malheureuse
a éliminé l'excellent Rometi Spada, de
Saint-Moritz, qui s'est démis une épau-
le).

Enfin, d'ara très coureurs ont été re-tenus par la maladie. C'est lie cas de
Marcel Huguenin, de la Brévine. et de
nombreux skieurs de la vallée de Joux

N.
LES RÉSULTATS

Slalom
Dames juni ors: 1. Liliane Blanalt , Sain-te-Croix, 122"4 ; 2. Ruth Dahlnden. Rl-gl, 122"6 ; 3. Ruth Frledlln , Zoug, 140"2.Seniors : 1. Irène Molitor, Wengen ,114"9 ; 2. I. Walpoth , Davos, 124"7 ; 3.Heldl Porrer , Wildhaus, 130"6.
Elite : 1. Rose-Marie Bleuer, Grindel-

wald , 110"6 ; 2. Olivia Ausoni , Villars,
110"8 ; 3. Renée Clerc, le Locle, 112"7 ;
4. Ruth Blsslg, Lucerne, 125"6 ; 5. Edmée
Abetel , Lausanne, 126"7.

Messieurs. — Juniors : 1. André Bonvin,
Crans, 101"9 ; 2. M. Pandel , la Chaux-
de-Fonds , 104"5 ; 3. Victor Kurath.Plums, 106" ; 4. Alex Kaltenbrunner , Da-
vos, 108" ; 5. Pierre Meylan, Orlent-le-
Sentler , 109"7.

Seniors 1: 1. René Rey, Crans, 125"2 :
2. Hans-Otto von Allmen, Murren, 126"4:
3. Rodolphe Mullener , Gstaad , 128"3 ; 4.
Rinaldo Jiacomelll , Montana, 129" ; 5.
John Auberson, Caux, 130"2 ; 6. Olivier
Chesaux, Villars ; 7. Clément Traîna, les
Diablerets ; 8. ex-aequo Plamlnlo Euse-
blo, Airolo, et Karl Walker, Stoos ; 10.
Glan Branger, Davos.

Seniors II : 1. Roger Gysln, Villars,
135"3.

Elite : 1. Georges Schneider , la Chaux-
de-Fonds, 121"8 ; 2. Pernand Grosjean ,
Genève, 123" : 3. Franz Buman , Saas-Fée,
123"! ; 4. Rudi Graf , Scheldegg, 124"3 ;
5. Alfredo Rombaldl , Montana, 124"7 ;
6. Bernard Perren , Zermatt ; 7. Josef Stel-
ner , Stoos : 8. H. Kunzll , Davos : 9. A.
Staeger , Murren ; 10. Adolf Odermatt,
Engelberg.

Saut combiné
Juniors : 1. Hans Porrer , Wildhaus ;

2. Edi Gertsch , Grindelwald ; 3. André
Reymond, le Brassus.

Seniors et élite : 1. Hans Zurbriggen,
Saas-Fee ; 2. Alfons Supersaxo, Saas-Fee;
3. Georges Keller, Davos.

f

Vous serez, vous
aussi, émerveillés

Moteur 7 CV Impôt. 42 OV
effectifs — Berline carrosserie
monobloc, 4 places, 4 portes,
4 vitesses (taie surmultlpllée)
Toit ouvrant — Chauffage —
Equipement très soigné — Sus-
pension et tenue de route re-
marquables — 115 km. à
l'heure, 8 à 9 litres aux
100 km. & une moyenne de

75 k 85 km. k l'heure

¦
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EXP OSÉE AU MA GASIN : É VOLE 1

MM. Spaak et Churchill inaugurent
les travaux du Conseil international

du Mouvement européen

Dans la grande salle du palais des Académies de Bruxelles

BRUXELLES, 25 (A.F.P.) — MM.
Churchill et Spaak, présidents d'hon-
neur du mouvement européen, ont fait
leur entrée à 15 heures, vendredi , dans
la grande salle du palais des acadé-
mies, où se tenait la séance inaugurale
du Conseil international du mouve-
ment.

Cent cinquante délégués, venus de 17
pays bénéficiaires du plan Marshall et
représentant les émigrés de six Etats
de l'est, avaient pris place dans la
salle.

M. Spaak qui présidait la séance,
souhaita la bienvenue aux participants
au nom du mouvement belge et décla-
ra :

Quelles que soient vos opinions, quels
que soient les pays d'où vous venez. Je
sais que voue avez tous la même pen-
sée : 11 faut absolument que l'Europe
soit unie. SI nous ne pouvons pas attein-
dre ce but , l'Europe perdra sa position
dans le monde : peut-être même un Jour
devrons-nous constater le déclin de sa
civilisation.

Il souligna également que les efforts
poursuivie depuis le congrès de la
Haye avaient pratiquement abouti à la
réalisation d'une assemblée consultati-
ve dont il est permis d'espérer que la
première session aura lieu cette an-
née.

M. Churchill à la tribune
M. Churchill monta ensuite à la tri-

bune :
La conception d'une Europe en tant

qu'entité unie, dit-il, est une vérité
flagrante en parfaite harmonie avec
les besoins et les aspirations de tout le
continent. C'est une vérité qni est au-
dessus des divergences parlementaires
et des partis, qni sont des éléments
sains mais troublent souvent les systè-
mes démocratiques.

M. Churchill souligna que moins de
quatre années après la guerre se ren-
contrent non seulement des Alliés,
mais les représentante des grands
Etats et des races aveo lesquels a écla-
té 1© terrible conflit , représentants qui
sont salués comme des amie et des ca-
marades.

C'est un exemple de la force de l'es-
prit qui triomphe sur les passions, et,
du désir des hommes et des nations de
se détourner du passé pour regarder

vers l'avenir et abandonner la haine
pour s'unir fraternellement dans une
nouvelle association qui est notre seul
devoir.

M Churchill salua également les re-
présentants de paye européens qiii sont
actuellement sous la domination d'une
tyrannie plus dévastatrice et plus per-
manente que celle d'Hitler.

U mit en relief les progrès réalisés
depuis le congrès de la Haye et obser-
va que l'idée d'une assemblée consul-
tative européenne est devenue une po-
litique concrète, adoptée par tous les
gouvernements do l'Europe occiden-
tal.

Il faut. dit-Il encore, que la réunion
de Bruxelles remporte le même succès
que celle de la Haye et porte les mê-
mes fruits. Il s'agi t maintenant de fai-
re un nouveau pas en avant pour
construire l'Europc-Unie, celui d'ouvrir
la voie aux organismes chargés des res-
ponsabilités d'exécution et de doter
ceux qui les dirigent d'un thème et
d'un plan. Nous pouvons, sous la for-
mes d'une opinion publique active,
éclairée et dominante, leur donner le
combustible et l'étincelle pour aller de
l'avant dans ce voyage.

Ouverture du procès intenté
à quinze pasteurs bulgares

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

Cest d'une voix brisée et larmoyante
qu'il a fait cette déclaration . Il déclare
avoir été sept mois en préventive. On
lui avait dit, avant de connaître les
prisons, que les autorités de police tor-
turaient les détenus. L'accusé déclare
que pendant ea détention. U n'eut af-
faire qu'avec des juges d'instruction
parfaits qui le traitèrent avec la plus
grande courtoisie et avec le plus de
prévenances possible.

Il considère te service du sûreté de
l'Etat comme une écolo de rééducation
politique.

En terminant, le pasteur Naumov
a déclaré, les larmes «m* yeux, qu'il
avait eu _. impr_ _sion fausse que le
communisme signifiait la destruction
de la religion. Aujourd'hui, âil com-
prend qu'il n'en est rien. « Aujourd'hui,
dirt-il, je suis fier des communistes
bulgares et du gouvernement le Bul-
garie. » Et il poui_ _ U -t d'une voix bri-
sée : < Le service de sécurité de l'Etat
a fait de moi un autre homme. >

Un pasteur qui a honte
de son passé !

Après M. Naumov, le pasteur Iva-
nov. âgé de 48 ans. a la parole. Il se
reconnaît aussi coupable. Ivanov assu-
re également qu 'il avait été sous l'in-
fluence américaine et qu'il avait com-
mis une grande faute en croyant que
le communisme était opposé à la re-
ligion. Il a honte de son passé. Origi-
naire d'une famille de petits bourgeois,
il a sraibi, dès sa jeunesse, une forte
influence anticommuniste. L'Eglise mé-
thodiste américaine à laquelle il se rat-
tachait en qualité de pasteur, a exercé
une influence sur lui. Les missionnaires
de l'Eglise méthodiste américaine ne
se sont pas bornés à répandre des idées
r _ l _ .gteu _ es. mais ont fait de la propa-
gande américaine.

(Réd. — Le sérum de vérité sem-
ble faire encore davantage d'e f f e t s
à Sofia qu'à Budapest , ce qui n'est
pas peu dire I )

Des observateurs
anglo-saxons assistent

aux débats
SOFIA, 25 (Eeuter). — Des représen-

tants de la légation de Grande-Breta-
gne et de la légation des Etats ont ae-
sieté, vendredi au procès intenté aux
quinze paeteurs protestants bulgares.
L'observateur britannique est l'atta ché
de presse adjoint, tandis que la léga-
tion des Etats-Unis avait délégué Mme
Mary Johnston . son attachée de pres-
se. Ces deux observateurs savent le
bulgare. Aucune autre carte d'entrée
n'a été mise à la disposition de la lé-
gation britannique.

Comment fonctionne
le tribunal

La cour est composée de trois juges.
Le président est un juge de carrière,
a.o _s que les trois autres membres du
tribunal sont désignés par le sort. Ils
ont été choisis sur une liste présentée
par le conseil populaire bulgare.

Les débats se présentent sous um as-
pect différent de ceux des autres pays
de l'Europe orientale et tout pairticu-
Mènememt de la procédure suivie dans
te procès Mindszenty, en Hongrie.

Le prévenu commence d'abord par
exposer longuement son point de vue.
Le président de la cour no paraît pas
jouer le rôle de procureur général et
ne soumet pas te prévenu à un inter-
rogatoire comme le tribunal le fit dans
le procès Mindszenty.

Les débats sont publics, ce qui est
oontraire à la procédure prescrite par
la loi dans les affaires d'espionnage.
Trois cents personnes suivent les dé-
bats. Oe sont des personnes qui. ont
réussi à se procurer des billets. U sem-
ble que ceux-ci aient été répartis au
hasard. A gauche des Juspes siègent le
procureur général et son adjoint. A
droite les seize avocats de la défense.
A l'exception de deux d'entre eux. les
défenseurs ont été choisis par les in-
culpés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
EN FRANCE, les douaniers, au cours

d'une ronde de nuit autour du lac Lé-
man, ont découvert sur la grève, près
de Thonon, environ 1000 kg. de café
grillé provenant de Suisse.

EN ANGLETERRE, le maréchal
Montgomery est arrivé à Londres ve-
nant de Paris.

EN ITALIE, plus de trois cents per-
sonnes Impliquées dans une vaste af-
faire d'escroquerie ont été arrêtées. Les
opérations délictueuses portent sur plus
d'un milliard de lires.

EN ALLEMAGNE. le jugement par
lequel M. Schacht, ancien ministre des
finances d'Hitler, avait été déclaré
« grand coupable ». vient d'être cassé
par le ministère dc l'épuration du Wur-
temberg-Bade.

AUX INDES, on signale des arres-
tations massives de communistes dans
l'Etat d'Halderabad.

Manœuvres russes
près des frontières

norvégienne et finlandaise
HELSINKI, 26 (Reuter). — Les mi-

lieux dignes de foi rapportent que des
manœuvres de l'armée russe ont lieu
entre Petsamo et Salla, c'est-à-dire
près des frontières de Finlande et de
Norvège. Les garnisons de Petsamo,
Mourmansk, Salla et Kandalaks. ren-
forcées, y prennent part.

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

A un cheveu du bonheur
Qui sait si le bonheur n'est pas, k

tout prendre, une vocation.
Il y a des gens qui supportent allègre-

ment les ennuis, les misères, les décep-
tions et qui même y trouvent un motif
d'exaltation alors que comblés par la vie,
d'autres passent le plus clair de leur
temps k regretter le passé et redoutent
l'avenir.

Les sages connaissent le prix de la
minute présente, et avec cet esprit de
réalisation qui les habite. Ils saisissent
la chance au vol.

C'est ce que devraient falre aussi les
acheteurs de billets de la Loterie ro-
mande.
Annette I_ajon à. la Rotonde

Ce soir , nous entendrons k la Ro-
tonde la grande vedette de la chanson
connue des auditeurs des postes pari-
siens. Avec le fantaisiste Jack Junet,
nous serons tout k fait dans l'ambiance
de la ville lumière.

La Société des accordéonistes de Neu-
chfltel présentera un nouveau pro-
gramme de concert. Ces productions
sont toujours k la tête de la musique
pour accordéon.

Le tout sera présenté par le speaker
de Radio-Lausanne, Francis Bernler. Et
le spectacle se terminera par un grand
bal mené par deux orchestres.
A la patinoire, le ler mars
L'Association de la patinoire et le

Club des patineurs 7/organisent le ler
mars prochain k Neuchâtel , un gala ar-
tistique digne des précédents. Le public
neuchâtelois aura l'occasion d'applaudir
les meilleurs patineurs du pays : Mlles
Doris Blanc, Ghislaine Kopf , du C. P.
Lausanne, deuxième aux championnats
suisses 1949, Suzy Wirz , du C. P. Berne,
Yolande Jobln et Claudine Béguin , du
C. P. N., les couples Stelnemann-Calame,
du C. P. Lausanne, champion suisse 1949,
Silvla et Michel Grandjean , du C. P. N.,
ainsi que Mme M. Hlavati et ses élèves

Communiqués

Entretiens à Washington
sur le pacte de l'Atlantique
WASHINGTON. 25 (Reuter). — M.

Acheson. secrétaire d'Etat, a eu ven-
dredi une conversation avec les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne, de
France, de Belgique, de Hollande et du
Luxembourg au cours de laquelle fut
examiné le texte définiti f du pacte de
l'Atlantique.

Le rapport sur l'attitude de la com-
mission permanente des puissances si-
gnataires de l'accord de Bruxelles con-
cernant le texte du projet de pacte est
également venu en discussion..

AU SIAM, lo gouvernement a procé-
dé à l'arrestation de communistes qui
auraient reçu de l'argent d'un pays
étranger pour fomenter un complot.

On annonce à BELGRADE que les
pourparlers anglo-yougoslaves en vue
de la conclusion d'un accord à long
terme s'ouvriront au commencement du
mois de mars.

Commémoration
de la

République neuchâteloise
LUNDI 28 FÉVRIER

au

CERCLE LIBÉRAL
Dès 19 h. 15
SOUPER

j Dès 21 heures
Soirée récréative avec

MAX LEREL
Prière Instante de s'Inscrire auprès
du tenancier jusqu'à lundi à midi

Téléphone 511 30

Fleurier jun. I - Cantonal jun. Il a
à 14 h. 30

Fleurier I - Cantonal II 2™ ligue
à 16 h. 15

Noiraigue 13 me ligue - Cantonal
juniors la

1 Dimanche thé "

I soirée dansants I

j£&& Collège des Sablons

?Ë£fl| Exposition
^?|V des travaux; d'élèves
Samedi 26 février 10-12 h. ; 14-21 h.
Dimanche 27 février 10-12 h. ; 14-18 h.

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec le NEW SWING QUARTE T

Prolongation d'ouverture autorisée

T I P - T O P
vous présente la chanteuse réaliste

NITA RAY
dans son nouveau tour de chant
Prolongation d'ouverture autorisée

Ouverture des magasins
L'Association du commerce de détail

du di8*_lot de Neuchfttel rappelle à ses
membres que le ler mars est un Jour
férié légal assimilable à un dimanche.
Cette année encore, les magasins peu-
vent rester ouverts comme les autres
j»u _ _ de semaine lie lundi 28 lévrier.

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28, ler étage
DIMANCHE 27 FÉVRIER, à 20 h.

Grande réunion publique
présidée par M. Oh. OCHS, de Parle

Invitation cordiale.

Salle des conférences
Demain dimanche, à 17 h.

Les petits chanteurs
de Villemomble

(40 chanteurs, de 10 k 15 ans)
Location : AU MENESTREL et k l'entrée,

Salle de la Paix
Dimanche 27 dès 20 h. 30

et mardi ler mars

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

J.-P. SARTRE
LES FAUX NEZ

Théâtre, 16 h. 30
Places k Pr. 1.50 non numérotées

et non réservées

Ce soir, à 20 heures,
à la chapelle de la Maladière

Soirée de l'école du dimanche
INVITATION CORDIALE



Mot de l'Eglise
Molière a écrit que la parole a été

donnée à l'homme pour expliquer
ses pensées. De son temps sans dou-
te, on le croyait. Mais nous avons
changé tout cela s'il faut en croire
l'humoriste amer qui a parodié cet-
te assertion en disant que la parole
a été donnée à l'homme pour dégui-
ser sa pensée.

En fait , s'il ne faut pas se laisser
impressionner par les esprits cha-
grins qui se plaignent qu'il n'y a
plus de bonne foi , ne doit-on pas
constater un assouplissement inquié-
tant de la règle selon laquelle l'hon-
nêteté est un devoir élémentaire ?
Effet de notre dure époque qui a vu
les gouvernements user scientifique-
ment du mensonge pour les fins de
leur propagande, et les résistants
l'élever a la hauteur d'une vertu ?
Ou bien, simple naïveté de nos con-
temporains qui s'imaginent qu'il est
l'infaillible moyen de dissimuler ce
qu'ils ont à cacher ?

Attention ! « Il n'y a rien de caché
qui ne doive être découvert. » Je ne
dis pas cela parce qu'un récent pro-
cès a attiré l'attention sur l'inven-
tion du sérum de vérité, composi-
tion chimique que l'on inocule par
injection et qui a pour effet de désa-
gréger la personnalité, et pour ré-
sultat de faire dire la vérité aux ré-
calcitrants. Cette déclaration est de
Jésus, et elle est de nature à nous
faire réfléchir : Quelqu'un connaît
les pensées de nos cœurs, et un jour
tous nos secrets seront découverts.

Mais, dans l'Evangile, et c'est ce
qu'il y a de magnifique, elle est
moins une menace pour les men-
teurs qu'un encouragement à l'a-
dresse de ceux qui s'efforcent d'a-
gir et de parler en chrétiens et pour
qui le vrai sérum de vérité , c'est
Jésus-Christ : au lieu de la désinté-
grer, Il reconstruit notre personne
pour la rendre conforme à celle que
Dieu a voulue à son image , Il la fait
parler et vivre droitement, et II ma-
nifeste par son propre destin , dou-
loureux puis triomphant , que les
hommes n'ont , en définitive, point
de puissance contre la vérité.

J. REYMOND.

Monsieur et Madame
Raymond CLOTTU-SIEGFRIED ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Jean - Claude
Neuchâtel , le 24 février 1949

Maternité Louls-Favre, Neuch&tel

Monsieur et Madame
André VOUGA - MENTHA et leur
petit Claude-André ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Jean - Jacques
le 25 lévrier 1949

Maternité Auvernier

LA VILLE 

A l'Ecole professionnelle

Les travaux et les jours
Travaux minutieux et charmants, Jours

tissés avec autant de fantaisie que de
finesse accomplie.

Le président de la commission scolaire,
le Dr Chable, reçut le nombreux public
qui, hier soir , se pressait dans les lo-
caux d'exposition des travaux de cette
active et précieuse école.

Active de deux manières, en effet , puis-
que, comme nous le dit la directrice des
cours, Mlle Girard , l'école a des classes
d'apprentissage et des cours d'amateurs,
tant pour la confection pour dames que
pour la broderie et la lingerie. Il s'ajou-
te même — et nous en vîmes de Jolis
résultats — un cours de confection de
Jouets ; là . 11 est manifeste que le plaisir
maternel , k confectionner ces animaux,
ces poupées, à peindre des choses de Pâ-
ques , est aussi vif que doit l'être, ensuite,
celui des enf ançons comblés i

L'on donnera Ici peu de chiffres, mais
tout de même, Ils ont un langage qui
dit bien la faveur toujours croissante
dont Jouissent à la fois les expertes di-
rectrices des cours et ces cours eux-
mêmes : les cours A (confection ) ont eu
42 élèves et 30 en lingerie ; les cours
réduits ont eu 157 élèves en confection,
70 pour la lingerie. Les cours du soir ,
heureuse Innovation , ont été fréquentés
par plus de cent personnes.

Rien de ce qui est arts féminins ne
demeurant étranger aux actives bro-
deuses et maîtresses, l'on volt avec Joie ,
des métiers de dentellières , les tambours
des brodeuses de fin et de linge de ta-
ble, les métiers aussi des patientes fai-
seuses de tapisserie, et puis les rouets
encore , où , de la laine, les tisseuses
passent au lin, puis au chanvre ; ainsi,
les femmes s'efforcent-elles de renouer...
les fils du passé et , avec leur habileté
d'aujourd'hui, elles aiment et reprennent
les gestes archaïques , les durables et bel-
les manifestations centenaires du génie
et de l'ingéniosité féminine.

Symphonie en bleu majeur , avec des
arpèges roses et des notes... blanches , la
lingerie exposée est la résultante d'un
enseignement aussi précis que varié , où
l'amour de « la belle ouvrage » s'aille à
l'habileté manuelle, au goût sûr , à un
fini de haute qualité. Dans la confec-
tion , un costume de plage , ravissant ,
des blouses exquises et deux robes du
soir , entre autres belles choses, retenaient
l'attention de chacun. Les invités admi-
rèrent tout y cela avec reconnaissance pour
un enseignement si méthodique et en
même temps si enthousiaste ; les mes-
sieurs présents se penchaient au-dessus
des dessous et leur Jetaient des regards
brefs , mais qui appréciaient : les dames
faisaient — comme 11 se doit — de Jo-
lis petits cris d'extase et on les com-
prenait fort bien. Ajoutons que , dans une
salle où régnait le calme et où le chro-
niqueur se trouva seul , 11 y avait des des-
sins de costumes de style , des cahiers
contenant un cours fort attrayant de
l'histoire du costume à travers les âges,
et Je me plais k souligner l'agrément au-
tant que la sapience dont témoignent
ces indications, réflexions et commentai-
res sur la parure , sujet d'Intérêt millé-
naire.

Nous recotnnfiandons cette courte et
captivante exposition au public neuchâ-
telois ; il y trouvera matière k admirer,
k louer un travail patient et artistique,
un enseignement de valeur et de réelle
efficacité pour nous toutes.

M J.-C.

T/Rff OOISrFÉR-BlSrCES

On nous écrit :
C'est mercredi dernier que MM. Barbey

et Boucher, conviés par la Fédération des
étudiants de notre Université , emme-
naient un nombreux public k leur suite
k travers des contrées encore riches de
trésors scientifiques Inconnus.

Après avoir quitté l'Etat du Texas, le
plus grand des Etats-Unis, nous péné-
trons dans les paysages tabulaires des
hauts plateaux mexicains. De hautes cac-
tacées k palettes hérissées d'épines don-
nent un aspect caractéristique à ces con-
trées arides.

La blancheur éclatante des cités, trom-
pant le voyageur croyant y trouver un
signe de propreté , contraste fortement
avec les costumes aux couleurs vives
des Indigènes.

Les marchés sont très animés, non pas
tant par les affaires traitées que par les
nouvelles qu'on y apprend : ils rempla-
cent la « gazette » ou la « feuille » de
chez nous.

Le voyage se poursuit k travers l'Amé-
rique centrale, où, malgré la latitude
tropicale, le climat est très sain et la
végétation très belle et variée, grâce- é
une altitude supérieure k 1000 m. Mal-
heureusement, dés le Nicaragua, la route
panamérlcalne disparait et il faudra k nos
deux Intrépides voyageurs 26 heures pour
parcourir, le plus souvent dans le Ht d'un
torrent parsemé d'énormes blocs de
pierre, les 25 km. qui les séparent de la
côte. Là, voulant traverser un estuaire
k gué, Ils sont pris dans des sables
mouvants ; leur voiture, avec plus d'une
tonne de bagages, subit un bain de mer
plutôt néfaste, surtout pour l'équipe-
ment électrique. Après trols heures d'ef-
forts, de puissants bœufs les tirent de
ce mauvais pas. La suite du voyage doit
se falre par mer , faute de route , et 11
faut attendre plus de cinq semaines un
bateau voulant bien embarquer des
passagers si encombrants.

Nous voici bientôt au Pérou, dans
l'ancien empire des Incas, où subsistent
encore quelques cités très retirées, pres-
que inconnues. L'Université de Cuzco,
ville située à 3500 m. d'altitude, est une
construction k arcades, agrémentée d'un
patio, du plus pur style espagnol. Elle
servit de logis à un amiral célèbre des
temps héroïques.

Au large de la côte péruvienne, les
lies Chlnchas hébergent d'immenses co-
lonies de cormorans, se nourrissant dans
les bancs de harengs et de sardines, at-
tirés, par les eaux froides des courants
marins. Le gouvernement interdit toute
pêche dans cette zone, car 11 exploite
Industriellement le guano déposé par les
cormorans sur ces îles, où 11 ne pleut
Jamais.

De nombreux Incidents marquèrent la
suite du voyage, entre autres durant la
traversée de la région désertique de
Patagonle.

L'exposé , très touffu , de MM. Barbey
et Boucher, était accompagné de pro-
jections en couleurs d'une rare beauté,
et l'on était tout étonné de voir apparaî-
tre , sur l'écran des fermes de style suisse
en pleine végétation tropicale, au nord
des lacs des Andes. pH.

35,000 km. à l'aventure
en jeep à travers

l'Amérique du sud

La lutte contre la tuberculose
dans le canton de Neuchâtel

NOS ENQUÊTES SOCIALES

A l'heure actuelle , les statistiques
médicales européennes, pour ne citer
que celles-là, ne mentionnent p lus,
ou du moins que rarement , des cas
de lèpre. C'est dire que cette mala-
die, qui terrifiait et décimait des
peup les entiers (les Valaisans eux-
mêmes, l'histoire nous l'apprend , en
furent f rappés  naguère) a été vain-
cue par la science.

Dans un avenir que l' on espère le
plus rapproché possible , la tubercu-
lose aura disparu , tan t il est vrai
que partout , une lutte acharnée est
menée pour l'anéantir. Aujourd'hui,
il meurt proport ionnellement moins
de tuberculeux que de cardiaques ou
de cancére ux et, l'on sait que le 70 %
des malades hosp italisés dans des
sanatoriums, peuvent quitter ceux-ci,
guéris , après quelques mois de traite-
ment.

L'origine de la lutte contre la tu-
berculose en Suisse, remonte au dé-
but du siècle. Mais , c'est surtout à
partir des années de guerre qu'elle
est entrée dans une phase décisive.
A cette époque , en e f f e t , nous décla-
ra le docteur Houriet que nous som-
mes allé interviewer récemment sur
ce sujet , près de 500 mille soldats
furent  soumis à un examen radios-

copique qui permit de découvrir p lu-
sieurs centaines de cas de tubercu-
lose.

Celte action entreprise sur ordre
des autorités militaires fédérales atti-
ra l'attention des milieux civils in-
téressés el , à Neuchâtel , pour ne
citer que cet exemp le, une centrale de
radiophotographie f u t  aménagée à
l'hô p ital Pourtalès , grâce à un appa-
reil perfectionné mis à disposition
par une Américaine. On se souvient
que tous les enfants des écoles furent
radiop hotograp hiés ainsi que les em-
p logés et ouvriers de nombreuses
entreprises.

Les résultats obtenus dépassèrent
ceux qu'on pouvait escomp ter puis-
qu'on évalue entre 90 et 95 % la pro -
portion des Neuchâtelois acquis à
dette idée du dépis tage de la tuber-
culose.

Un pro blème se posa alors aux or-
ganes responsables de la lutte anti-
tuberculeuse : que faire des « dép is-
tés », les sanatoriums ne pouvant pas
tous les accueillir ?

Dans notre canton , une heureuse
solution f u t  trouvée. Elle consista à
créer deux centres de dépistage , l'un
à la Chaux-de-Fonds , l'autre à Neu-
châtel.

Or, jusqu 'ici, seul le second est
actuellement en fonctions. Il a son
siège à l'hôpital des Cadolles , à Neu-
châtel et il occupe la division des
voies respiratoires dont le docteur
Hourie t en est le chef .

Sans _ entrer dans les détails de
l'organisation de ce service , ni dans
ceux de son fon ctionnement, rele-
vons simplement qu 'il accueille les
malades suspects — ceux-ci étant en-
suite , si cela est nécessaire envopés
dans un sanatorium — des malades
Gravement atteints, mais ne suppor-
tant pas l'altitude et, enf in , des ma-
lades externes, obligés de suivre en-
core un traitement régulier.

A côté de ce centre de dépistage
et de triage, il existe à Neuchâtel
comme dans chaque district d'ail-
leurs, un dispensaire antituberculeux
comprenan t une annexe , le prévento-
rium de Lignières dont nous avons

parlé dans nos colonnes, il g a quel-
ques mois.

Les tâches de ce dispensaire sont
multiples. Ici non p lus , nous ne po u-
vons pas entrer dans les détails,
faute de place. Précisons toutefo is
qu'à côté de son activité p urement
médicale (U n'est en fai t  qu'un agent
de liaison entre le malade et le mé-
decin traitant) il exerce une fonction
sociale importante. En e f f e t , il con-
tribue , dans la mesure de ses mogens
financiers (subventions , dons et col-
lectes) à alléger les budgets fa mi-
liairx grevés par les notes souvent
élevées des sanatoriums ou des hôp i-
taux. D' autre part , l'assistante so-
ciale attachée au dispensaire, doit
s'occuper des malades hospitalisés
aux Cadolles où a été aménagé un
atelier dans lequel les tuberculeux en
traitement peuvent exercer une ac-
tivité rémunératrice ou apprendre
un autre métier.

Enfin , le dispensaire ne peut pa s
rester à Farrière-garde du progrès.
Il a fait récemment l'acquisition
d' un poste de radioscopie qui a coû-
té quelque dix mille francs.

Nous l'avons suff isamment démon-
tré, la lutte contre la tuberculose
est une œuvre essentiellement huma-
nitaire qui ne doit pas rester inaper-
çue. A la veille de la collecte an-
nuelle qu'organise le dispensaire an-
tituberculeux du district de Neuchâ-
tel, il nous a paru indiqué de le
rappeler au public .

Un seul exemple en guise de con-
clusion : Une malade, Neuchâtelois e
d'origine, mais domiciliée en Fran-
ce, a pu bénéficier récemment d'un
traitement à la streplomgcine qui
coûta 630 f r .  auxquels il faut  ajo u-
ter les frais d'hosp italisation. Grâce
au , dispensaire de Neuchâtel , cette
lourde dette put être éteinte pres-
que dans sa totalité.

Voilà un cas choisi entre cent
autres qui montre bien qu'il est du
devoir de chacun de soutenir une
œuvre aussi méritoire, laquelle, bien
que recevant une aide matérielle des
autorités , tient à garder sa liberté
d'action.

André SCHENK.

VAL-DE-BUZ

CERNIER
Un collège vendu

(e) On se rappelle que, il y a bien des
années, le collège de la Montagn e de
Cernier était très fréquenté par le«s
écoliers de la région. Lee ans ont passé
et. petit à petit , le nombre des élèves
s'est amenuisé, si bien que l'on renonça
à l'utiliser.

Aujourd'hui , la situation vient d'être
régularisée définitivement puisque ce
collège a été adjugé lors d'enchères
publiques en séance du Conseil com-
munal. Le Conseil général doit encore
se prononcer.

| RVX MONTAGNES ~~|

LE LOCLE
Problèmes du corps

enseignant des degrés
secondaire et supérieur

La Société neuchâteloise du corps
enseignant secondaire, professionnel et
supérieur, s'est réunie au Locle, sous
la présidence de M. Luc de Meuron,
professeur à Neuchâtel. et en présence
de M. Camille Brandt. chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

L'assemblée a voué une attention par-
ticulière à l'étude du rôle que doit
j ouer la société dans le cadre de la
Fédération des titulaires de fonctions
publiques et à la situation morale et
matérielle de ses membres.

Un horloger décoré
Due personnalité du monde horlo-

ger. M. James Pellaton . vient de se
voir décerner par l'entremise de la lé-
gation d© Finil___w_e à Berne, la Rose
blanche de Finlande dm Premieir Ordre.
M. Pelilaton avait déjà reçu, en autom-
ne demi .r, 1* Grande médaille d'or des
horlogers suédois.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Que seront plus tard
nos enfants ?

Notre correspondan t de Travers nom
écrit :

Tel est le sujet que traita, mardi soir,
à Travers, M. William Peirret, directeur de
l'office cantonal des mineurs, devant UE
public que l'on aurait voulu plus nom-
breux. L'orateur fut présenté par M. Na-
gel, président de la commission scolaire.

Il faut préparer l'avenir et non vivre au
Jour le Jour. Il faut voir la réalité en face
et adapter l'éducation aux conditions par-
ticulières. Le climat moral ayant changé,
l'éducateur doit se placer à la hauteur des
circonstances.

M. Perret est surpris de constater com-
bien de parents connaissent superficielle-
ment leurs enf an ts. Lorsque l'enfant quitte
la maison, 11 trouve au dehors un climat
qui parfois ébranle sa confiance dans ses
parents. Les enfants ne sont pas assez
«cuirassés» pour la vie et le public ne
proteste pas assez vigoureusement contre
certains moyens de divertissement.

Après que M. Nagel eut remercié le con-
férencier, une corversation libre s'engagea.
M. Bez, directeur des . petites familles »,
constate que les fautes des enfants pro-
viennent d'une mauvaise éducation ; 11
touche la question de l'hérfoUté. M. Per-
ret dit qu'actuellement 11 y TPmanque gé-
néral de respect pour la vie de l'esprit et
une crise religieuse.

M. Morel n'admet pas l'enseignement
actuel de la religion aux enfants ; une
réforme s'impose.

M. Porret, instituteur, très applaudi, re-
grette qu 'on sorte du sujet en faisant une
sorte de procès du christianisme. Nous ai-
mons nos enfants et devons obtenir leur
confiance en nous en montrant dignes par
notre exemple.

De telles rencontres sont nécessaires et
utiles. On ne peut que remercier la com-
mission scolaire d'avoir organisé celle de
mardi et le conférencier de nous avoir cap-
tivés. Le chroniqueur formule toutefois
une réserve, c'est que seul le sujet pro-
posé soit traité et que l'on évite, lors de
la discussion générale, de falre des per-
sonnalités.

COUVET
Au chœur mixte île l'Eglise

(sp) Dans sa dernière assemblée générale,
le chœur mixte de Couvet a appelé à sa
présidence M. Rolf Klauser-Jéquier, qui
remplace k ce poste M. Charles Bobillier
qui renonçait à cette charge. M. Charles
Bobillier a présidé, pendant de longues
années, d'abord le chœur mixte national ,
puis, depuis la fusion , le nouveau chœur
mixte uni . avec un dévouement et une
compétence remarquables qui ont large-
ment contribué k l'essor de cette vivante
société.

| VIGNOBLE |

MARIN
Conférence sur l'éducation

des enfants
(c) Sous les auspices du groupe d'hommes
de Marin, M. Sam Slmmen, directeur
d'Institut à Neuchâtel, a donné une con-
férence sur l'éducation de nos fils, devant
une salle bien garnie.

Après avoir exposé la situation des pa-
rents généralement mal préparés à leur
tâche d'éducateurs, 11 a montré quelles
méthodes et quelles solutions il y a lieu
d'adopter pour résoudre les nombreux et
délicats problèmes qui se présentent k un
père de famille en matière1 d'éducation.

Son exposé, k la portée de chacun, ac-
compagné de nombreux exemples tirés de
la pratique, fut suivi d'une discussion et
le conférencier répondit k de nombreuses
questions posées par les auditeurs.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION
* ; 5 ¦ —

Monsieur et Madame Charles Paohe-
Robert. à la Brévine ;

Monsieur et Madame Marcel Pache-
Von Bu _en et leur fils Jean-Claude; à
Genève,

ainsi que Tes famillles alliées Pache,
Lortscher. Wittwer et Thonnen,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste PACHE
leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-père et oncle, que Dieu a repris
à Lui, le 23 février 1949, dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Marin, le 23 février 1949.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV. 7.
L'incinération sans suite, aura lieu

samedi 26 février, à 16 heures. Cuite
au domicile mortuaire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Cité Martini 5,
Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
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Le comité du Cercle national a le
profond regret d ' informer ses membres
du décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur

Robert GEORGE-RAPIN

Repose en paix chère épouse et
tendre mère, tu as noblement
accompli tes devoirs.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Jésus lui dit : Celui qui croit en
moi vivra quand même U aérait
mort. Jean XI, 25.

Monsieur Arnold Matthey de l'En-
droit , à Cornaux ;

Madame et Monsieur Roland TJrban-
Décrevel , à Grindelwald ;

Monsieur Féliz Décrevel. à Cornaux ;
Mademoiselle Claudine Décrevel. à

Cornaux.
ainsi que le» familles Jornod, Mat-

they de l'Endroit, Décrevel, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine.

Madame
Marguerite Matthey de l'Endroit-De'crevel

née JORNOD
enlevée à leur tendre affection, dan-
sa 49me année, vendredi 25 février 1949,
à 1 heure moins 10 minutes du matin,
après une longue et pénible maladie
supportée aveo courage et résignation.

Cornaux . ]e 25 février 1949.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , dimanche 27 février 1949,
à 14 heures. ¦ -• -¦-

Scion le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Prière dc ne pas falre de visite
et dc ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part le présent avis en tenant lieu

Repose en paix , cher papa, tu a_
noblement accompli ton devoir ici-
bas, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Georges Vau-
thier-Brunner, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Max Flury-
Bmnner, à Genève :

Mademoiselle Gisèle Brunner, à Dom-
bresson ;

Madam e veuve Georges Kniiss-Brum.
ner et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Swennen-
Brunner et leurs enfants, à Lanaken
(Belgique) ;

Madam e veuve Alfred Brunner et ses
enfants, à Neuchâtel, à Dombresson et
à Zurich :

Mademoiselle Alice Giauque, à Dom-
bresson .

ainsi nue les fau-ilEes Brumoei, Ham-
merl i, Marti et Giaraque.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur bien cher papa, frère,
beau-frère, onole. cousin et parent.

Monsieur Gustave BRUNNER
qui s'est endormi, aujourd'hui mer-
credi, dans pa 58me année, après de
grandes souffrances.

Dombresson, le 23 février 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Le temps vient où ceux qui sont
dans les sépulcres entendront la
voix du Fils de l'homme et en
sortiront. Jean V, 28-29.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 février, à 13 h. 15. à Dombresson.

Domicilie mortuaire : La Champey.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^̂A/aii âMjce^

L'Eglise chrétienne missionnaire belge,
qui compte plusieurs pasteurs neuchâte-
lois parmi ses ouvriers, nous envoie pério-
diquement un conférencier pour nous te-
nir au courant de l'effort qu'elle poursuit
depuis une centaine d'années.

Cette année, c'est M. Georges Guinand,
de la Chaux-de-Ponds. pasteur à Courcél-
les, dans le Borlnage, qui visite quelques-
unes des paroisses de notre canton.

Il était, Jeudi soir, l 'hôte de la paroisse
de Neuchâtel et a fait une conférence à
la chapelle des Terreaux sur ce sujet :
« Belgique1 1G49 ». Il a Illustré son exposé
de bonnes projections lumineuses et a
certainement ranimé l'Intérêt de ses au-
diteurs , trop peu nombreux, pour l'œuvre
de la vaillante Eglise chrétienne mission-
naire de Belgique.

« Belgique 1940 »

La Société suisse pour l'observation
du dimanche tiendra ses assises annuel-
les à Neuchâtel , au cours du mois die
mars prochain.

Le Conseil suisse des missions se
réunira à Neuchâtel une semaine plus
tard et coïncidera avec le début de la
Semaine m:issioinmai_e.

Le mouvement
de la population en janvier

Pendant le mois de jainvier , 13 maria-
ges ont été célébrés à Neuchâtel. Pen-
dant la même période, 22 en fants sont
nés vivants. 26 personnes son t décédées,

I<es conférences
de l'Institut ucuchAtelois

La troisième conférence de l'Institut
npuohâteilois sur le problème du pa-
trimoine cantonal a été donnée hier
soir à l'Aula de l'université par M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, qui
tra ita de façon fort pertinente de l'a-
ménagement du territoire. Nous re-
viendrons BUT cet intéressant exposé
du conférenci er qui fut introduit par
M. Maurice Neeser. président de l'Ins-
titut.

Des congrès

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Consei l est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 14
mars 1949, k 14 h. 30. au château de
Neuchâtel.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 25 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Francis Ber-
berat. du Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien ; il a
délivré le diplôme cantonal de mécani-
cien-technicien à M. Cornélius Winter-
halter. du Locle ; il a enfin nommé
Mme Jacqueline Bonjour, à Lignières,
en qualité de débitante de sels, en rem-
placement de M. Paul-Herbert Bon-
j our, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

.L assemblée des obligataires de la
Compagnie viticole de Cortaillod S. A.
s'est tenue vendredi après-midi à Bou-
dry. Pour la seconde fois, elle n'a pas
réuni le quorum et n 'a pas eu ainsi à
se prononcer valablement sur les pro-
positions de concordat qui lui étaient
présentées.

L'assemblée a décidé en conséquen-
ce que les porteurs reprenaient leur li-
berté d'action et agiraient dès lors in-
dividuellement. Les porteurs présents
ont été invités par le commissaire à
assister à l'assemblée gén érale des
créanciers oui a lieu le 28 février.

L'assemblée a enfin donné décharge
de son mandat au représentant com-
mun des obligataires.

-La seconde assemblée
des obligataires

de la Compagnie viticole
de Cortaillod S. A.

Le régiment 8, qui mobilisera le
21 mars, effectuera son cours de répé-
tition dans la verte Gruyère. Voici les
lieux de stationnement dies diverses
troupes neuchâteloises :

EM Rgt. inf. 8, Bulle.
Cp. rens. 8. Builte.
Op. gren. 8, Broc.
EM Bat. 18, la Boche.
Cp. 1/18, la Roche.
Cp. 11/18, Pant -la-ViiUe.
Cp. 111/18, Haut .vUle.
Op. mitr. IV/18, Corbières.
Cp. EM 18. la Roche.
EM Bat. 19, Morsens.
Cp. 1/19, Riaz.
Cp. 11/19, Vuippens.
Cp. 111/19, Echa.rlcns.
Cp. mitr. IV/19. Sorens.
Cp. EM 19, Marsens.
EM Bat. 20. Bulle.
Op. 1/20, Tou/r-de-TYême.
Op. 11/20, Tour-de-Trômc.
Op. IH/20, Je Pâquier.
Cp. mitr. IV/20, BuJile.
Op. EM 20. Balte.
Le régiment 8 fera très probable-

ment des manœuvres avec le régi-
ment 7 (Bat . fribourgeois 14, 15 et 16),
qui mobilisera aussi le 21 mars. Co ré-
giment, ainsi que nous l'avons annoncé
hier , sera cantonné dans le district
de la Singine : lao Noir , Planfayon,
Chevr_l.es, et HeitenTied .

Le cours de répétition se terminera
le 9 avril.

Les stationnements
des unités neuchâteloises
lors du prochain cours

de répétition

CHRONIQUE MUSICALE

Ce concert se passe d'un long compt .
rendu (ei, du moins, nous répugnons à
un délayage inutile). Non, certes , qu'il
n'y ait beaucoup à dire erua- la richesse
et la beauté des trois chefs-d'œuvre
que nous présenta le Quatuor Vegb —
mearveilileux triptyque musical, dont la
qualité et la pureté d'inspiration ne
trouvent de véritable écho que chez
ceux-là dont la vie intérieure aspire, el-
le aussi, à certaine quailité et pureté es-
sentielles... Mais nous outrepasserions
Ce faisant les borne , de la chronique
de concert

Le quatuor die Haydn (Op. 77, No 2)
ouvrit délicieusement la soirée et en
fut peut-être le meilleur moment. On
y sentit aussitôt à quel remarquable
degré de fusion et d'homogénéité at-
teignent les quatre artistes de cet en-
semble déjà renommé (MM. Sandor
Vegh, 1er violon. Sandor Zôtdy. 2d vio-
lon, Georges Janzesr, altiste, Paul Sza-
bo. violoncelle) . Et l'on ne cessa d'ètne
charmé, souvent même ébloui par une
précision, une finesse, un art de IB
ïniamce et de la demi- _ _ i__ite qui don-
nèrent leur pleine mesure dans cer-
tains mouvements rapides des quatuors
de Beethoven (Op. 74) et de Schumann
(Op. 41, No 1).

Mais parfois aussi s'imposait le sou-
venir die tel autre ensemble plus vi-
vant, plus expressif et témoigmant
d''ume individualité plus accusée. Oai
on pouvait attendre çà et là plus de
lyrisme, voire de passion, plus d'aban-
don aussi, dans une musique qui, com-
me celle de Schumann et même de
Beethoven, en est toute gonflée et dé-
bordante.

Oe quatuor nlem a pas moins droit
à notre entière estime et de chaleureux
applaudiissemente témoignèrent du plai-
sir que l'auditoire prit à l'entendre.

J.-M. B.

Quatrième concert
d'abonnement

SERRIÈRES

Les hôtes de la célèbre volière créée
il y a plusieurs animées par le regretté
Hermainrn Russ vont ailler s'installer à
Prangins, dan« aime plus vaste pro-
priété.

Le déménagement — en automobile !
— aura lieu à la fin de l'été. D'ores et
déjà, ies oiseaux s'habituent à vivre
en caiges, en prévision de oe voyage.

Rappelons qu'après la mort de son
créateur, la volière avait été érigée en
fondation. Les installations avaiieut été
bien agrandies et améliorées au cours
de ces dernières amnées.

Les oiseaux de la volière
vont émigrer sous d'autres

cieux

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 25 février.

Température : Moyenne : 6,7 ; min . : 4,1;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 731,1,
Vent dominant : Direction : nord-nord-
ouest ; force : modéré k tort de 15 h. k
20 h. Etat du ciel : variable, quelques
gouttes de pluie le matin.

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

Niveau du lac du 24 févr., k 7 h. 30 : 429.21
Niveau du lac du 25 févr., à 7 h. 30 : 429.20

Prévisions du temps : Le matin, très
nuageux sur le Plateau , surtout le long
des Alpes. Sans cela, dans toute la Suis-
se, en général beau temps. Vents fai-
bles du nord à nord-est. Au sud des Al-
pes, en plaine, assez doux. Au nord des
Alpes, nuit plutôt froide. En montagne,
température en hausse.
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La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas mardi
1er mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro de mercre-
di 2 mars devront nous être re-
mises jusqu'à lundi 28 février à
midi au plus tard.

Administration de la
< FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité


