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La façon dont Moscou demande à
la Norvège des explications ,, au mo-
ment même où Staline, par ailleurs,
tend la main à M. Truman , est typi-
que du « double jeu soviétique » dont
nous parlions hier et qui caractérise,
sur le plan international, l'attitude
actuelle de la Russie. On doit trou-
ver à Oslo plutôt singulières les
« offensives de paix »» du Kremlin.
Bn somme, la Norvège est prise à
parti parce que, la conférence des
Etats Scandinaves ayant échoué, elle
sera contrainte de se rapprocher plus
étroitement des puissances du pacte
de l'Atlantique. Mais si des mesures
de défense commune pour la Scandi-
navie avaient pu être concertées, elle
aurait subi pareillement l'assaut so-
viét ique et, dans cette grande colère,
la Suède et le Danemark auraient
été englobés.
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On conçoit ainsi à quel point est
délicate la position des Etats Scan-
dinaves et combien malaisées forcé-
ment devaient être les négociations
de Copenhague. Pendant la première
guerre mondiale, la grande Pénin-
sule nordique avait été dans une
situation privilégiée. Nul ne pensait
qu'en un point si excentrique du
continent la guerre pût jamais se dé-
rouler. Le second conflit universel
devait montrer l'ampleur de cette
illusion. L'Allemagne hitlérienne crut
avoir de bonnes raisons de déplacer,
en avril 1940, le champ de bataille
Vers le nord. La Norvège et le Dane-
mark allaient être durement sacri-
fiés. Et si la Suède ne le fut pas, ce
ne fut pas pour ses beaux yeux. Le
Reich l'épargna , parce qu 'un effort
militaire supplémentaire dans cette
direction aurait été une inutile dis-
persion de forces.

Après la guerre, les Scandinaves
ont été hantés par le fait qu 'ils pour-
raient redevenir l'objet des visées
stratégiques des éventuels (ielligé-

•r*irtsrr-<Gertesrccnx-ci ne seraient pl«s
les mêmes qu'entre 1939-1945. Mais
la géographie, pareillement, com-
manderait les opérations futures.
Aussi , les trois Etats de l'Europe
nordique ont-ils décidé de procéder
à une loyale confrontation de leurs
points de vue militaires. Leur but
aurait été de parvenir à l'organisa-
tion d'une défense commune. Ils ont
pris acte non moins loyalement ,
avant-hier, qu 'il n'était pas possible
de l'atteindre.

Pour quelles raisons cet échec ?
Elles sont simples. La Norvège, ins-
truite par l'expérience d'une dure
occupation , estime que le mieux se-
rait désormais pour la Péninsule
Scandinave de s'intégrer dans le
bloc Atlantique. Certes, il y a un
risque à courir : on suscitera la
réaction soviétique (ce qui est d'ail-
leurs chose faite). Mais si ce risque
est couru , du moins aura-t-on eu le'
temps de se préparer d'avance, de
se concerter avec les grands alliés
naturels et d'escompter que l'envahis-
seur sera repoussé, contrairement à
ce qui s'est produit il y a neuf ans.

La Suède, qui n'a pas connu l'in-
vasion , s'en tient à la neutralité. Elle
pense que celle-ci, qui n'exclut pas
la vigilance, preuve en soit la ré-
cente réorganisation de l'armée sué-
doise, désarmera mieux l'adversaire.
Position qui n'est pas sans analogie,
on le voit, avec celle de la Suisse...
Stockholm aurait finalement admis la
conclusion d'un pacte Scandinave,
mais à condition que celui-ci ne soit
pas lié au pacte de l'Atlantique, ce
qui en aurait atténué nettement la
portée. La divergence suédo-norvé-
gienne est, pour l'heure, irréductible.
Les deux Etats en ont tiré les consé-
quences : le Pacte Scandinave n'aura
Pas lieu.
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Mais, habile à saisir l'occasion ,
l'Union soviétique a aussitôt couru
sus à la Norvège. Celle-ci , qui a une
frontière commune, à l'extrême-nord ,
avec la Russie veut donc mettre son
territoire à la disposition des enne-
mis de l'U.R.S.S. ! On n'attachera,
du reste, pas d'importance exagérée
a ce nouvel épisode de la « guerre
froide ». Mais comme il est signifi-
catif ! Haro ! sur un méchant petit
pays qui entend s'en prendre à un
grand ! Mais ce langage-là ne l'a-
vions-nous déjà pas entendu à réité-
rées reprises avant 1939, tenu par
une autre grande puissance ?

René BRAICHET.

Un nouveau véhicule français
qui tient du cycle et de l'auto

LYON, 31 (A.F.P.). — Un ingénieur
lyonnais, M. François Lacombe, a pré-
senté, dimanche matin , à la presse un
véhicule de sa fabrication , qui est une
sorte de véhicule automobile à deux
roues de faible diamètre, qui tient du
cycle et de l'automobile. Sous le nom
de « Scooter f. 1. 22 », ce véhicule avait
été conçu avant le dernier Salon de l'au-
tomobile. Son moteur a une puissance
de 1 CV. 200 et possède deux vitesses.
Cette petite automobile peut atteindre
la vitesse dc 40 km. à l'heure et sa
consommation est d'un litre et demi
aux 100 kilomètres.

Les témoins de M. Kravchenko
confirment- les accusations formulées

par l'écrivain contre la Russie

Le procès intenté p ar les «Lettres f rançaises » entre dans une phase nouvelle
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PARIS, 31>; (A._!_P.)..-j- La quatrième
audience du 'procèe dé M. Victor Krav-
chenk- contre les « Lettres françaises »
et M. André Wufmsér, s'est ouverte à
13 h. 25. lundi.

Dès l'ouverture, le président Dur-
ckeim a fait appeler lee témoins qui
doiven t déposer lundi. Ceux-ci ee sont
présentés à la barre, mais ont été priés
d'aller attendre dans une pièce conti-
guë. car M. Nordmann avait quelques
questions à poser à M. Kravchenko ,
notamment au sujet des relations de
celui-ci avec la police américaine et des
noms divers sous lesquels i! a voyagé.

Un « héros de la Russie »
Après un début d'audience mouve-

menté , on app elle le premier témoin de
M. Kravchenko , M. Moynet, ancien
officier à * l'escadrille « Normandie-
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L'ex-femme dé Kravchenko, Tatjana (à droite), est arrivée à Paris
pour déposer contre son ex-mari.

Niémen », héros de l'Union soviétique.
M. Moynet qui a vécu en U.R.S.S.

pendant la guerre, ren d tout d'abord
hommage aux combattants russes, puis
il feuillette « J'ai choisi la liberté » en
citant de nombreux passages qu'il
ponctue de phrases comme celle-ci :
«C'est absolument exact. Je dois dire
que c'est exactement cela. >

Il expose que de nombreuses affir-
mations contenues dams le livre de M.
Kravchenko se trouvent corroborées
par ce qu 'il a vu lui-même en U.B.S.S.
et par les confidences qu 'il a recueil-
lies. Il insiste surtout sur la crainte
de la police, qui empêchait tous les
Eusses de s'exprimer librement. « Il a
fallu une grande fraternité d'armes.
dit-il . pour que mes compagnons arri-
vent à me parler en confiance, à me
dire toute leur déception du régime. »

— Avez-vous gardé des contacts avec
vos anciens camarades de combat rus-
ses 1

— J'ai écrit souvent, répond M.
Moynet. On ne m'a jamais réuondu.

— Pensez-vous que Kravchenko soit
un traître î

— On m'a traité de traître moi-même.
Je ne sais plus quel sens à ce mot.
Pourquoi M. Kravchenko serait-il plus
traître que 31. Thorez en 1939 f

Arrive ensuite à la barre le deuxiè-
me témoin de la partie civile. M. Fran-
cisque Bornet, ingénieur . C'est un petit
vieillard portant une barbiche. Il parle
d' une voix sourde. M. Born et a publié
récemment dans un j ournal parisien
une série d'articles sous le titre :
« J'étais ingénieur en U.B.S.S. ». Il
exp lique qu 'il a vécu en Russie depuis
1909 jusqu 'en 194G, qu 'il y a été empri-
sonné en 1941 parce qu 'il était Fran-
çais , qu 'il y a connu les camps de con-
centration et que le livre de Kravchen-
ko lui p araît un témoignage véridique.

On no peut pas comparer, poursuit
M. Bornet . les conditions de vie des
ing énieurs  et des ouvriers en Russie.
Les ingénieur s étrangers surtout sont
privilégiés. Ils gagnen t dix foi s plus
que les ouvriers, et le témoin exp lique
qu 'il ne voulait pas quitter l'U.B.S.S.

Questionné par M. Heizemann au su-

je t des Polonais qui se trouvaien t en
Russie. M. Bornet- répond : Ceux qui
n'ont pas voulu gagner l'armée d'An-
ders ont été déportés en Sibérie où ils
se 

^
trouvent toujours.

Enfin , le témoin parle de la « super-
purge ». J'ai connu , dit-il. une dizaine
d'ingénieur s à Sverdck qui. ayant été
arrêtés, ne sont j amais revenus.

Une déposition émouvante
Après une heure de suspension, l'au-

dience reprend. Mme Olga Marchenko
est une forte ukrainienne, blonde, sa
lête est couverte du traditionnel fou-
lard , ses vêtements sont modestes, mais
très soignés. Par le truchement d'un
interprête ukrainien, qui parle d'ail-
leurs fort mal le français , elle déclare
au tribunal : Je ne suis pas retournée
en Russie parce que j e n'avais pas le
droit de vote: j'étais considérée comme
une « koulak ».

Puis, sur un ton modéré, mais qui
semble empreint d'une grande tristes-
se, avec souvent les larmes aux yeux.
Elle explique tous les malheurs qu 'elle
connut depuis 1930.

Nous avions 5 hectares et 2 vaches
quand la collectivisation. qu 'elle ap-
pe lle plus clairement pour son esprit
de paysanne «de koulakisat ion ». a été
appliquée, nous avons été tellement
fra ppés par les impositions qu 'en don-
nant notre vie même nous n'aurions
pas pu payer. Après nous avoir pris
toutes nos bêtes et laissé seulement les
murs de la maison, le soviet local vou-
lut nous la faire payer et j'avais de-
mandé pour cela à emprunter de l'ar.
gent à des voisins, j'ai dit à l'envoyé
du soviet que j 'allais payer, mais 11 me
tenait les mains. Us m'ont sortie de la
maison et ont démoli la cheminée en-
suite ils mirent les scellés sur la porte.

Mme Marchenko déclare ensuite
qu 'elle essaya de se réfugier dans sa
cave. qui était à quelque distance, mais
la mêmeyscène se reproduisit : elle fut
jetée dani la neige et c'est urne voisine
qui vint la chercher pour l'empêcher
de mourir der froid. Pendant ce tempe,
son mari avait fui dans ia orainte
d'une arrestation.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Ce qu est 1 emprunt Queuille Petsche...
Pendant que les Français sont conviés à p rêter à l 'Etat

... et ce qu en pensent ses partisans et ses critiques
No tre correspondant de Paris

nous écrit :
L'emprunt est Je sujet du jour et

il n'est pas que les communistes pour
lui faire « visage 'de bois ». Tous les
autres partis, des socialistes à l'ex-
trême-droite, l'appuient de commen-
taires élogieux et, si le R.P.F. conti-
nue à refuser sa confiance au gouver-
nement Henri Queuille, du* moins ne
va-t-il pas jusqu'à torpiller l'appel à
l'épargne lancé par la IVme Républi-
que.

Les ambitions de Maurice Pestche
sont au demeurant assez modestes
car les 100 milliards de francs qu 'il
réclame pour financer la reconstruc-
tion et l'équipement ne représentent
que la dix-huitième partie environ du
budget , global de 1949 (ordinaire et
extraordinaire) du pays. Aussi bien
espère-t-il récolter davantage, ce qui
lui permettra, tout en accélérant le
démarrage de l'économie, de porter
au crédit du gouvernement à direc-
tion radicale, un résultat concret et
positif dont l'utilité s'affi rmera cer-
tainement lors des prochaines élec-
tions cantonales.

pondre — soulignent le_ informations
autorisées — que ce taux de cinq
pour cent n'a rien que de très naturel
et qu'il découle logiquement de , la
cotation boursière même du trois
pour cent , lequel s'échangeanl aux
alentours de G4 francs pour cent
francs de nominal , produisait un in-
térêt « réel » gravitant aux environs
de celui fixé par le ministre des fi-
nances pour sa nouvele émission.

Quant à l'argument d'un accroisse-
ment sensible des charges de dette
publique , consécutif à l'octroi du taux
de cinq pour cent, il peut être consi-
déré comme un thème de discussion
saris valeur pratiqu e car, alors
qu'avant la guerre le service des em-
prunts représentait près de vingt pour
cent du budget national , aujourd'hui,

Critiques de détail
Certains esprits chagrins — la race

n'en manque pas de ce côté-ci du Ju-
ra — ont exprimé quelques critiques
à propos du taux de l'emprunt et pré-
tendu que<I'-élévation du loyer de l'ar-
gent constituait une opération dange-
reuse car elle témoignait d'un nota-
ble affaiblissement du crédit de l'Etat.
A cette objection il est permis de ré-

a la suite des dévaluations successi-
ves et du gonflement des dépenses de
l'Etat , il oscille autour de six pour
cenf. En regard des avantages qu'en-
traîne un afflux volontaire d'argent
frais , l'inconvénient d'une dette pu-
blique majorée du quart ou même du
tiers, apparaît comme à peu près né-
gligeable. C'est d'ailleurs un point
de vue généralement soutenu par les
spécialistes du crédit qui par tendan-
ce, ont toujou rs préféré l'argent
«cher» témoignage d'affaires prospè-
res à l'argent « bon marché » symp-
tôme irrécusable (assurent-ils) d'un
affaiblissement certains des courants
d'échanges.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en Sme page)

LE MYTHE DE L'EGALITE SOVIETIQUE
Notr e correspondant* de Paris nous

téléphone :
Lo procès Kravchenko vient d'entrer

dans une phase nouvelle, celle de la
riposte de l'auteur de «J'ai choisi la
liberté » à ses accusateurs , lesquels ont
cru pouvoir déduire de l'identité adop-
tée par celui-ci pour se rendre en
France, celle de Paul Kedrinc, qu 'il
était forcément , en raison même de
ce passe-droit j uridique. « persona gra-
ta» auprès des autorités américaines et
par vole de conséquence agent en titre
des services secrets des Etats-Unis...
Ceci dit. les cinq témoins qui se sont
succédé hier sont entrés enfin dans le
vif du suj et , c'est-à-dire qu 'Us ont par-
lé du livre par rapport à co qu 'Us
connaissent par expérience personnelle
de la vie en Russie. C'est donc une
confrontation des faits qui a occupé
la quatrième audience et alors que,
jusqu'Ici , nous avions entendu que des
opinions subjectives ou des apprécia-

tions dictées par des considérations
d'ordre politique, les dépositions faites
hier sous la foi du serment, ont serré
de près le différend soumis à l'arbi-
trage du président Durkhelm.

Des deux témoins Français, un an-
cien officier de l'escadrille Normandie-
Niémen et un ancien Ingénieur de-
meuré 37 ans en Russie , on retiendra
ceci que l'un et l'autre confirment les
révélations de Kravchenko relatives au
climat policier qui règne en Rnssle et
aux différences cle traitements réservés
aux citoyens de ce pays suivant qu 'il
s'agisse de petits travailleurs ou de
hauts dignitaires. L'égalité en Russie
est un mythe. Kravchenko après beau-
coup d'autres l'a écrit. Il n'était pas
Inut i le  de le rappeler publiquement.

Pour les deux témoins ukrainiens, le
ménage Merehenko. Ils représentent
une classe frappée de malédictions, cel-
le des petits propriétaires russes « kou-
laks » que les Soviets ont éliminés de

la vie sociale, malheureuses épaves,
battues, traitées comme des esclaves,
mais dont la sincérité ne peut être
mise en doute lorsqu'on les entend rap.
peler leur odyssée.

Le dernier appelé à témoigner futl ' ingén ieur Kisllov , qui a traité un su-j et Illustré dans le livre d'Arthur
Kœstler , « dc zéro à l'Infini ».

Sa déposition solidement charpentée,
construite sur un exemple Irrécusable,qui n 'est autre que 'le sien propre, aapporté un précieux concours à la cau-
se do Kravchenko par la critique durôlo de la Guenéou et de la dictature
politico-policière qui régnent sur les
travailleurs de la Russie. Il s'agit là.
de toute évidence, d'une dépositlon-cio
à laquelle l'accusation accorde un prix
exceptionnel.

En face dc cette offensive conver-
gente des témoins de Kravchenko. les
avocats d'André Wurmser et de Mor-gan ont adopté une thèse de défense
extrêmement simple. Elle consistait à
refuser en bloc tontp valeur au témol.gnage ainsi administré sous le senlprétexte que leurs auteurs ne voulant
pas revenir en Russie après la fin des
hostilités, se sont classés dans la ca-
tégorie dos ennemis du régime stali-
nien, donc suspects dc partialité, si cc
n'est de mensonge, et bien entendu dc
trahison*..

M.-G. G.

La mort tragique
du coureur Wimille

Comme on sait, le célèbre coureur
français , Jean-Pierre Wimille, s'est
tué la semaine dernière en s'entrât-
nant pour le grand prix automobile

de Buenos-Aires.
Lors des courses de Berne de l'an
dernier, nous avions eu le privilège
de faire la connaissance de Wimille.
Parlant des accidents qui étaient
survenus la veille, il nous avait dit
sur un ton très calme : « Quand on
fait une fois du 150 en voiture, on
veut toujours recommencer ». Un
coureur d'autos ne recherche ni
gloire ni argent. Il a choisi une vie

colorée, vie qu'un rien peut
interrompre.

Le maréchal Montgomery a Mûrren

Le maréchal Montgomery, qui vient d'arriver en Suisse pour y passer quel-
ques semaines de vacances, a assisté à Miirren à un banquet organisé à l'occa-
sion d'une manifestation sportive. Voici le maréchal remettant un prix

d'honneur à une charmante Zuricoise.

Les déclarations de Staline
vont faire l'objet

d'échanges de vues
entre les « trois grands »

Ap rès la « bombe » de Moscou

LONDRES, 31 (Reuter). — Le porte-
parole du ministère britannique des
affa ires étrangères a déclaré, lundi,
quo lo Royaume-Uni devait prendre
contact avec les Etats-Unis et la Fran-
ce après les déclarations du maréchal
Stalino sur la possibil ité d'éliminer les
divergences entre l'U.R.S.S. ot l'Amé-
rique.

Les déclarations de M. Staline et la
note soviétique remise samedi à Oslo
seraient examinées au Foreign office
aveo lo texte de la déclaration faite
samedi par lo ministère soviétique des
affaires étrangères qui a attaqué
l'Union occidentale et s'en est pris au
pacte de V Atlantique-nord en prépa-
ration.

Scepticisme à Paris
Notre . correspondant de Paris nous

téléphone :
Les ouvertures de « reprise de négo-

ciations > faites par M. Staline ont sus-

cité à Paris à la fois un vif intérêt et
pas mal de scepticisme. Si l'on met à
part , en effet , les commentaires com-
munistes qui présentent l'affaire com-
me « une preuve éclatante des inten-
tions pacifi ques du Kremlin » tous les
autres secteurs de l'op inion française
font preuve de réserves et attendent pour
se prononcer que des actes concrets sui-
vent les paroles du chef soviétique... à
Berlin notamment.

L'impression générale est d'ailleurs
que la bombe Staline se présente sur-
tout comme une tentativ e de torp illage
du pacte de l'Atlanti que et une manœu-
vre destinée à dissocier l'Union occi-
dentale.

Quant aux milieux officiels français ,
ils se gardent de toute interprétation
prématurée en précisant que si une ré-
ponse doit être formulée elle ne sau-
rait interve n ir  qu'après consultation
préalable des gouvernements intéressés.

M.-G. G.

Les < risque-tout >J'ÉCOUTE...
a Caractère d 'une trempe excep-

tionnelle » ou encore « caractère
d 'or, la loyauté et la f ranchise mê-
mes », lel est l 'éloge — hélas ! funè-
bre — que l 'on fa i t  de l 'as des cou- .
reurs français ,  qui vient de se tuer
en s'entrainant à Buenos-Aires , Jean-
Pierre Wimille , vainqueur , au cours
de quinze années , d 'innombrables
épreuves mondiales. Voilà donc un
garçon de quarante ans p lein des
plus belles qualités , une riche natu-
re, qui paie son tribut à la a gueu-
se » ... et à notre frénésie  moderne.
C'est la rage qui nous a pris d 'aller
encore plus vite et toujours plus vite
qui fauche ainsi les meilleurs parmi
les meilleurs et réclame toujours p lus
de sacrifices humains.

Il parait que le succès des grandes
marques d'automobiles -_ à_ _ ïi|_ . ë dvs
« risque-tout » risquehi. ainsi , tout.
La propagande , finalement , le vou- .
droit. « Risques du métier » quels

scrupules n'apaise-t-on pas avec cet
aphorisme-là !

— Encore un qui s'est cassé la
tête !

On dit comme ça et l 'on passe au
suivant.

Mais ce ne sont pas que les cou-
reurs automobilistes qui s'assom-
ment ou assomment... les imprudents
specfp teurs accourus pour se remp lir
les yeux , d 'exploits de plus en plus
téméraires. Dans tout ce qu'on dési-
gnait jadis du nom dc sport , les
« risque-tout » sont soumis à des
épreuves toujours p lus dangereuses
pour eux et , parfois  aussi , pour le
public . On ne craint plus ni jambes
cassées , ni luxations , ni commotions
p ires parfois que franches blessures,
ni lésions internes.

Avant tout, qu'on triomphe dans
les compétitions 1 Le reste importe
peu.

On en reviendra. Déjà , on se de-
mande , parfo is, est-ce là toujours
du sport ? El l'on proteste contre la
place exagérée que celui-ci prend
dans nos journaux.

Toutefois , on entend dire encore :
a La masse veut ça ! »

« La masse »... est-ce bien sûr ?
Voudra-t-on voir un symptôme de

réaction populaire dans ce dialogue
surpris au coin (l 'une rue entre une
fi l le t te  de quatorze ans et une petite
vendeuse de journaux :

— Euh ! la mère dira : « Tu es
restée avec les garçons. »

C'étaient les quatorze printemps
qui parlaient ainsi , parce qu'ils au-
raient dû être, à cette heure-là , à la
maison.

— Pour ce « qui » sont intéres-
sants les garçons... !

Ainsi dit la petite vendeuse.
L'autre f i l le t te  :
— C'est vrai ! Ils  sont tous bêles

dans leurs pantalons.
En f in  de compte , ce f u t  le sport

qui « encaissa ».
— C'est le sport qui les rend tous

« dingots » /
Sur cette conclusion , la petite re-

prit la vente de ses journaux et les
quatorze printemps allèrent au-de-
vant de l'algarade maternelle.

FRANCHOMME.
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A vendre, quartier est,
construction d'avant-
guerre

villa familiale
en parfait état, com-
prenant appartement
de sept pièces, jardin
potager et d'agrément,
arbres fruitiers, pou-
lailler 873 m'. Adres-
ser offres écrites à
U. R. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

immeuble
de rapport, huit loge-
ments ; nécessaire pour
traiter : Fr. 50,000.—.
Adresser offres écrites
sous chiffres C.V. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

jolie ohambre avec lion-
ne pension. Tél. 5 4943.

Chambre à louer pour
tout de suite aveo pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à M. C. 916 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Bonne pension soignée,
au centre, prendrait en-
core quelques pension-
naires. Tél. 6 69 79,

Jeune homme propre et
sérieux cherche, au cen-
tre si possible, chambre
meublée ou non. Adres-
ser offres aveo prix : oàse
postale 464.

On demande, pour tout
de suite, Jolie chambre
meublée, chauffée. — Té-
léphone 5 18 73.

Famille cherche à louer
pour le ler avril 1949; à
la montagne,

restaurant
avec petit domaine (écu-
rie convenant pour éle-
vage de porcs). Adresser
offres écrites a O. P. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
petite chambre meublée,
pour tout de> suite. —
Adresser offres écrites à
B. O. 944 au bureau ; de
la Feuille d'avis.

Petite chambre à louer
& personne sérieuse. S'a-
dresser _ Mme Qroeset,
faubourg de l'Hôpital 36,
Sme étage, à gauche.

A vendre maison
trois logements, est
de la ville. Situa-
tion idéale, avec
grands terrains et
verger en plein
rapport. G a r a g e .
Un logement de
cinq pièces est dis-
ponible tout de sui-
te.

Faire offres sous chif-
fres P. 1388 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter,
plein centre ville,

immeuble
de rapport.

Adresser offres écrites
à M. A. 895 ail bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante &
monsieur sérieux. Chavan-
nes 2 Sme étage.

Chambre aveo tout con-
fort pour monsieur. Té-
léphone 5 38 48.

Belle chambre confor-
table . Bain. Eau courante.
Chauffage central . Rue
de l'Eglise 6. Sme à droi-
te

A louer deux chambres
et une cuisine meublées.
Téli . 54665 pendant la
Journée.

Chambre à deux lits,
chauffage central. — Té-
léphone 6 30 68.

A louer chambre meu-
blée, bain , central , éven-
tuellement part à la cui-
sine. Demander l'adresse
du No 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre chambrée, & la
Chaux - de - Fonds, serait
échangé contre apparte-
ment semblable avec vue,
confort et Jardin , situé à
Neuch&tel ou dans ses
environs. Adresser offres
écrites à L. C. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ou offre appartement
moderne, trols pièces, con-
fort , quartier ouest, loyer:
115 fr. par mols, à couple
sérieux. A la même adres-
se, beau mobilier à ven-
dre à l'état de neuf &
prix avantageux, pour
cause de départ. Reprise
Immédiate ou à convenir .
Adresser offres écrites à
C. O. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
à convenir,

fille de restaurant
Faire offres avec copies

de certificats et photogra -
phle à l'Hôtel des 3 Rois.
le Locle.

On cherche une Jeune
fille propre et honnête
en qualité de

volontaire
dans famille avec deux
enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue- alle-
mande et la tenue du
ménage. Vie de famille,
argent ds poche. Entrée
à Pâques ou ler mal. —
Adresser offres manus-
crites à Mme Wilhelm-
Knecht, commerce de
draps, Oftringen (Argo-
vie).

Jeune fille
de bonne famille , sortant
dea écoles au printemps,
trouverait place de vo-
lontaire dans famille de
deux personnes. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande, vie de famille
assurée : gages selon en-
tente. Faire offres à Mm.
J. Btuder-Muxlset, rue de
Betlach No 226, Granges
(Soleure).

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir un

domestique
de campagne sachant
traire et aller aveo les
chevaux. Adresse : Victor
G e i s e r, Côty/Pâquler
(Val-de-Rus) .

Ménage neuchâtelois
demeurant & la campa-
gne (8 km. de Berne),
cherche

bonne d'enfants
20 à 40 ans, sachant
coudre. poUr s'occuper de
deux enfants (6 ans et
14 mois) et aider au mé-
nage (aussi service de ta-
ble), aux côtés de cuisi-
nière. Place stable pour
personne capable, sûre,
saine et active, aimant
les enfant» et la campa-
gne. Belle chambre bien
chauffée, bonne nourri-
ture abondante, temps
libre réglé, site agréable .
Gages à convenir. Faire
offres avec date d'entrée
possible, photographie,
copies de certificats et
références sous chiffres
X. B. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

lessiveuse
soigneuse et de toute
confiance. — Téléphoner
après 19 h au No 5 37 09.
Urgent.

Jeune fille
est demandée dans com-
merce de fleurs, pour ai-
der au magasin et faire
les commissions. Faire of-
fres _ Mme Zlegenhagen,
magasin de fleurs, rue de
la Serre 79, la Chaux-de-
Ponds. Tél. 2 1231.

Nous offrons une place
stable

d'employé
de bureau

& Jeune homme ayant
une excellente formation
professionnelle . Mise au
courant : trois à quatre
mols. Entrée : ler avril
1949. Adresser offres écri-
tes avec prétentions de
salaire et références à
A. P, 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

personne
pour l'entretien d'un ap-
partement quelques heu-
res par semaine. Deman-
der l'adresse du No 962
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche

FILLE
DE CUISINE
pour tout de suite. —
S'adresser : Hôtel du Mar-
ché, Neuchètel. '

Personne
de confiance, 22-36 ans,
propre, habile et sachant
très bien cuisiner trouve-
rait place stable dans
maison soignée & côté de
femme de chambre. En-
trée : 15 février . Adresser
offres avec certificats et
références, prétentions de
salaire à Mme Jacques
Ribaux, Cassardes 6. Té-
léphone 5 3* 87.

On demande une
personne

de confiance, dans la qua-
rantaine, pour tenir le
ménage d'une dame ali-
tée, mais ne demandant
pas de soins particuliers.
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à
M. R. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
apprenti

constructeur de bateaux
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
CHANTIER NAVAL Paul
Staempfll, Serrlères.

On demande pour le
printemps. Jeune homme
intelligent et honnête en
qualité d'apprenti

boulanger-
pâtissier

chez patron membre de
l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtis-
siers. Adresser offres & A.
Aeschlimann, boulange-
rie-pâtisserie, Fleurler .

DAME
ayant delà travaillé dans
l'horlogerie, désire faire
un rapide
apprentissage de régleuse
(réglages plats). Adresser
offres écrites avec condi-
tions 6 L. V. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune
Suissesse
allemande

ayant fait apprentissage
commercial de 3 ans,
cherche pour le 1er mal ,
place dans bureau de Neu-
chfttel ou environs (de pré-
férence dans la branche
textile). — Faire offres
sous OFA 3781 Z., ix
Orell Fussli - Annonces,
Zurich 22.

VENDEUSE
de toutes branches cher-
che place dans grand ma-
gasin de la ville ou dans
la région . Adresser offres
écrites à A. M. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans (quelques no-
tions de français) oher-
che place dans ménage
avec enfants. — Adresser
offres écrites à L. L. 924
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
de volontaire pour le
printemps prochain , de
préférence auprès d'en-
fants. Adresser offres écri-
tes & H. L. 939 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
consciencieuse, cherche
travail d'horlogerie ou
autre â faire a domicile
(pressant). — Adresser
offres écrites â J. M. 893
au bureau de la Feuille
d'avis

Dame diplômée

(couture)
cherche place dans ma-
gasin de confection ou
chez couturière. Deman-
der l'adresse du No 959
au bureau de la Peullle
d'avis.

m. :m _ unin
Infirmière

diplômée cherche place
auprès de malades ou
d'enfants. Meilleures ré-
férences. Adresser offres
écrites à S. A. 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame aimable, très com-
merçante, cherche place
de vendeuse dans maga-
sin, CONFECTION
de préférence. Entrée* pour
date ft convenir. Adresser
offres écrites ft M. A. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien ayant
travaillé pendant une
année chez un . .

maraîcher
cherche place analogue,
dans le canton ou en
Suisse romande. Adres-
ser offres écrites ft M. Z.
933 au bureau de 14
Feuille d'avis.

Jeune menuisier
spécialisé pour la fabri-
cation des sièges (Suisse
allemand ) cherche place.
Entrée : milieu avril. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. C. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand cherche place de

CHAUFFEUR
livreur sur camionnette
en Suisse romande. Of-
fres à E. Mast, rue J.-
J.-Lallemand 7, Neuohft-
tel.

Jeune dame

couturière -
cherche travail ft domi-
cile pour les enfants.
S'adresser aux Parcs 61,
sous-sol.

Concierge
de banque

et encaisseur
Homme sobre, robuste,

bonne santé, marié, sans
enfant , cherche place
pour tout de suite ou
pour époque & convenir ;
accepterait aussi place de
magasinier, emballeur ou
tout autre emploi analo-
gue. Bonne moralité ; ré-
férences et certificats ft
disposition. Adresser of-
fres ft l'Etude Dubois, no-
tariat et gérances, 2, rue
Salnt-Honoré. Neuchfttel.

On cherche place pour

j eune fille
de 16 ans, pour se per-
fectionner dans ménage,
de préférence dans famil-
le aveo enfants. Famille
BUfenacht. Mulhleberg
(Berne)

"JEUNE
FILLE

16 ans, protestante, cher-
che pour le printemps,
place pour s'occuper des
enfants et éventuellement
faire quelques petits tra-
vaux de ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Préférence Neuchâ-
tel et environs. Adresser
offres à Mme Treichler -
Huber , Burgmattstyasse 3,
Aarau.
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Pendant notre

Vente de blanc
vous trouverez chez nous un grand nombre d'articles

très bon marché

Pantalon pour dames
en « Interlock », pur coton, d'une très belle qualité ^^M £% C
avec poignet cn blanc, rose et ciel, grandeurs 50, 55, JS 7_T s_w
60, 65 cm __________

Chemise pour dames fome nm,r„,,, dans
la même belle qualité d'« Intemlock », en blanc, rose et cieil,

grandeurs 80 90 100 cm.

3" 345 375

Parure en tricot fantaisie pur coton
l'an-ticle très agréable à porter, existe en blanc et rose, «  ̂ m 

^
le pantalon , grandeurs 42 à 46 • ___.

390
¦

Notre lingerie po ur dames en charmeuse mate
est d'une vraiment belle qualité

¦ QI I M J I U I I  façon large avec picot
en charmeuse mate , en rose, blanc ^% 95 pf T_F » *5
et ciel, grandeurs 40 à 48 Mm __¦_

Combinaison pour dames
forme américaine croisée , garnie de plis en rose, -***l̂  jQ
blanc et ciel, ¦ mw ^*
grandeurs 40 à 48 , ,  . à  tk\W

Parure 3 pièces
en charmeuse mate , forme américaine croisée, garnie T| Jy\\ QO
de plis et valenciennes, I (6JH|
grandeurs 40 à 48 . , .à mk H

Slip ..,™,™— 2.-¦ rose et ciel a _ tB m m u 9
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Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, Mme

veuve Fritz Fardel, à Saint-Aubin, fera vendre
par voie d'enchères publiques, aux Charrières
snr Saint-Aubin, le jeudi 3 février 1949, dès
9 heures du matin, les bétail et matériel

^ 
agri-

cole ayant servi à l'exploitation du domaine.
BÉTAIL

sept vaches et une génisse, trois chevaux, vingt
poules et un coq.

MATÉRIEL
quinze gerles, un semoir à sept socs, machine _
semer les engrais, une machine à semer les
betteraves, une faucheuse, une râteleuse, une
javeleuse, une faneuse, deux charrues, un rou-
leau, deux herses, un char à pont, une voiture,
une houe, un hache-paille, un battoir, une
bosse, quatre chars, defli glisses, une bascule,
un van, un alambic, clochettes, provision de
foin et paille, outils et matériel divers dont le
détail est supprimé.

La vente du bétail aura lieu l'après-midi.
Vente au comptant.
Boudry, le 17 janvier 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A FLEURIER

Pour sortir d'indivision les héritiers de M.
Gustave-Adolphe Guye exposeront en vente
par enchères publiques leur propriété rue des
Sugits No 2, à Fleurier, désignée sous article
1222 du cadastre de Fleurier, mesurant
1196 m'. Cette propriété comprend une mai-
son d'habitation de quatre logements, deux
garages et un jardin. Estimation cadastrale
Fr. 48,000.—. Assurance-incendie des bâti-
ments Fr. 44,100.— plus 50 %.

Les enchères auront lieu au restaurant Hu-
guenin, à Fleurier, samedi 12 février 1949, à
15 heures.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser : Etude Vaucher, notai-
res, à Fleurier.

CHAUMONT
A vendre, pour construction, terrain
situé au sud, avec très belle vue. —
Adresser offres écrites à G. A. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

Libre immédiatement
nilAIIRDE meublée ou non DCftlQIMIUnfinDnC avec excellente "£__ OIU H

Tél. 618 45, à Peseux.

Jeune Suissesse allemande. 20 ans, habile sténo-
dactylographe , aveo de bonnes connaissances du
français et des travaux de bureau en général (trols
ans et demi de pratique), cherche place

d'employée de bureau
dans entreprise de Neuch&tel ou aux environ*.
Entrée : à convenir. — Adresser offres sous chiffres
Z 80809 O à Publicitas, Neuch&tel.

Société coopérative du Valais central
cherche pour son magasin principa l, une

gérante-vendeuse
connaissant parfaitement la branche ali-
mentation et possédant de bonnes no-
tions pour la vente de la chaussure.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites sous
S. M. 943 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour date à
convenir

employée dëblîtàiïté
ou apprentie

de langue maternelle française. — Faire offres
sous chiffres X. B. 949 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune
homme fidèle en
qualité d'apprenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser : P.
Burri , boulange-
rie - pâtisserie,
Anet, tél. 8 35 94.

A louer, tout de suite ou pour époque à con-
venir, dans localité du vignoble une '

CHARCUTERIE
éventuellement pourrait servir de dépôt d'une
boucherie. Adresser offres écrites à A. Z. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'ébauches de la place de Granges cherche

JEUNE
TECHNICIEN-HORLOGER

parlant si possible le français et l'allemand. Place
stable et situation d'avenir.

Adresser offres écrites aveo prétentions de salaire,
currlculum vitae et références sous chiffres
X 10156 Or. _ PubUcltas, Oranges.

COLLABORATION
Pour l'exploitation, lancement, achat, vente debrevets, grandes nouveautés, Je oherche un associé

ou un financier. Affaire très bonne et gros gain
régulier assuré. — Faire offres tout de suite sous
chiffres PR 3841 L., à Publicitas, Lausanne.

Manufacture biennoise d'horlogerie
cherche un

décolleteur
très qualifié

sur la petite visserie de précision. —
Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et références sous chiffres
J 20551 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE WÊ
T O U X  ¦

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

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

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuch&tel

Monsieur Eugène TOUCHON , profondément
touché par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues & l'occasion de sou grand deuil ,
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence et leurs messages, ont pris part
a sa grande épreuve. Les douces paroles que
contenaient leurs messages étalent un baume
apaisant sur le cœur meurtri du vieillard à qui
la mort, « terrible moissonneuse », a fauché la
compagne.

Merci encore aux personnes qui ont envoyé
des couronnes et des fleurs.

Neuchâtel, le 29 Janvier Ï940.

Madame F.-E. MONOT et famille expriment
leur reconnaissance _ tous ceux qui, par des
témoignages de sympathie, par des envols de
fleurs, les ont soutenus dans leur grande
épreuve.

Neuchfttel , le 31 Janvier 1940.



Le film
d'un mois d'été'

- FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
Pierre Itreuil

» Si vous voulez bien , Monsieur ,
prendre la * peine d'examiner une
carte d'élat-major , vous constaterez
que le château dc Clerval où nous
séjournons actuellement se trouve
sur une perpendiculaire à la voie me-
née du kilomètre 380, et que , suivant
au plus près cette perpendiculaire ,
des sentiers praticables tracent le
chemin le plus court entre notre ré-
sidence et le point ci-dessus désigné.
J'aurais donc pu , pour motiver ma
demande , invoquer la commodité de
l'itinéraire , et déclarer qu 'il déplaît à
ma fille de rejoindre en auto , par des
routes fastidieuses , la gare de Saint-
Sul pice. Je pouvais aussi avouer une
intention publicitaire : une maison
telle que la nôtre n 'hésite pas devant
les grands moyens : arrêt d'un train
en rase campagne, apparition gracieu-
se, prises de vue , distribution de pro-
duits Louradour aux voyageurs de
toutes classes, communiques aux jour-
naux. Je pouvais... Mais la vérité est
plus simple, et j'y reviens en termi-
nant : un désir d'ordre tout intime

dont l'expression a de quoi vous sur-
prendre, mais dont la réalisation vrai-
ment nous serait très agréable.

» Dans l'espoir donc d'une assez
prompte réponse et d'un accueil favo-
rable, je vous prie d'agréer, Monsieur ,
etc.

J> Signé : Louradour,
» en villégiature au château de

Clerval (Haute-Vienne)-.
La dictée de cette épître ne s'était

pas faite tout d'un trait. On avait ri
un peu. Mais Mlle de Lavergne tenait
à son idée :

— Ce n'est qu'un brouillon , disait-
elle. Vous reprendrez le texte : il pré-
sente des longueurs , vous bifferez I

Les Louradour, d'abord amusés, pa-
raissaient gagnés au romanesque de
cette conclusion de vacances. Louise
réclamait des précisions : qui trouve-
rait-elle à la coupée ?

— Tu y trouveras, précisa Hélène,
tous ceux que, voici quatre semaines,
tu abandonnais : un père très digne ,
une mère rassurée , un fiancé feu et
flamme.

— Et où tout ce monde aura pris le
train ?

— Une heure avant toi, avec les ba-
gages, à Saint-Sulpice-Laurière.

— A destination de Lussinges ?
— Naturellement !
— Hélène, vous parlez sérieuse-

ment ?
— Regardez-moi , Monsieur Loura-

dour , n'ai-je pas l'air sérieuse ?
— Non, vous voulez rire 1

— Je ne ris pas. Je souris à 1 ave-
nir. Cependant je demande de ne pas
embarquer tout de suite avec vous,
mais d'accompagner Louise au point
de ralliement : cachée derrière la haie
je prendrai de la scène une photogra-
phie destinée uniquement aux archi-
ves de famille. Avec une bonne auto
j'arriverai encore très à temps à Lus-
singes.

RÉPLIQUE DU KILOMÈTRE 386
A l'issue de cet entretien chacun,

suivant son humeur vécut en imagi-
nation la scène projetée.

Louise, jusqu'à une heure avancée
de la nuit , écrivit à Léon pour lui
demander son consentement, dont,
au reste, elle ne doutait pas.

Parmi d'autres gentillesses elle lui
disait :

«... Je désire ne pas vous revoir
avant cette rencontre dans Ue cou-
loir étroit où je pénétrerai en me
hissant. Je désire même, cher ami,
que vous ne descendiez pas pour
m'offrir la main. Debout à la por-
tière que vous aurez ouverte, vous
m'attendrez, vous tout pardon, moi
tout émue.

» J'imagine que Je décor sera à peu
près le même qu'il y a quatre se-
maines : des arbres feuillus, des oi-
seaux apeurés malgré l'habitude de
la grosse machine, beaucoup de têtes
curieuses, et le sympathique mécani-
cien penché hors de son observatoire
pour vérifier l'exactitude de sa ma*

r nœuvre : papa, j'en suis sûre, ob-
;tfendra que ce soit celui-là même

. qui une fois déjà fut notre... témoin.
J'aurais aimé convoquer à la fête
les mêmes voyageurs : mais on ne
peut pas tout avoir. Il est permis ce-
pendant d'espérer que « notre _» voi-
ture circulera ce jour-là : j'en ai re-
tenu le numéro, et l'on pourra , en
s'y prenant à temps, y retenir « nos »
places au départ de Saint-Sulpice.
Que si vous vous étonnez de ma mé-
moire, je vous dirai que dans les
circonstances émouvantes de la vie
telles que furent celles de ce 14 août,
il arrive que l'attention se porte sur
des détails en apparence insigni-
fiants : c'est ainsi que je me rap-
pelle parfaitement le chiffre du com-
partiment, la position du signal
d'alarme, la résistance de la porte
extérieure, le poteau kilométrique,
et la disposition des arbres et de la
haie à l'instant de ma fuite. Le so-
leil , il est vrai, aura baissé suivant
la pente de la saison , mais le ciel ,
je veux croire, n'aura pas de nua-
ges. »

De son côté, M. Louradour, ayant
pris conseil de la nuit , rédigeait dès
le matin sa requête h Paris, inspirée
par la dictée d'Hélène, dépouillée
toutefois des broderies inutiles.

Une réponse arriva , dans les qua-
rante-huit heures. Son nom et sa ré-
putation n 'étaient pas étrangers à la
dili gence des bureaux, mais n'avaient
pu forcer les consignes dilatoires :

Chemin de fer de Paris à Orléans
Exploitation

Bureau du Mouvement

«Paris, le 13 septembre 1930
1, place Valhubert (XIII)

» Monsieur,
» Par lettre du 11 courant , vous

avez bien voulu nous demander si la
compagnie peut déférer au désir d'un
voyageur de faire arrêter un express
eii Munie voie à proximité de sa pro-
priété.

»J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que les horaires et points d'ar-
rêts des trains font l'objet d'une ho-
mologation ministérielle.

» En conséquence, il ne serait pas
possible de donner une suite favora-
ble à votre demande, à moins que...
etc.

» Pour le chef d'exploitation :
? L'inspecteur général du mou-
vement. — Signé :

» illisible. »

La large enveloppe jaune portait
en outre, au verso, en caractères sté-
réotypés, Ce .texte touristique :

N'irez-vous pas a Bocamadour aux pro-
chaines vacances ? C'est un site unique,
et les environs sont riches en merveilles
de la nature.

— Très bien t s'écria Louise. A
notre voyage de noces nous passe-
rons nar Rocamndour.

— Très bien I s'écria M. Louradour,
j'écris au ministre.

— Très bien ! fit Hélène, vous l'au-
rez, votre arrêt 1

Et il l'eut ! les ministres ne sont
pas intraitables , et le parfumeur
n'était pas sans disposer d'influences
en haut lieu.

Une nouvelle lettre du demandeur
à la direction et la réponse d« celle-
ci décidèrent des dernières disposi-
tions. Jour était pris pour le 20 sep-
tembre, aux heures indiquées. Quant
aux frais , dont la somme chiffrait par
un certain nombre de billets, ils ne
parurent pas excessifs, chacun des
intéressés se faisant une juste idée
de la rareté d'une telle faveur, des
dérangements apportés au service, et
de la dépense de charbon occasion-
née par la reprise de vitesse et l'ac-
célération compensatrice.

Cette date , 20 septembre , ainsi
fixée au peti t  bonheur , le hasard en-
core une fois vint ajouter l'imprévu.

Louise, qui ne manquait pas de
connaissances historiques, se souvint
tout à coup cju 'il s'était passé quel-
que chose ce jour-là , à plus d'un siè-
cle en arrière. Et quand M. et Mme
Louradour eurent pris place dans
l'auto qui devait d'abord les mener
seuls à la gare de départ :

— Papa , maman , dit-elle, étant ré-
publicaine à ma manière, j e ne puis
oublier que le triomphe des cœurs
libres date d'un même 20 septem-
bre : bataill e et victoire de Vaimy.

' Quand donc vous me verrez monter
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Grand choix de couvertures de laine

Linges de toilette
mi-fil, le mètre Fr. 3.30, 3.60, 4.30, 5.30
mi-fil, encadrés. Prix par Y. douzaine . . Fr. 30.25, 30.90

Linges éponge
la % douzaine . . Fr. 15.—, 18.— 21.—, 22.25 26.—, 28.50
carreaux, en couleur, bleu, rouge, vert, or, la Y. douzaine

Fr. 19.25, 20.25
fond blanc avec bord couleur, la % douzaine Fr. 34.25,
un drap de bain assorti 80/125 la pièce . . . Fr. 11.30

un drap dc bain assort i 130/1.0 Fr. 23.50,
une lavette Fr. —.80, une lavette gant Fr . —.85,

teintes unies la Yi douzaine Fr. 30.— ;
un drap de bain assorti 130/160, la pièce Fr. 19.50

une lavette Fr. —.95
teintes unies la Y> douzaine Fr. 35.50

un drap de bain assorti 80/125, la pièce Fr. 11.60
un drap de bain 130/160 Fr. 24.50

une lavette Fr. —.85, une lavette gant Fr. —.90
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Une machine à coudre
d'occasion « Helvetia »

à renversement, bâti en bois QE|>
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bâti en bois, Fr. - tUi—

Machines revisées et livrées avec garantie
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à l'assaut de la position, soit du
train 25, vous revivrez les mots de
Goethe , et comme lui vous tournant à
3a ronde et prenant à témoin les voi-
sins du voyage : « Que chacun, di-
rez-vous, sache que de ce jour , de ce
lieu, date une ère nouvelle de notre
fille ! et puissent les sympathisants
se souvenir, pour redire plus tard
avec nous : J'y étais 1 »

Le premier contingent en route
Eour Saint-Sulpice-Laurière, Mlle de

avergne, aidée de sa filleule , se
hâtait de fermer les lourds contre-
vents et les portes.

Une autre auto était rangée au bas
du perron , rapide torpédo qu'un ga-
ragiste de Limoges avait réservée à
la châtelaine pour assu rer , après la
scène ferroviaire et la prise de vue,
la liaison entre le kilomètre 386 et
Lu.ssin.ges.

Comme elles démarraient , elles
aperçurent encore le troupeau que
gardait le successeur d'Antoine , et
Hélène, en un éclair , se rappela un
autre mot de Gœthe «Au travail I
par-dessus les tombeaux », qu'elle
paraphrasait en «Au bonheur ! par-
dessus les regrets ». Les aboiements
cie Miraude les saluèrent de loin,
l'étang leur envoya l'immense clarté
de son regard ; et puis, à la limite
du domaine, ce fut , à découvert,
l'entrée dans la campagne, l'entrée
dans l'avenir.

! — Par ici , marraine 1
On était arrivé à la piste sous bois,

praticable seulement aux piétons. Le
chauffeur , resté là, devait attendre
sa cliente pour reprendre avec elle
le chemin du Périgord.

Louise s'élançait maintenant, de
son pas juvénile , chargée de la mal-
lette qu'elle portait jadis à sa des-
cente du train.

— Nous y sommes. A ce soir, Hé-
lène I cachez-vous.

Déjà un roulement annonçait l'ap-
proche de l'express. L'imposante
machine — jamais elle n'en vit de
plus imposante, de plus belle ! — la
dépassait au ralenti , et le mécani-
cien , du haut de sa vigie, penché
pour vérifier le point , découvrit la
voyageuse. Il la salua. H la recon-
naissait ! Elle lui envoya un geste de
la main.

A sa hauteu r exactement s'arrêtait
la longue voiture. M. et Mme Lou-
radour parurent , accoudés sur les
vitres baissées. Léon Ourliade ou-
vrait la porte du couloir I Tout le
long du convoi, comme au 14 août ,
ce n 'étaient que visages examinant
les lieux, figures étonnées... Tiens t
une voyageuse 1 Quelle princesse
pouvait bien s'offrir le luxe d'un ar-
rêt non prévu à l'horaire J

La «princesse » était seule : sa
suite était derrière la haie voisine,
prête au dédie. Mais chacun put re-
marquer l'empressement d'un jeune
homme qui, sans sauter à terre, l'ai-

dait à monter et lui baisait les
mainS.* f î>l

Il n'avait pas fallu deux minutes
pour l'exécution de ce programme.
Et le chef de train , à peine descendu
de son poste, donnait ile signal du
départ.

Alors la machine répondit , la va-
peur s'engouffra dans les cylindres,
les biel les décrivirent leurs parallé-
logrammes, et le grand bruit des
roues pilonnant le rail courut à nou-
veau vers Limoges.

m s m s m s

Quelques mois après. Avril. Lussin-
ges. Amour. Délice. Et orgue.

...Vers 1 heure (13 en langage mo-
derne) ils partaient. Leur destination
était Rocamadour , où l'enveloppe jau-
ne des Bureaux du P. O. les avait in-
vités précédemment à s'arrêter. Puis
Toulouse, le Midi.

Mais à peine partis ils s'évadaient
déjà de leur prison roulante, et , à
l'improvisade, décidaient de faire
escale à Terrasson , modeste localité
sise sur la Vézère.

Le désordre des saisons, qui a servi
la fortune des Louradour en permet-
tant de remplir à peu de frais des mil-
liers de bouteilles Gelestis, a pourtant
réservé quelques faveurs aux amou-
reux et aux touristes. En ce jour-là
surtout qui rayonnait d'espoir, la
jeune Mme Ourliade et son mari se
confiaient de toute leur âme au bon
soleil de germinal.

La gare, un peu hors ville, offre

jdès l'arrivée l'appel de la campagne.
JDescendus donc à Terrasson ils lais-
saient leurs bagages à la consigne, et,
!sans prendre le temps de faire choix
d'une hôteliLerie, s'engageaient tous

j l_ s deux à travers le pays.
En ce pays de primeurs le prin-

temps n'attend pas. Il faisait chaud,
presque lourd, sous un ciel parsemé
de cirrus.

La route s'en allait au septentrion ,
bifu rquant çà et là sur de petits che-
mins. Ils prirent une sente qui mon-
tait vers la gauche... Us pouvaient
aussi bien prendre à droite ; mais l'in-
génieur, dont le cœur touchait pres-
que le bras de sa femme, sentait la
force du désir le pousser à l'occident.

La terre par endroits avait des tein-
tes rouges. La douce verdure des
champs et l'apothéose des récoltes
faisaient avec oe rouge un poème de
couleurs, une palette d'amour. La
fringale des jour s de noce ajoutait au
bourdonnement printanier. Aussi
peut-on dire que, si le feu nuptial
était vraiment du feu , on les eût vus,
de Terrasson, flamber comme deux
torches sur le chemin désert. Mais eux
vraiment ne voyaient ni les maisons
derrière eux escaladant la colline...
ni le ciel qui commençait à semer
dans la poussière des gouttes mena-
çantes... Menaçantes, vraiment, et, tout
d'un coup, changées en cataracte»

_ Hé I paouré 1 (traduction : hé 1

pauvres t), vous êtes «trempes» com-
me une soupe... ¦-' ¦- } •-- -. - •'-•-

Ce cri de pitié les accueillit sur le
seuil d'une métairie isolée où d'arbre
en arbre ils avaient dû, courant, cher-
cher asile.

La vieille femme qui les reçut ne
fit point de questions : elle voyait
bien que c'étaient deux étrangers sur-
pris par l'orage et qui prenaient gaie-
ment leur mésaventure.

Elle s'occupa tout de suite à les sé-
cher, en flambant un fagot dans la
grande cheminée. Les petits souliers
de Mme ourliade appuyés aux che-
nets firent un peu de vapeur ; le
jeune homme attentif touchait et re-
touchait l'humide rondeur du bas ;
leurs vêtements sentaient la pluie et
le naufrage.

— Savez-vous ce qu'il faut faire ?
Vous n'êtes pas frère et sœur, je
pense. Vous allez tous les deux vous
mettre là, bien tranquilles. Ma fille et
mon gendre sont à la foire de Brive.
Ils rentrent cette nuit. J'irai à la gare
chercher vos affaires, pour vous
changer quand vous serez réchauffés.
Ça vous va-t-y comme ça ? Je ferme
la maison et je vous laisse. Ne vous
pressez pas, on a le temps. Il faut
justement que je m'occupe à Terras-
son : ça prendra bien deux ou trois
heures.

... Eternelle reconnaissance à l'in-
venteur des draps I Dans les draps
propres et bassinés, les voyageurs

perdus évaporaient leur mouillure. Un
retour de chaleur sous la couette de
plumes a mis fin à leurs éternue-
ments ; l'émotion, l'aventure, agite
l'âme faite de deux âmes, change en
coussin royal l'humble traversin cam-
pagnard. Une chaumière, une cuisine,
et la halte du soir décalée de quel-
ques heures, en plein grand jour de
rêve !

Le jour entre en effet par le trou
de la serrure, par le canal de la che-
minée courte et large, par la fenêtre
et le fenestrou. Des habits sur les
chaises accusent le désarroi du dévê-
tement... Et le plafond brun, les
faïences et les cuivres furent les seuls
témoins de ce qui s'accomplit.

La bonne vieille était de retour
assez tard , assez tôt, acompagnée d'un
garçon qui poussait une brouette
chargée de deux valises.

Le dernier train du soir les amena
à Brive.

Faisant le lendemain le pèlerinage
de Rocamadou r, ils demandèrent à la
Vierge qu'elle leur donnât un fils.
Ayant trouvé la Joie sous le signe de
la Pluie, ils ont fait vœu aussi d'a-
Mution quotidienne à l'Aqua Celestis.
Et les nouveaux flacons Louradour
(dans toutes les pharmacies et chez
les parfumeurs ) portent en chiffres
d'or une marque — 386 — sur un
fond stylisé de campagne mouillée.

FIN

U- , Vlg DE NOS SOÇIEtTSS
A l'Emulation jurassienne
Pour ouvrir son cycle de conférences ,

l'Emulation a eu l'heureuse Idée de faire
appel à M. Eddy Bauer, recteur de l'Uni-
versité, qui a. développé le sujet : La
Suisse en face de l'Europe.

Partant du Jura où 11 possède beau-
coup d'amis et même des liens de pa-
renté, puis soulignant notre caractère
suisse à travers les âges, notre volonté de
résister à toute Immixtion étrangère, sans
pour autant nous désintéresser des gran-
des Idées Internationales. M. Bauer a suc-¦ cesslvement analysé les rêves des grands de
ce monde, les utopies et les Jeux des cou-
lisses Internationales.

S'il a touché aux craintes des masses,
souvent " habilement exploitées pour des
besoins à peine voilés, 11 a su aussi dé-
montrer que les plateaux de la balances
ou que la longueur des rapières s'équiva-
laient entre les deux blocs actuellement
en présence. Il n'y a pas de péril Immé-
diat, et notre Ilot suisse, campé au mi-
lieu de ces peuples en mal d'un équilibre,
a fol en son passé, son présent et son
avenir parce que la pérennité de ses Ins-
titutions stables et sages représente un
gage sérieux et précieux pour les deux
parties qui se craignent mutuellement,
pour des raisons différentes.

M. Bauer a su faire le point et nous
l'en remercions. HK.

Assemblée générale
de la société d'accordéons

l'« Echo du lac »
Cette active société a tenu son assem-

blée générale le 20 Janvier. Elle a formé
son comité comme suit : président, M.
Gaston Roulin ; vice-président M. Pritz
Sch&rer ; secrétaire-caissier , M. Edouard
Chevré ; matériel, M. Claude Guyot ;
membres adjoints, MM. Maurice Guyot,
Marcel Malherbe, Bernard Aubée.

La direction musicale est à nouveau
confiée à M. Georges Mentha, et la com-
mission musicale est formée de M. G
Mentha, Mlle Cl. Wegmuller, M. B. Loca-
telll .

A la Société de musique
« IJ'Avenir » de Serrières

Dans son assemblée générale annuelle,
cette société a formé son comité comme
suit : président, Willy Bernasconl ; vice-
président, Fernand Girard ; secrétaire, Jean
WulscMeger ; caissier, Charles Girard ;
chef-matériel. Constant Benaudin

A la Société des pasteurs
neuchâtelois

La première séance de l'année de la So.
clété des pasteurs et ministres neuchâ-
telois a eu Heu mercredi, à la salle des
pasteurs, à Neuch&tel, sous la présidence
de M. Paul Slron, pasteur & Saint-Blalse.

C'est M. Louis Secrétan, pasteur à la
Chaux-de-Fonds, qui présida le culte et
prononça la prédication. Puis M. Antoine
Aubert, professeur à la Faculté de théolo-
gie, présenta un travail sur: «L'origine
du péohé dans l'Ancien Testament ».

Auparavant une brève séance adminis-
trative avait permis aux pasteurs présents
de réélire M. Paul Slron & la présidence
de la société et de confirmer les membres
actuels du bureau dans leurs fonctions
pour une période de trols ans.

L'aurês-mldl. en une séance de relevée.L après-midi, en une séance de relevée,
les pasteurs ont entendu deux communi-
cations Importantes: l'une sur « Nos res-
ponsabilités présentes dans l'Entraide pro-
testante aux Eglises ruinées », faite par le
nouveau secrétaire romand de cette œuvre,
le pasteur Charles Freundler, de Lausanne,
l'autre, par le pasteur Marc DuPasquier,
sur les retraites pastorales de Grand-
champ, en fonction de la nécessité de la
prière dans le ministère pastoral.

Nouvelles financières
Recettes douanières

En décembre 1948, les recettes douaniè-
res ont atteint 32,1 millions, soit 10 mil-
lions de moins qu'en décembre 1947. En
1948 elles se sont élevées à 407 millions
contre 408,7 millions en 1847.

Les recettes provenant de l'imposition
du tabac, qui ne sont pas comprises dans
les chiffres ci-dessus, ont atteint en 1948
le montant de 108,6 millions, c'est-à-dire
21,5 millions de pi , qu'en 1947.

Vente libre de l'acier en France
Les perspectives de la production sidé-

rurgique française se révélant favorables,
le gouvernement a décidé la mise en vente
libre de l'acier à partir du ler février.
Seuls, le fer noir, le fer-blanc et les tôles
fines, pour lesquels subsiste encore une
certaine pénurie, resteront soumis & la
répartition. La mise en vente libre de
l'acier, réclamée depuis longtemps par les
milieux Industriels, marque le retour à la
normale d'un des plus Importants secteurs
de l'économie française.

Crédit foncier neuchâtelois
lies comptes de cet établissement, pour

l'exercice 1948, présentent un bénéfice net
de 282,785 fr. 49 après attribution de
36,000 fr. aux réserves statutaires.

Le conseil d'administration proposera 6
rassemblée des actionnaires, qui aura lieu
le 24 février 1849, la répartition d'un di-
vidende de 4 y * %, soit 22 fr. 50 par action,
timbre sur coupons de 5 % et impôt anti-
cipé de 25 % à déduire.

Le dividende absorbera la somme de
270,000 fr. et le solde de 12,765 fr. 49 sera
reporté k nouveau.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 12.16, à la Viennoise. 12.45, signal ho-
raire 12.46, lnform. 12.6_, disques. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, du fllm à
l'opéra. 1350, La Norma, ouverture de Bel-
lini. 17.29 , -Jgnal horaire. 17.30, pile ou
face, par Raymond Colbert. 18 h., carac-
tères d'artistes. 18.10, disques. 18.15, anni-
versaires... par F.-L. Blanc. 18.30, c'est tou-
jours la même chanson I 18.66, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.16, lnform.
19 .25 . le miroir du temps. 19.40, atout...
chœur, émission de chansons, 19.56, le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.16, deml-teln-
tes, intermède léger. 20.30, soirée théâtrale
l'Ange de la mer. 21.60, musique Instru-
mentale. 2250, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.06,
disques. 12.40, concert par le Radio-orches-
tre. 13.16, sonate de Pfltzner. 17 h., dis-
ques. 18 h , ballade». 16.3-, album de mé-
lodies. 19.16, musique légère. 30 h.. Orato-
rio de W. Burkhard. 22.16, l'ensemble C.
Dumont.
_____WBWWM__aiW__l_______-l*--_-___i

NAISSANCES. — 27. Colomb, Germaine-
Yvonne, fille d'Arnold-Henri, cantonnier,
à Peseux, et de Marguerite-Rose née Ju-
nod ; Glassey, Danielle, fille de Charles,
fondeur, è. Cortaillod, et de Séverine née
Bourbon. 28. Fuchs, Dolly-Altce , fille de
René-Friedrich, facteur , à Cressier, et
d'Alice née Morf ; Schild, Clalre-Lise, flllo
de Claude-Marcel, menuisier, à Peseux, et
de Marie-Louise née Streit. 29. Bohlen,
Madeleine-Inès, fille de Paul-Robert, me-
nuisier, à Saint-Biaise, et de Glacomlna,
Inès née Contl : Eugster, Chrlstlane-Jo-
celyne, fille de Raymond-Otto, négociant,
à Peseux, et de Claudine-Germaine née
Guye-Vulllème. 30. Ducominun, Marlyse-
Llliane , fille de Danlel-Gérald, horloger,
aux Ponts-de-Martel, et de Liliane-Almée
née Robert-Charrue ; Kettiger, Jean-picr-
re, fils de Roger-Paul, maraîcher, a Co-
lombier, et d'Elisabeth née Gtldel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28. Ar-
mand, Pierre-Claude, commerçant, et
Georgette-Suaamne Hodel, tous deux à
Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29. Grezet,
Alexandre-Louis, commerçant, & Neuchâ-
tel, et Marie-Thérèse Mangold, à Genève.
31. Mercier, Alexis, employé de bureau, et
Domenlca-Franceeca Parolari , de nationa-
lité Italienne, tous deux â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29. Nussbaum née Bridel,
Marguerite-Hélène, née en 1911, ménagè-
re, â Neuchâtel, épouse de Nussbaum, An-
dré-Samuel ; Coste, Frédéric-Henri, né
en 1869, Jardinier, à Neuchâtel, époux de
Marle-Karollne née Earle. 30. Dubois née
Calmelet, Violette-Marguerite , née en
1900, ménagère, à Peseux, épouse de Du-
bois, Auguste-André.

EfaI civil de Neuchâiel
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Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHAIEL, rue du MAIS 8
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La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements
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i André ROMANG
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Profitez de l'hiver pour faire repeindre
vos MEUBLES DE JARDIN

Le poêlier- 1 Construction en tous genres
fumiste || de fourneaux et
profession nel gj cheminées de salon
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35 ans de pratique MAILLEFER 18 ! _ _mNE, 3L — Le comité d» _ _ _____

j syndicale suisse s'est occupé de lia ré*
¦ forme des finances fédérales. Il déda-
! re flue l'Union syndicale suisse serait
' disposée à approuver le proie, des oom-
'. missions des Chambres fédérales pour
autant que l'on donnerait une solution

j satisfaisante aux problèmes accessoires
' qui préoccupent pairtiouldèremeint les
gyndfriats et les coopératives.

Le comité syndical discuta également
de l'augmentation du prix des loyers
consentie sons certaines réserves dans
le caidre de l'accord de stabilisation éco-
nomique. On apprit aveo stupéfaction
que les propriétaire» d'immeubles cher-
chent à appliquer tune augmentation
générale des loyers de 5%, avec l'ao-

! oord des autorités fédérales et canto-¦ mêles. Le comité a décidé de proposer
à la commission de stabilisât ion écono-
mique de remettre cette question à l'or-
dre du jour.

Enfin, lé comité syndical suisse a dé-
cidé d'adhérer au comité d'action pour
la loi fédérale sni l'assurance tubercu-
lose.

L'Union syndicale
et la réforme des finances

fédérales



Au secours de sep t naufragés des glaces

Après vingt jours d'une lutte obs-
tinée contre les éléments, au milieu
de péripéties dramatiques qui mi-
rent les sauveteurs successifs en dan-
ger , un jeune colonel américain
d'origine française a réussi : il a
pu arracher à la mort, grâce à un
exploit merveilleux , le groupe
d'aviateurs, véritables naufragés des
glaces.

De multiples tentatives
de sauvetage * échouent

Le monde entier s'est passionné
pour cette aventure. Les appareils
de secours, comme marqués d'une
malédiction , se brisaient l'un après
l'autre sur l'étroit plateau. L'Améri-
que surtout a suivi , haletante, ce
« conte blanc de Noël » bien propre
à l'émouvoir par son caractère de
pur héroïsme et — ce qui est mieux
— son « happy end ».

Le drame commença le 9 décem-
bre, lorsqu'un avion de transport
bimoteur, venant d'une des bases
stratégiques des Etats-Unis, au nord
du Grœnland, tomba sur un sommet
de la croûte glaciaire non loin à.u
rivage méridional de la grande île.
L'équipage, sept hommes, était sauf ,
mais l'appareil était presque com-
plètement brisé. Par bonheur, le
poste émetteur de radio resté intact ,
permit aux aviateurs d'entrer en
contact avec leur base et de la pré-
venir de l'accident.

Hélas ! le lieu où ils avaient été
précipités paraissait exclure tout es-
Îioir de sauvetage : c'était, en réa-
ité, une pointe de glacier, à 2500

mètres environ au-dessus du niveau
de la mer, avec une très mauvaise
piste enneigée pour un éventuel at-
terrissage. Le thermomètre était des-
cendu à 40 degrés sous zéro. Les sept
rescapés, pour se protéger contre
un vent terrible, avaient creusé une
grotte dans la glace et s'y chauf-
faient en brûlant les débris de leur
appareil.

Des huit bases aériennes que les
Etats-Unis possèdent au Grœnland ,
deux seulement étaient encore en
activité, et elles avaient envoyé, au
secours des sinistrés, leurs pilotes les
plus audacieux et les plus habiles.

La situation semblait perdue : le
plateau sur lequel l'équipage du bi-
moteur̂ était bloqué dominait de tels
précipices mie tout avion s'expo-
sait au terrible danger de s'écraser
dans l'abîme. Toute tentative d'at-
terrissage ressemblait à une tenta;-
tive de suicide. Quatre jours après
la première reconnaissance — qua-
tre jours pendant lesquels on para-
chuta des vivres et des médicaments
aux Crusoes des glaces — un bom-
bardier B17 essaya de se poser. La
manœuvre échoua. Mais, au moment
où l'appareil allait s'abîmer, les
deux aviateurs parvinrent à sauter
en parachute.

« Nous sommes maintenant neuf »,
signalaient par radio les rescapés.
Les hôtes du glacier augmentaient
encore en nombre. Le 18 décem-
bre, une nouvelle tentative fut ris-
quée pour les recueillir à bord d'un
planeur gréé de skis. L'avion trac-
teur et le planeur se posèrent cor-
rectement ; mais, au décollage, alors
que tous les hommes étaient embar-
qués, et l'avion pilote mis en mar-
che, les câbles cédèrent à une hau-
teur de 15 mètres et les naufragés
furent de nouveau précipités sur la
glace.

« Nous sommes onze », manipulè-
rent-ils laconiquement.

Les autorités américaines s'inquié-
taient de plus en plus. « Allons-
nous semer nos aviateurs les plus
intrépides sur les glaciers du Grœn-
land ? » demandait l'opinion publi-
que. Quelques jours plus tard , le
jour même de Noël , un 'nouvel essai ,
a l'aide d'un autre planeur ne réus-
sit pas davantage. Un pilote seul
avait pris place cette fois sur l'ap-
pareil. Une aile fut brisée. Les mal-
heureux durent se contenter d'en-
voyer un nouveau message : « Nous
sommes douze » !

Sur la calotte glaciaire, le spec
tacle était effrayant. On n'aperce-
vait que des crevasses et des blocs-
épais dé 2000 mètres. Les naufragés!
voyaient passer dans le ciel des"
avions observateurs ainsi que des
transporteurs qui larguaient de la
nourriture et de quoi faire du feu.
Le 25 décembre, après le troisième
échec, on parachuta même quelques
dindes traditionnel les... Malgré tous
ces efforts, cependant , l'angoisse ne
cessait de croître. Il ne restait plus,
semblait-il, d'autre ressource que
d'employer des hélicoptères que des
navires briseurs de glace pourraient
amener jusqu'aux abords de ces
rivages sinistres.

Une entreprise audacieuse _
réussit enfin I

Le gouvernement de Washington
fit mieux ; il envoya au Grœnland
l'un des plus puissants porte-avions f
de la marine fédérale , le « Saïpan »,t
spécialement équipé contre les ban-
quises et pour les opérations dans !
1 Arcti que. Avec ses 1100 officiers !
et marins, il avait déjà mené à l
bonne fin le sauvetage de l'équi- l
page d'un avion en perdition sur I
les rivages du Canada. Le « Saï- /
pan » reçut donc l'ordre de mettre I
le cap vers « Bluie West », qui est, I
sur mer, le point le plus proche de
la calotte glaciaire où , à 130 kilo-
mètres plus loin , les douze précipités
semblaient vivre leurs dernière?
heures.

Dès cet instant, l'émulation redou-
bla et mit aux prises aviation et
marine : c'était à qui réussirait le
sauvetage. Par un temps épouvan-
table, le « Saïpan » se hâta vers le
nord, à sa vitesse maximum, emme-
nant à son bord 200 journalistes et
reporters cinématographiques.

De son côté, l'aviation poursui-
vait ses efforts et le colonel Bent
Balchen , un vétéran des vols arcti-
ques, vint spécialement de l'Alaska ,
pour tenter le sauvetage, avec un
planeur.

Durant ces préparatifs, une atroce
anxiété s'insinuait parmi les naufra-
gés : sur la calotte de glace, le froid
se faisait plus intense et la résis-
tance des hommes commençait à
fléchir : ils se croyaient déjà rayés
du monde des vivants.

Au début , quand les rescapés
n 'étaient que sept , la grotte qu'ils
avaient aménagée suffisait , mais
comme des hôtes involontaires leur
étaient arrivés, ils avaient dû creu-
ser d'autres galeries et pièces de
refuge. Dans la nuit du réveillon , ils
reçurent une visite inattendue : un
ours énorme du Pôle. Dans le royau-
me animal, ce seigneur des solitudes
glacées représente par ses mœurs
un échelon intermédiaire entre les
mammifères terrestres et marins. Il
parut à l'entrée de l'asile des hom-
mes et , d'après les déclarations d'un
radiotélégraphiste, on ne sut qui des
hommes ou de la bête eut le plus
peur.

Finalement l'ours s'élança à tra-
vers les carcasses des avions détruits
et s'enfuit vers les blancs espaces
d'où il avait surgi.

Enfin , le 28 décembre, l'équipage
du « Saïpan » annonça qu 'il se rap-
prochait des côtes du Grœnland et
que, dans les 18 heures qui sui-
vraient, ses hélicoptères cherche-
raient à se poser sur la glace. De
son côté, l'as de l'aviation américai-
ne, le colonel Belchen , était prêt à
agir le jour même... Mais, tout d'un
coup, les stations de Ja radio militai-
re du Grœnland , au Canada et à
Norfolk, captèrent un mystérieux
message ; il était bref : « Les douze
aviateurs ont été sauvés aujourd'hui
par l'avion bi-moteur M.A.T.S. que
pilotait le lieutenant-colonel Emile
Beaudrv. Tous les rescapés se trou-
vent à Bluie West 8 ».

La nouvelle était exacte. Une heu-
re plus tard à peine le commandant
de l'aviation américaine publiait un
communiqué exprimant la plus fl at-
teuse reconnaissance au jeune as,
« héros d'une aventure sans précé-
dent » qui avait accompli cet ex-
ploit sous sa propre responsabilité
et au mépris d'un terrible risque
personnel.

Descendant d'une vieille famille
française émigrée, il y a longtemps,
au Massachussetts, le lieutenant-co-
lonel Beaudry réussit son haut fait
avec un appareil mis au rebut et dé-
claré « inutilisable » !

Au cours de la deuxième guerre
mondiale, le jeune Emile Beaudry
avait remporté les décorations les
plus flatteuses , notamment la Croix
de guerre française. Ayant aménagé
lui-même Je vieux bi-moteur, qu'il
avait muni de skis, il s'était envolé
à la stupéfaction de tous les pilotes
de la base de « Bluie 8 ».

«Il ne reviendra jamais vivant »,
disaient-ils en hochant la tête. Mais
lui souriait : « Ce soir même, nous
ferons la fête, à la cantine, avec
tous les naufragés », affirmait-i l cal-
mement.

Il atterrit sur la calotte glaciaire
avec une audace et une précision
merveilleuses : l'appareil s'arrêta à"'
deux ou trois mètres du précipice !
Toute l'op ération dura 38 minutes:
les douze rescapés prirent place
dans la vieille machine usée et le
décollage réussit contre toute pru-
dence... et contre toute logique ap-
parente !

Tandis qu'à la « Bluie West 8 » on
attendait les plus sombres nouvel-

les de Beaudry, il ramenait dans le
minimum de temps tous ses passa-
gers sains et saufs.

« II faut que je me dépêche », dit
seulement à son retour triomphant
ce héros de 32 ans. « Je veux abso-
lument retourner dans ma famill e
à Westover (Massachusetts), car ma
femme, mon fils qui a - 6  ans, ma
fillette qui en a 2, me veulent près
d'eux pour la nouvelle année. » Mme
Beaudry attend un troisième enfant.

Un an plus tôt , le lieutenant-colo-
nel avait déjà sauvé l'équipage d'un
avion naufragé sur un lac du Labra-
dor. Par son exploit de Noël 1948.
il est devenu l'idole de toute l'Amé-
rique et sa gloire là-bas ne peut être
comparée qu'à celle de Charles
Lindbergh.

L'héroïque sauvetage au Groenland des passagers
d'un avion tombé sur un sommet de la croûte glaciaire

Ce qu'est l'emprunt Queuille-Petsche...

PENDANT QUE LES FRANÇAIS SONT CONVIÉS A PRÊTER A L 'ÉTA T
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

... et ce qu'en pensent ses partisans et ses critiques
L'opinion des « convaincus » ...

Toute autre est la question des
prolongements politiques économi-
ques et sociaux du succès — réel ou
supposé — de l'emprunt. En ce do-
maine les avis sont très différents et
se partageait schématiquement en
deux camps opposés. Pour le premier
d'entre eux , et c'est celui des « te-
nants du régime », l'emprunt a la va-
leur d'un test, d'une expérience dé-
cisive dont la réussite doit apporter
la preuve de la solidité du régime et
de «l'efficacité » de ces institutions.
Dans une certaine mesure, l'emprunt
revêt donc l'aspect d'une épreuve po-
litique et c'est ce qui explique, au
moins en partie, le soutien chaleu-
reux qui lui est accordé par les par-
tis de la majorité ministérielle.

L'accent est d'ailleurs mis, fort ju-
dicieusement il faut en convenir, sur
lés avantages qu'il offre aux anciens
porteurs de trois pour cent. Ceux-ci
en effet , qu'ils conservent leur titre
en portefeuille ou qu'il les mobilisent
pour souscrire du cinq pour cent,
sont d'ores et déjà assurés d'une plus-
value substantielle de leur capital. A
la réalité le terme « plus-value » pa-
rait un peu exagéré car l'immense
majorité des « petits porteurs * avait
acheté ses rentes au pair c'est-à-dire

à cent francs. Le souci de la vérité
nous fait donc une obligation de rem-
placer le terme de « plus-value » par
celui de «revalorisation». Quoi qu 'il
en soit, il est de fait qu'un épargnant
Français qui possédait 3000 francs de
rente trois pour cent, c'est-à-dire un
capital momial de 300,000 francs a vu
la valeur boursière « réalisable » de
son capital passer de 192,000 francs
le jeudi 20 janvier à 216,000 francs le
mardi suivant. Quelle que soit l'opi-
nion professée à l'égard de l'Etat et
de son crédit, les chiffres sont les
chiffres et la « récupération » accor-
dée aux propriétaires de fonds d'Etat
un bénéfice incontestable.

et celle des sceptiques...
Si l'on en vient maintenant au

camp opposé c'est surtout des scepti-
ques qu'on y découvre, les commu-
nistes faisant bien entendu bande à

' part et nie pouvant être intégrés au
bloc classique des critiques. Pour ces
sceptiques le succès de l'emprunt, si
succès il y a, ne saurait avoir qu'une
influence passagère car il ne s'attaque
pas aux racines du mal et laisôe in-
tectes toutes les causes profondes de
la dégradation de la monnaie lesquel-
les sont connues depuis longtemps
et résident dans une inflation catas-
trophique des dépenses de l'Etat et

une production insuffisante.
C'est là, il faut le reconnaître une

thèse développée — avant l'emprunt
— par le président Paul Reynaud et
exprimée par cette formule saisis-
sante « pas de relèvement possible en
France tant que durera la semaine
des deux dimanches ». C'est égale-
ment l'opinion du R.P.F. mais elle
est présentée sous une forme diffé-
rente qui est celle de l'impuissance
de l'Etat devant la dictature des par-
tis.

Amélioration passagère
ou succès durable ?

En bref alors que les uns espèrent
de l'emprunt Queuille-Petsche une
amélioration durable de la situation
et, par l'affirmation de la confiance
de l'épargne, un réamorçage de l'éco-
nomie, les autres estiment qu'après
une période d'euphorie (comparable
à celle que connut à son début l'expé-
rience Blum de baisse autoritaire) les
difficultés provisoirement écartées
s'affirmeront à nouveau plus aiguës
que jamais. En d'autres termes les
premiers attendent du succès de
l'appel à l'épargne qu'en sauvant les
finances il sauve le régime, tandis
que les seconds lui dénient formelle-
ment cette vertu .

M.-G. GÉLIS.

Pour clore une polémiqueQUESTIONS
HORLOGÈRES

En réponse à l'article de M. Eug.
Butticaz (« Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 21 janvier), répondant
lui-même à l'article de M. René Ro-
bert (voir notre numéro du 8 jan-
vier) , nous avons reçu une nouvelle
et longue lettre du secrétaire de la
F.O.M.H. qui a été adressée du reste
aussi , sous forme d'article à notre
confrère socialiste de la Chaux-de-
Fonds. A propos de l'affaire de
l'« United States Time Corporation »,
M. Robert reprend ses griefs contre
les fabricants suisses d'horlogerie et
insiste sur la nécessité de soutenir
le syndicat ouvrier de Waterbury.

L'une et l'autre partie ayant eu
l'occasion de faire part de son point
de vue, nous n'allongerons pas la
polémique dans nos colonnes, quitte
à revenir, un jour , sur ce sujet in-
téressant l'industrie horlogère, dans
un article rédactionnel. Nous nous
bornerons à reproduire à titre docu-
mentaire la lettre qu 'a reçue du syn-
dicat américain M. René Robert et
qui a motivé son intervention publi-
que. - La voici telle qu 'il nous en
transmet copie :

Cher Monsi eur, •
Nous vous envoyons de nombreu-

ses coupures de journaux proven ant
du a Waterbury-Republican » et du
« Waterbury-American », jo urnaux
de Waterbury, Connecticut (Etats-
Unis) . Ainsi que vous l'apprendrez
par la lecture de ces articles , pl us
de deux mille employés de VUnited
States Time Corporation des fabri-
ques de Waterbury et Midd lebury
ont été licenciés. Ce vaste licencie-
ment de p lus des deux tiers des ou-
vriers de la compagnie a été publié
partout , étant donné que la compa-
gnie a rejeté la faute  sur la concur-
rence suisse. L 'U.S. Time Corpora-
tion a annoncé qu'elle voulai t aban-

donner la fabrication de plusieurs
de ses mouvements pour importer
des mouvements suisses qui seraient
mis en boîte ici. L'Union des ou-
vriers horlogers de Waterbury (qui
appartient à la Fédération améri-
caine du travail) , représentant les
intérêts des ouvriers producteurs de
la compagnie de Waterbury et Mid-
dlebury, a déposé une plainte contre
la compagnie auprès du ministère
national du travail, signalan t que la
compagnie avait « lockouté » ses ou-
vriers dans l'intention de détruire le
syndicat des ouvriers horlogers de
Waterbury. Si la compagnie importe
des mouvements suisses — malgré
que les membres de notre union

chôment — elle fai t usage du travail
suisse pour détruire notre union.

En tan t qu'union , nous croyons au
libre-échange. En tant que peuple ,
nous avons touj ours agi avec bien-
veillance à l'égard des horlogers
suisses. Nous croyons toutefois que
la bonne volonté existant aux Etats-
Unis envers les horlogers suisses
sera en danger si l'U.S. Time Corpo-
ration esl autorisée à importer des
mouvements de montres Suisses et à
s'en servir comme instrument pour
détruire un syndicat de travai lleurs
américains.

Nous apprécierons tout ce que
vous pourrez faire pour nous aider.
Pouvons-nous attendre une réponse

de votre part ?
Suivent les signatures.

Saisissons l'occasion de rectifier
une confusion que nous avons com-
mise involontairement, à la fin de
la semaine dernière dans une note
de la rédaction commentant une dé-
pêche parlant d'une assemblée de la
Waltham où étaient mis en cause
les importateurs suisses. La « Walt-
ham » a des difficultés propres. De-
puis longtemps, elle mène campagne
contre la Suisse et c'est elle qui est
en collusion avec Cenerazzo, dissi-
dent syndicaliste. Son directeur gé-
néral aurait, du reste, reconnu dans
de récentes déclarations relatées par
le « Boston Herald » que ce ne sont
pas les importations suisses, mais
des problèmes de vente et de techni-
que qui sont à l'origine de ses diffi-
cultés.

Mais il ne faut pas confondre la
Waltham avec l'U. S. Time Corpora-
tion de Waterbury, dont les ouvriers
sont rattachés à. la Fédération amé-
ricaine du travail et qui fait l'objet
de la polémique entre M. Robert et
nos fabricants suisses. C'est l'U. S.
Time Corporation qui , en même
temps qu'elle fermait son usine de
Waterbury, en achetait deux autres
dans l'Arkansas et dans le Texas.
Nos milieux horlogers patronaux
voient, dans ce fait , une des preuves
que leurs responsabilités à l'égard
de Waterbury n'est pas engagée. En
effet , comme l'écrit «La Suisse hor-
logère », voilà « une première cause
de chômage — totalement indépen-
dante de notre pays et de notre in-
dustrie — dont l'évidence n'est pas
à démontrer. Si une entreprise di-
vise entre trois endroits une produc-
tion qui auparavant se faisait en un
seul lieu, il est clair qu'à cette der-
nière place, un certain chômage de-
vra se produire ».

Une nouvelle ruée vers l'or
dans le Colorado

Une ruée panique s'est emparée du
Colorado, pays rêvé des géoologues,
des aventuriers et des chercheurs
d'or. Bn une nuit, il est revenu un
siècle en arrière, au temps où ses
montagnes grandioses révélèrent un
nouveau Pactole. Comme il y a cent
ans, les prospecteurs accoururent
par milliers dans l'espoir d'arracher
au Colorado leur part du « fabuleux
métal ».

Des liions d'uranium
Mais ce n'est plus d'or qu'il s'agit.

Sous une ville morte et en ruines,
!dans une mine d'argent abandonnée,
deux géologues ont découvert les
plus larges filons jusqu'ici connus
de pechblende, le minerai d'où on
extrait l'uranium.

Cette découverte atomique est due
à deux ingénieurs canadiens d'origine
française. Boris et Alexandre Pregel

sont vice-présidents de la Corpora-
tion canadienne du radium et de
l'uranium, qui a commandé au gou-
vernement américain de grandes
quantités de oe métal pour la fabri-
cation des bombes atomiques. Ce sont
eux qui ont pressenti que les Monta-
gnes Rocheuses contenaient de la
pechblende. Ils se souvenaient d'un
rapport des Curie, les inventeurs du
radium, et du fait que ces précur-
seurs avaient tiré leur premier gram-
me de radium en raffinant leur mine-
rai tiré de Central City.

Les ingénieurs Ridland et Hetzer,
amis des frères Pregel, ne sont pas
allés dans Central City même. Ils
ont choisi la « ville morte » de Cari-
bou. Là se trouve une mine considé-
rée comme miraculeuse par les In*-
diens qui sont persuadés qu'elle a
« une âme ». Les plus belles armes
de leurs tribus y ont été forgées,

pendant des siècles, dans un métal
argentifère qui avait une étrange cou-
leur et auquel les indigènes attri-
buaient une force mystérieuse.

1-8 hasard fait bien
les choses

Pendant deux années pleines, El-
mer Metzer et le Dr G. C. Ridland se
sont efforcés de pénétrer le secret de
Caribou, et c'est en août dernier qu'ils
eurent les premiers signes qui les en-
couragèrent. Comme beaucoup de
grandes découvertes, celle-ci fut due
au hasard. Ayant laisse pendan t quel-
ques jour s du matériel photographi-
que à l'entrée d'un puîts, sur les dé-
bris d'une vieille mine d'argent, ils
remarquèrent des traces significati-
ves sur les pellicules : les films
avaient été exposés à l'influence di-
recte du radium. Il y avait donc du
radium.

Le puits fut exploré. Il était aban-
donné depuis plus de vingt ans, en
même temps que tout le bassin, con-
sidéré au siècle dernier comme « le
centre mondial de l'argent». Les ga-
leries étaient inondées et les cher-
cheurs durent pomper des milliers de
tonnes d'eau pour se frayer un che-
min. Le filon riche en pechblende ne
se trouvait pas dans les galeries ache-
vées et toujours menacées par l'eau,
les ingénieurs durent descendre quin-
ze étages souterrains pour enfin tom-
ber sur un chantier abandonné. Là,
dans l'« argent sombre », ils purent
facilement identifier le plus riche gi-
sement de pechblende qui soit au
monde. Sous leurs yeux apparut un
filon qui était le commencement
d'une grande veine dont on ne peut
encore mesurer toute l'ampleur. Mais,
d'après les premières estimations,
rien que sur l'emplacement de la mi-
ne abandonnée, on a trouvé cinq
cents tonnes du pur oxyde d'uranium:
un vrai record I La pechblende dans
la « mine morte » contient 7,77 %
d'uranium , une proportion jamais at-
teinte dans les gisements du Canada
près du lac du Grand-Ours, au Con-
go belge, ou dans la mine déjà voisi-
ne de l'épuisement, de Joachimstahl
en Tchécoslovaquie.

A la fin du siècle dernier, Caribou
comptait plusieurs milliers de mi-
neurs. Le bourg est tombé lentement
en ruines. Il ne reste plus mainte-
nant que trois maisons debout, trois
maisOns"de forgerons indiens d'armes
et de bijoux d'argent. Et voici que ces
ruines reprennent vie et deviennent
un des grands centres de la straté-
gie mondiale. Grâce à Caribou, les
Etats-Unis ne dépendent plus de
l'extérieur pour l'uranium qui leur
est nécessaire, et les voici capables
d'augmenter, dans une mesure incal-
culable, leur production de bombes
atomiques.

Crime ou momie ?

BBELIN, 81 (A.F.P.). — « Il y a eu
cnfiine ». telle était la conclusion de la
police berlinois* qui avant découvert
dana les ruine» d'une maison do Kur-
fuersteodamm, quartier élégant de Ber-
lin, la tête d'une femme à l'abondante
chevelune rousse. Les médecins légistes
déclaraient que la femme était morte
à l'âge dte trente ans environ.

Lea chimistes de la préfecture de po-
lice consultas déclarèrent que ce ren-
seignement était exact, maiis qu'il
s'agissaAt en. réalité d'une momie et que
celtto tête avait été embaumée il y a
quatre mille ans envirdn selon les pro-
cédés réservés aux familles prlnclères.
On suppose que la tête appartenait à
un colileotionneuir.

Une tête de femme
découverte

dans une maison de Berlin

Un voyage de noce
qui débute mal

Tyrone Power et sa femme
dans un.fossé!

ROME, 31 (A.F.P.). — L'acteur amé-
ricain Tyron e Power et Linda Chris-
tian, qui se sont mariés j eudi à Rome,
ont été victimes d'un accident d'auto-
mobile près do Grosseto ; pour éviter
une voiture venant en sens inverse,
l'automobile de Tyrone Power a capotd
et s'est j etée dans le fossé. Les deux
acteurs sont indemnes, leur voiture est
assez gravement endommagée.

Reflets de l'actualité
internationale

Un emp loyé russe de l'ambassade des
Soviets a LONDRES s'est jeté par la
fenêtre d'un hôp ital et s'est tué. C'est
après une lutte avec une infirmière de
cet hôp ital où il était en traitement
après une op ération , qu'il s'est jeté par
la fenêtre.

En BELGIQUE , les ouvriers du gaz
et de l'électricité se mettront en grève
lundi pour raison de salaires.

Contrairement à certaines rumeurs
qui ont circulé récemment , il n'est pas
question d' un divorce entre le roi des
Bel ges et su femme , la princesse de
Réth y.

En FRANCE , le part i socialiste pré-
sentera des candidats dans tous les
cantons soumis au renouvellement lors
des élections du 20 mars.

M. Robert Schuman , ministre fran-
çais des af faires  étrangères , accompa-
gné de M. Hervé Alphand , directeur g é-
néral du ministère, est arrivé , dimanche
soir à Paris, par le train venant de
Londres.

M. Kouzinetzov, président du ConseU
central des syndicats soviéti ques , est
arrivé samedi après-midi à l'aérodrome
d'Orly, venant de Moscou. Il est cité
comme témoin de l'accusation dans le
procès de Kravchenko.

On dément officiellement à Paris les
informations publiées par deux hebdo-
madaires du dimanche soir et selon
lesquelles un comp lot , destin é à faire
évader par la force , à l'occasion de mu-
tineries, Charles Maurras , Georges
Claude et l'ex-amiral Esteva , a été éven-
té à la centrale de Clairvaux.
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rhumes, bronchites
prenez des fÊ

PASTILLES et du SIROP Jfi |

fllZAJI
. / SIBOP le flocon.fr. 3,64i.c. ((*** /JSTo| |S||
, l PASTILLE S lo boire : M.TOic^gjdEByM
'¦ V TOUTES PHARMACIES ,

^̂ ^^Mpôrgénéral : 

Étab. 

J_ Fs_».Gt»èvî ^̂ r

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fiai que la (aie verte chaque (oar 00 litre

dt bile dint l'Intestin. SI cette bile tirlve mal,
vos tllments o_te digèrent pat. DM ga* root
gonflent, voua étei constipé I

Let laxatifs ne (ont paa toulonra Indiqués. Dne
telle forcée n'atteint pa* la cauae. Lea PETITES
PILULES CARTERS ponr U FOIE facilitent lt
libre afflux de bile qui ett nécessaire à «ot in-
ies tins. Végétales, doucet, elles lonl couler U bile.
Exigea let Pctltea Pilules Carter* pour lt Foie.
Toutet Pharmacie». Fr, 234 (LCA. comprit).

I lH_irïTÏT__ l5« // *-ln,on,<"" P*»9»li»efl

 ̂̂ *̂ *̂̂ ^̂ *̂***H  ̂ \\ «> «omprim««,_ . -.75/J

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.



Pour varier 
vos repas

Cœurs 
de laitues

Fr. 2.08 la boîte G/4 —

Scorsonères 
debout

Fr. 3.15 la boîte 4/4 —
Fr. 1.66 la boîte 1/2 —

couchés
Fr. 2.96 la boîte 4/4 —
avec ICA 

et 5 % escompte

Zimmermann S.A.
I08me année 

22 magasins

Belle occasion
cuisinière à gaz « Eski-
mo », émaillée blanche ,
quatre feux , avec four et
chauffe-plats,. rallonges
Fr. 190.—. Grind-Rue 7
Sme étage. Tél. 5 43 88.

TABLEAUX
Pour cause de départ , ô

enlev€ _ tout de suite troU
tableaux (lithographies)
représentant l'entrée des
Bourbakls en Suisse. Tous
renseignements tél . B 14 50

OCCASIONS
A vendre une paire de

skis, 205 cm., avec fixa-
tions e Kandahar » ; une
paire de bâtons en métal
une paire de peaux de
phoque, un équipement
de ski pour homme, taille
44, tél. 5 14 50.

A vendre voiture

« Chevrolet »
1936. quatre portes, cinq
places, 14 OV, six cylin-
dres, freins hydrauliques,
le tout en parfait état.
S'adresser: garage Stauf-
fer, Serrlères. Tél. 5 30 73.

Belles occasions
BOBE DE BAL, taffe-

tas rose, façon moderne,
portée une fols 50 fr .
BOBE DE MARIÉE, satin
blanc, Joliment travaillée,
75 fr. Toutes deux , taille
40-42. Demander l'adresse
du No 946 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Outils
pour régleuse

Machine à régler, 90 fr .;
outil pour équilibre avec
niveau 25 fr. ; modèles
récents à l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 947 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A vendre
meubles rembourrés : six
chaises, deux fauteuils,
un canapé. Grande table
de salon , dessus marbre,
bibliothèque tournante ,
deux lustres électriques.

Demander l'adresse du
No 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux Jolis

fauteuils
ep bois blond et deux
paires de grands rideaux,
velours brun, état de
neuf . Demander l'adresse
du No 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

£ PRIX USEGO
P̂
ê Cafés (en paquets rayés) Fr.

 ̂ rouge/noir No 1 paquet de 250 gr. 1.20

0  ̂
bleu/noir (café du dimanche) paquet de 250 gr. 1.70
Thé, paquets cuivrés . . , . paquet de 100 gr. 1.45

A Graisse beurrée 10% . , . paquet de 500 gr. 2.50
Huile comestible litres scellés 4.20

éÊ Pâté de viande boites de 250 gr. 1.30
¦̂  Sardines à l'huile d'olive . . boîfes V* -.90

4Sl Sardines sans arêtes . . . . boîtes Vi — .95
r

^ Haricots verts boîtes '/' 1.55
^B Cassoulets boîtes '/' 1.30

r  ̂ Pruneaux, secs . . . . .  paquet de 500 gr. — .95

r ICA et 5 % d'escompte Inclus dans tous les prix

* 

Le véritable
pain parisien

se trouve à la
Boulangerie-Pâtisserie

F. Lehmann
TREILLE 2

NEUCHATEL

Mariage
Monsieur, Intellectuel,

ayant appartement , dé-
sire rencontrer, en vue
d'union heureuse, dame,
35 à 50 ans, présentant
bien , affectueuse, aimant
la nature et les arts.
Prière de Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur.
Adresser offres écrites à
A. L. 945. case pos-
tale 6677. Neuchâtel.

Ouvrier cherche à em-
prunter

Fr. 1500.—
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à C. B. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Ouvrier , 45 ans. sérieux ,

cherche a faire la con-
naissance de demoiselle
ou veuve sans enfant, en
vue de mariage. — Offres
avec photographie sous
chiff res P 1470 N à Pu-
bUcltas, Neuchâtel. Pas
sérieux s'abstenir .

A vendre pour cause de
départ

vélo de dame
« Ticino » et un

vélo d'homme
« Condor » avec trols vi-
tesses chacun, en très bon
état. S'adresser à J. Ja-
ques, cycles. Coq-d'Inde.

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations j

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

Faites un essai
Arrivage briquettes Union en paqueis
F. PERR1TAZ, COMBUSTIBLES
CONCERT 4 TÉL. 5 38 08

Je suis acheteur d'une
grande

CUVE
en bois. Hauteur 130 cm.
au minimum. S'adresser à
Henri Franc, Valangln.
Tél . 6 91 35.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle IIÊJIX

Passage du Neubourg sous
la -voûte - Tel 512 43

L'activité chrétienne de
Boudry cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
en bon état. Offres aveo
prix à adresser à M. Os-
car Bovet, Grandchamp,
Areuse.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher ^Sî.
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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M. BORNAND WILLI AM BOURQUIN 

<lmmeubIe Seller- -prieur)

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél . 5 22 93Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé & seo. Vente de papiers calque et héliographiques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

i L „ - successeur de J.-B. Elettra

PARQUETS s A Tél- 5 1267 Téi. s « oi
* ¦¦¦»fw-i m m m  •*»• *¦» Evole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres SK&i MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils • Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885 J
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A vendre

boiler électrique
100 litres, neuf , prix de
vente 350 fr., à céder pour
150 fr. Tél. 546 65.

Occasion unique
Superbe moto, 500 TT,

complètement révisée. —
S'adresser : garage Alfter ,
Saint-Aubin , tél . 6 71 87.
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S Rapides
0 Formalités ilmpliflta

# Conciliions aontageuse»

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel i
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Que faire à manger I
pour demain?... |

mais H

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

vous offre ses
fameux et

véritables raviolis
;;; Fr. 1.30

les 100 grammes
Un régal de roi
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l D'UNE PIERRE
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LARD DE DAJODE
avantageux

Boucherie-Charcuterie

R. MARGOT

Skieurs
Vue-des-Alpes

Cette semaine : DÉPARTS TOUS LES JOURS
PLACE DE LA POSTE à 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER T!,é2f6«ne

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier

NEUCHATEL

BIEN RASÉ __,*!_

t^v

«

i

Oes milliers de femmes
en ont fait l'expérience :

une petite lessive hebdomadaire em-
pêche que la grande lessive devienne
un cauchemar. Tous les lundis, elles
passant à l'EXPRESS les pièces fines aux
teintes délicates. EXPRESS rationalise
votre travail, et contribue à résoudre
les problèmes du ménage.
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Concert 

- 
Chansons 

- Danses

^2_l_____-_î __^̂ i'==- modernes - Rumbas - Boléros
Sambas

William-W. Châtelain g~:
Orientation professionnelle

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

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

? .

àucfWu.
f«BLEU »

spéciale, riche
économique et
itive. Convient

Oeufs frais
du pays

33 c. la pièce

Oeufs frais
danois

25 c. la pièce

R.-A. Sfofzer
rue du Trésor

« Topolino »
à vendre, modèle 1938,
longs ressorts, moteur re-
fait entièrement à neuf.
Tél. 6 15 57.

A vendre

« Citroën »
220 fr., modèle 1934, sans
les roues, moteur en bon
état. Tél. 5 46 65.

A vendre deux beaux

PORCS
de 50 kg environ. Arnold
Matthey. Cornaux, télé-
phone 7 62 01.

Bit» X -_l

A vendre

Topolino 1938
décapotable, très bon
état , 2400 fr. seule-
ment.

S'adresser : case
postale 44, Neuchâ-
tel.



Ouverture de la session extraordinaire
fc des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si l'on doutait encore de l'importance
du débat qui vien t de s'engager au
Conseil national à propos de la réfor-
me financière, la « documentation »
qui gonflait le portefeuille des chroni-
queurs suffirait à vous le rappeler.

En effet , sur notre pupitre s'amon-
cellent le message du Conseil fédéral
(318 pages) , un premier rapport com-
plémentaire à la commission des Etats
(70 pages), un second rapport complé-
mentaire à la môme commission (18 pa-
ges)! un troisième rapport complémen-
taire à la commission du Conseil na-
tional (140 pages), enfin l'exposé im-
primé du président de la commission,
M. Muller. radical de Thurgovie et ce-
lui du rapporteur français. M. Perret,
socialiste neuchâtelois.

On pourrait croire que cette abon-
dante littérature doit suffi re à éclairer
notre lanterne. Mais le problème est
si complexe qu'il faudra deux longues
semaines pour faire jaillir la lumière.

Pour lundi soir, nous nous bornerons
à entendre les remarques que MM.
Mtiller et Perret jugent bon d'ajouter
à leur rapport écrit que députés et
journalistes ont lu , sans aucun doute,
de ia première à la dernière ligne pen-
dant le week-end. Puis, on interrom-
pes les débats pour permettre aux
groupée d* discuter le projet et de
fixer leur position. La discussion gé-
nérale ne commencera quo mardi ma-
tin.

_w-w
Donc les rapporteurs, ayant couché

sur le papier les considérations teohni-
niques. s'efforcent à la tribune, de dé-
gager brièvement la « philosophie » de
la question et de montrer surtout —
M. Millier insiste sur œ point — com-
bien sont différents et divergents les
avis exprimé® en cette affaire, selon
les intérêts en jeu. Mais les difficultés
ne doivent pas décourager les hommes
de bonne volonté décidés à donner au
problème de la réforme financière lia
solution constitutionnelle qui doit
attester la solidité de nos Institutions
démocratiques.

Quant à M. Perret , 11 montre les
efforts tentés par le Conseil fédéral
pour réduire les dépenses, en particu-
lier lee subventions, avant de propo-
ser de nouveaux Impôts. Toutefois, une
politique d'économies nécessaire ne
doit pas frapper de paralysie des Ins-
titutions dont l'activité est tout aussi
indispensable. Certes, chacun doit ten-
dre & assurer a upays des finances sai-
nes. Mais l'équilibre du budget ne doit
pas être un but ; il ne peut être qu'un
moyen. Oo ne peut donc descendre au-
dessous d'une certaine limite sans com-
promettre les tâches économiques, so-
ciales, culturelles de la Confédération.

De même, il importe de réduire les
dépenses administratives en confiant à
une commission d'experts absolument
ind épendants l'étude d'une organisa-
tion plus rationnelle des services fédé-
raux. Il ne s'agit nullement de faire
porter aux fonctionnaires le poids de
la réforme financ.ère, de diminuer
leurs traitements ou de toucher à leur
statut ;' Oe'djii'bin veut et 'ce qu'on a.le
droit d'exiger dans les circonstances
actuelles — et cela dans l'intérêt du
personnel lui-même — c'est un rende-
ment maximum par une meilleure ré-
partition du travail.

Sur «es divers points, l'accord pa-
raît facile. En revanche, dès qu'on
aborde le chapitre des impôts, on se
heurte à d'irréductibles oppositions. M.
Perret déclare que la majorité de la
commission se prononce en faveur d'un
impôt direct non seulement pour des
raisons techniques, mais pour des rai-
sons d'équité et de justice sociale. Tou-
tes les solutions proposées comportent
des aVanta«ee et des inconvénients :
l'impôt d'amortissement se révèle, à
l'examen, le moins fâcheux.

Qu'on n'invoque pas, pour éluder les
responsabilités, le délai probablement
trop court imparti aux Chambres pour
prendre des décisions particulièrement
importantes. Il faut aller de l'avant et
apporter aux fêtes du centenaire leur
digne couronnement en prouvant que
le sentiment de la communauté sociale
peut aussi se traduire dans les faits.

mr ms ms

Sur oes belles paroles, les députés
renvoient la discussion au lendemain
et profitent du temps qui leur reste
pour liquider certains objets mineurs.

« Mineur » n 'est peut-être pas exacte-

ment le terme qui convient aux cré-
dits supplémentaires. 2me série, pour
1948. votés donc avec un mois de re-
tard, et qui s'élèven t à près de 230 mil-
lions, dont la moitié concernent toute-
fois des opérations commerciales dee
services de l'économie de guerre oe
qui permet d'attendre des recettes cor-
respondantes.

L'arrêté est approuvé sans débat, de
même que lo suivant par lequel le
Conseil na tional prend acte du rapport
sur la dernière session de l'Organisa-
tion pour l'alimentation ©t l'agniiculitu-
ro.

C'est encore sans opposition que l'as-
semblée accorde un crédit de 2 mil-
lions 75 mille francs pour la construc-
tion de magasin» et de garages P.T.T.
à Bienne.

Enfin. M. Rubattel. chef du départe-
ment de l'économie publique répond à
deux interpellations et un < postulat »
réclamant des mesures pour favoriser
l'extension de la culture des betteraves
à sucre, ce qui doit permettre de main-
tenir à 300,000 ha. la superficie totale
cultivée dons notre pays.

Cette préoccupation , affirme M. Ru-
battel. est des plus légitimes, oar on
constate, notamment en Suisse oïien-
tale un . sensible recul des cultures._—..  _w. _ . _ .v. > ' v 'I l  _ \̂ 5 VU11U1CTI

Mais le moyen proposé — la culture
de la betterave à sucre — a été rejeté
par le peuple suisse. Pourtant une ex-
tension parait d'autant plus nécessaire
que la situation sur le marché de la
pomme de terre devient plus difficile
En 1948, on a produit 120 à 130 mille
vagons alors qu'avant la guerre, le sol
suisse ne fournissait que 70 à 80 mille
vagons. Et, en même temps, la consom-
mation diminuait.

Il faut donc aviser au danger que re-
présenterait pour l'économie nationale
tout entière un trop fort recul de la sur-
face cultivée. Le Conseil fédéral va ten-
ter de réunir les représentants des grou-
pes intéressés pour trouver une nouvelle
solution fondée sur la collaboration vo-
lontaire des producteurs, des intermé-
diaires et des consommateurs. Le dé-
partement a déjà pris les contacts né-
cessaires avec les organisations écono-
miques.

Mais, en plus, une intervention de
l'Etat sera toujours nécessaire pour ré-
gulariser la production. Il faudra donc
établir un projet supportable pour l'éco-
nomie privée.

Les interpellateurs se déclarent satis-
faits et M. Buri retire son « postulat ».

Tout se termine d'autant mieux que,
par 41 voix contre 14, l'assemblée re-
pousse la discussion proposée par M.
Duttweiler. C'est ce qui s'appelle ga-
gner du temps.

m vs ^s m s
Au début de la séance, le Conseil

national a validé l'élection de M. Fritz
Herren, nouveau député fribourgeois,
qui remplace M. Phllipona, démission-
naire.

M. Herren représente les conserva-
teurs protestants du district du Lac.

G. P.

Petites nouvelles sportives
**• La police cantonale zougolse ennonce

l'arrestation à Paris- • du nommé Oscai
Helbling, directeur de la Société fidu-
ciaire « Hestra ». Heibllng avait disparu
depuis le lundi 24 Janvier et faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt. L'étendue des dé-
tournements qui lui sont reprochés n'ea!
pas encore connu. Les estimations va-
rient entre 200,000 et 600,000 francs.

* Lundi a commencé devant le tribunal
pénal de Berne le procès intenté par la
Société d'édition de l'hebdomadaire « Die
Nation » à Peter Hirsch, ol-devant Surava ,
domicilié à Bâle et au nommé Mauch, de
Zurich, un agent d'affaires spécialisé dans
la vente des Journaux. Tous deux sont in-
culpés de falsification de documents, d'es-
croquerie et de tentative d'escroquerie.

* L'ex-roi Michel de Roumanie et «a
femme ont loué une villa à la Conversion
sur Lutry (près de Lausanne), où ils' s'ins-
talleront prochainement.

De nouvelles mesures pour réduire
la consommation d'électricité

BERNE, 31. — L'Office fédéral
de l'économie électrique a promul-
gué lundi une ordonnance concer-
nant l'aggravation des restrictions à
l'emploi de l'énergie électrique. En
voici le texte :

L'Office fédéra l de l'économie
électrique, vu l'ordonnance No 20
du département fédéral de l'écono-
mie publique, du 23 septembre
1942 et l'arrêté du Conseil fédéral
du 22 juillet 1947, arrête :

Préparation d'eau chaude
a) Ménages, ménages collectifs, admi-

nistrations et bureaux non contingen-
tés. — Tous les chauffe-eau électriques
et a circulation (y compris les chauffe-
eau de cuisine) doivent être déclenchés
le dlmanche avant 21 heures et ne peu-
vent être enclenchés ft nouveau que le
vendredi suivant après 21 heures. Les
ménages avec des enfants de moins do
deux ans ou des malades devant pren-
dre des bains sur prescription médi-
cale, sont autorisés à laisser un
chauffe-eau enclenché aussi du diman-
che au vendredi, ft condition que l'eau
chaude ne soit utilisée que pour les en-
fants et les malades.

b) Ménages, ménages collectifs, admi-
nistrations et bureaux contingentés. —

Art. 2. — Eclairage
L'éclairage publicitaire est interdit.

Font exception ft cette mesure : l'éclai-
rage deg vitrines depuis le crépuscule
jusqu'à 19 heures au plus tard, l'éclai-
rage des vitrines publicitaires des ci-
némas et théâtres, qui est tolérée ius-
qu 'à un quart d'heure après le début
de la dernière représentation, ainsi que
les petites Inscriptions lumineuses dé-
signant l'entrée d'un établissement, qui
sont autorisées du crépuscule jusqu'à la
fermeture de l'établissement.

Art. 3. — Industrie
et artisanat

La consommation d'énergie
électrique admissible pour
l'industrie et l'artisanat, rap-
portée à une période de 30
Jours, est fixée comme suit :

a) pour les exploitations
dont la consommation de
base dépasse à la fois 13,000
kwh. par mols et 20 kwh. par
ouvrier et par Jour : 70 % de
la consommation de base ;

b) pour toutes les autres ex-
ploitations : 85 % de la con-
sommation de base.

Ainsi, le débit du Eh in qui donne en
quelque sorte la mesure des possibilités
de production, était de 30 % infértiteux
à la moyenne, en octobre dernier et de
40 %, en j anvier.

En outre, et c'est bien cela le prin-
cipal, les besoins on/t, depuis 1939, plus
que doublé.

Pourquoi, dame oes oondditions. les en-
treprises électriques continuent-elJes de
pousser à l'Installation d'appai-eils dans
les ménages (cuisinières électriques, en
particulier), ailors que la construction
de barrages et d'usines m _ . peiut suivre
le même rythme t C'est là une ques-
tion que ia presse a posée, ces derniers
temps, en réclamant une metMeure coor-
dination et une meilleure répartition
des moyens mis à disposition par les
services industriels (gaz et éJeoWiteLté).

Certes, diUon en haut lieu, une telle
coordination serait bien nécessaire.
Mais elle devrait être le faiit d,<_s en-
treprises municipales et non pas de
bureaux fédéraux

En outre, il ne faut pas oublier qrue
si la consommation augmente, c'est sur-
tout en raison du développement des
installations électriques dans l'Indus-
trie, développement favorisé par la
prospérité économique actuelle. De l'hi-
ver 1945-1946 à l'hiverr 1948-1949, l'ac-
croissement do la consommation nour
les appareila domestiques ne représen-
te que le 8%, tandis qu'il est de 19%
pour les installations de l'industrie et
de l'arDiBEinat. Ce n'est donc pas l'em.
ploi de l'électricité dans les ménages
qui est la cause déterminante de la
pénurie actuelle. Les exportations non
plus d'ailleurs, puisqu'elles ont été ré-
duites au minimum et que. pendant les
mois d'hiver, elles sont largement com-
pensées par de* importations de cou-
inant.

A oe propos, on a même prévu, pour
l'hiver prochain, d'importantes impor-
tations, soit 180 millions de kwh en
provenance d'Italie, 60 millions de
France et une certaine quantité d'Au-
triche.

On tire aussi tout le profi t possible
dos usines thermiques dont la produc-
tion représente araojuTd'hui le 6 % de
la consommation totale. Depuis une
semaine, on fait  des essais aveo une
turbine à gaz à l'usine de Betanau, en
Argovie ; mais il semble que les ins-
tallations ne soien t pas encore tout ft
fait au point.

On annonce enfin que les tramways
devront réduire le nombre de leur»
courses, dans quelques jours, tandis
qu'on ne prévolit pas -pour um tout pro.
ohe avenir la réduction, des horaires des
chemins de fer.

Il est bien entendu que les restric-
tions seront relflehées, nuis levées dès
que les circonstances le permettront.
Les expériences des années passées
prouvent qu'une amélioration très sen-
sible peut se produire en un© semaine.
En revanche, ei la sécheresse devait
persister en fé-VrEier et au début de

i mars, les autorités se trouveraient de-
vant un problème extrêmement grave
en raison de ses conséquences économi-
ques et sociales.

Les explications officielles
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit :
Les nouvelles restriction!» s'expld- -

qu/ent — tout au moins c'est ainsi que
des * çutoniités" responsables » les expli-
quent — par les conditions météorolo-
giques tout à fait exceptionnelles, plus
Précisément, par un hiver d'une extra-
ordinaire sécheresse.

LES S PO RTS

Pour la première fof.is, les hockeyeurs
do notre ville se sont rendus à Paris
pour y rencontrer, samedi soir, les pro-
fessionnels canadiens engagés par la
direction diu fameux Vélodirome d'Hi-
ver, où ils jouent chaque semaine. Oe
voyage ne se présentait pas sous les
meilleurs augures pour lies Neuchâte-
lois, qui avadenit disputé deux matches
do championnat dans le semaine et qui
voyaient deux des meiilleuxs joueurs ,
Othmar et Keto Delnon, faire défaut
par suite de blessuren ou do maladie.

Do teur côté , les Racingmen revien-
nent en grande forme, après un début
de saison peu convaincan t. Les der-
niers résultats obtenus par eux en face
des équipe.* nationales canadienne et
américaine le démontrent nettement.

C'est dire, dl l'on tient compte enco-
re de la fatigue du voyage, que nos
joueur s s'attaqua ient à une tâche peu
aisée. Jusqu'à dix minutes de la fin,
ils s'en aequi,ttbrent aveo fougue. Mal-
gré la dureté excessive des Franoo-ca- '
nadiens. malgré certaines cara'ctêrleti-'
ques de la piste parisienne à laquelle*
ils eurent beaucoup de peine à s'adap-
ter, ils n 'éta ien t menés que par cinq
buts à quatre à ce moment-là, après
une empoignade énergique où la •puis-
sance et la rapid ité des Canadiens
étaient compensées par un sens plus
recherché de vrai hockey sur glaco chez
l'adversaire.

C'est ailors quo l'équipe neuchâteloise
devai t succomber à la fatigue. Jouant
le tout pour le tout, elle laissa trop
longtemps en piste ses meilleurs élé-
ments et ceux-ci ne purent plus résis-
ter au rush final du Racing, qui obte-
nait coup sur coup quatre buts. Sans
aucun doute, la présence d'un Othmar
et d'un Reto Delnon aurait pu changer
les choses et donner à l'équipe un cer-
veau qui lui a fait parfois défaut. Lack
et Stauffer. de Berne, remplaçaient les
deux joueurs empêchés ; ils livrèrent
une parti e très méritoire, mais évidem-
men t ne purent que rarement trouver
avec leurs camarades uno cohésion par-
faite. Mais. H faut le relever, chacun
n'a cessé de donner lo meilleur do ses
forces et la victoire parisienne de 9
buts à i ne reflète pas à notre sens la
-S____S___*_W«8»889»MiW>WW_W_S_Milli__|

valeur exacte des deux formations. Au
complet, dans un état normal de repos,
Young Sprintera . peuit prétendre à
mieux

Nous avions entendu parler souvent
de la dureté du jeu canadien ; nous sa-
vions que l'application des nouvelles
règles de jeu dans oe pays était très
large et nous le déplorions. Une fois
de plus, nous devons constater qu'un
danger menace le hockey sur glace ac-
tuellement. Il faut absolument réduire
les licences accordées aux joueurs, car
non seulement ces derniers en usent
largement, mais encore ils en profitent
de façon exagérée. Indiscutablement,
la beauté du jeu y perd et seuls les
amateurs de bagarre y trouvent une
vraie satisfaction. Le hockey doit de-
meurer un sport viril, mais les abus
actuels empêchent les antagonistes de
montrer au public un spectacle où la
science du jeu ,, la technique et l*a fi-
nesse aient leur grande part.

Puisque nous parlons du public, il
nous est un plaisir tout particulier de
relever la sportivité de celui de Paris.
Lés « petits Suisses » ont évolué devant
des spectateurs aussi sympathiques
qu'enjoués et spiritual * Ile ont pu,
dimanche, assister à une importante
« américaine » cycliste dans le même
Vél' d'Hlv, où les Kint-Van Steen-
bergein. Lapèbie-Sêrès . Schulte-Boyen
et autres Carrara-Coussot (les vain-
queurs') présentèrent un spectacle ad-
mirable. Samedi comme dimanche, nous
avons été frappé par ce public, dont la
passion n'est pas aveugle et laisse pla-
ce au bon sens et aux remarques sa-
voureuses. Il fallait le relever ici.

Nous n'oublierons pas non plus que
MMe Doris Blanc agrémentait la soirée
de samedi par ses évolutions gracieu-
ses. Neuchâtel a envoyé à Paris pati-
neuse et hockeyeurs ; tous sont reve-
nus enchantés, y compris les dirigeants
de Young Sprinters, dont W faut louer
les efforts qu 'ils prodiguent, tout au
lon g de l'hiver.

Sons la direction de MM. Mprphy
(Paris) et Olivieri (Neuchâtel). notre
club se présentait dan» la composition
suivan te :

Perrottet ; Stauffer I, Grether, Stauf-
fer II ; Caseel, Ulrich, Hugo Delnon ;
Tinembart Lack, Blanchi.

G. O.

Young Sprinters a affronté
les Canadiens du Racing-Club Paris

CffiBIWE E DU JOUR
Théfttre : 30 h. Zofingue : « La farce dea

Joyeuses commères de Windsor ».
Cinémas

Palace ; 20 h. 30. Le père Serge.
B*x ! 16 h. et 20 h. 30. L'inévitable Mr.

Dubois.
Studio : 20 h . 18. Hamlet.
Apollo : 20 h. 80. Les casse-pieds.

Aucune entente n'est encore intervenue au sujet des devises
accordé°s aux touristes anglais

LONDRES, 1er (Reuter). — On déclare
de source autorisée que les négociations
commerciales et financières anglo-suisses,
qui auraient dû se terminer lundi , dure-
ront encore une semaine. Les principales
difficultés qui se dressent devant les délé-
gations concernent la classification, dans
l'ensemble du bilan des paiements de la
Suisse & l'égard du bloc sterling, des som-
mes accordées aux touristes britanniques
pour leurs voyages en Suisse. Les délégués
britanniques estiment bien bas le mon-
tant que la Grande-Bretagne retirera en
194D de son commerce avec la Suisse.

Au cours deg négociations de 1948, l'An-
gleterre escomptait à cet égard faire une
économie de 5 millions de livres pendant
la même année. On croit savoir que la
délégation helvétique aurait cherché à ob-
tenir pour 1949 un plus grand contingent
de devises de tourisme, alors que les fonc-
tionnaires britanniques n 'auraient pu don-
ner l'assurance que le montant de l'année
dernière pourrait être renouvelé. On s'at-
tend à un dur marchandage cette semaine,
mais les milieux avertis se refusent à for-
muler des prévisions quant à l'Issue des
négociations.

Les négociations commerciales
anglo-suisses à Londres
se révèlent très difficiles

Le président Truman
désire toujours rencontrer

M. Staline à Washington
WASHINGTON, 81 (Reuter). — M,

Charles Ross, secrétaire du président
Truman, a déclaré dans sa conférence
de presse que le président ne lui avait
fait aucun commentaire sur les déclara-
tions que le maréchal Staline a faite:
dimanche.

On a demandé à M. Ross si le prési-
dent Truman avait modifi é son attitude
à l'égard de l'éventualité d'une rencon-
tre avec le généralissime Staline. M.
Ross a dit que le président avait fait
part de son opinion à cet égard dans
une de ses récentes conférences de pres-
se, il avait dit qu'il était disposé à ren-
contrer le généralissime, si cette rencon-
tre avait lieu & Washington. M. Ross a
ajouté que le gouvernement soviétique
n'avait fait aucune déclaration officielle
à cet égard.

Dimanche sportif
(c) Le Chasseron a connu dimanche
les faveurs de très nombreux skieurs.
La neige était glacée, donc assez dan-
gereuse.

FLEURIER
Une arrestation provoquée
par un coup de téléphone

(c) Une commerçante de Pleurer avait
porté plainte, l'an dernier, à la suite
de vols do marchandises constatés dans
son magasin et pour lesquels une an-
cienne employée italienne, Mme 8.,
était recherchée. •><

Lors do perquisitions faites à la
Chaux-de-Fonds et à Lausanne, cette
dernière était rentrée dans son pays
d'origine.

L'autre jour , Mmo S. faisait télépho-
ner ds Lausanne chez son ancienne pa-
tronne pour réclamer une valise qu 'elle
avait laissée.

Ce coup dc fil donna l'éveil. La gen-
darmerie do Fleurier fut avisée et aler-
ta à son tour la sûreté vaudoise qui
arrêta Mme S. à Lausanne. Celle-ci a
été transférée lundi à Neuchâtel nour
ôtre tenue à la disposition du juge
d'instruction.

[ VAL-PE-TRAV ERS |

AVX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Accident de luge
(o) Des jeunes gens qui higeaiemt di-
manohe soir, sont entrés en collision
avec un attelage. Lee suites de cette
rencontre ont été fâcheuses : deux des
fils Kaufmann ont été blessés, l'un as-
sez légèrement , tandis que l'autre a dû
étire eonudlt à l'hôpital de Fleurler
avec un eblessure à la tôte et une épau-
le luxée.

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

A cette évocation, les sangJols du té-
moin redoublent, elle parvint cepen-
dant, dit-elle, à revenir chez elle après
s'être traînée aux pieds du -président
du soviet local, mais dans la maison
sans cheminée et sans fenêtres, la vie
était effrayante et l'un de ses enfants
mourut de froid.

Elle raconte, -ensuite, comment sa
sœur fut déportée avec de nombreux
koulaks. Troie mots après le départ de
sa sœur elile reçut une lettre de l'Oural
où sa sœur avait étô emmenée. Puis
ce fut 1© silence définitif. En termi-
nant, Mmo Marchenko s'écrie : Je dé*
clare que M. Kravchenko a dit la vé-
rité au chapitre 8 de son livre.

Des documents soviétiques
surprenants

M. Semion Marchenko. mari du pré-
cédent témoin, vient à la barre. J'ai
été déporté en Allemagne an moment
où l'armée fasciste quittait la Russie.

Pour abrégea* la déposition M. Heiz-
fflann lit de surprenants documents so-
viétiques qui donnaien t à M. Marchen-
ko. en tant que conducteur de trac-
teurs, de classe élevée, le droit de
prendre des sanctions et de ffignaler le«
sabotages dans lee entreprises où ii tra-
vaillait On volt par là que M. Mar-
chenko était un homme intelligent et
travailleur. I] fait un récit en tous
points semblable à celui de sa femme,
mais il ajou te cependant certains points
intéressants-

Parlant de la famine, il dit : Dans les
Kolkhozes, Il y avait des hommes en-
voyés par les Soviets : un pour surveil-
ler la récolte du blé. un pour les ma-
chines et le troisième pour dépouiller
les cadavres de ceux qui étalent morts
de faim.

Le dernier, témoiin est - un-Russe, M.
*_-y_ ilo. IngéntëUtr mé«Wlifej lh,_;qui fuit
déporté on Allemagne par les nazis et
qui depuis lors vit dans la zone fran-
çaise d'occupation.

D'une voix caverneuse et sans reHei,
il confirme co qu'a écrit Kravchenko
sur l'espionnage et le mouchardage en
Union soviétique, sur les famines, sur
l'extermination des koulaks, eux les
procédés do la N.K.V.D.

Etant donné l'heure tardive, M. Ky-
silo poursuivra ea déposition mardi.

Au procès Kravchenko

LA VIE NA TIONALE DERNIèRES DéPêCHES

En FRANCE, quatre bandits ont atta-
qué hier matin la succursale d'une grande
banque de la banlieue parisienne. Us se
sont enfuis en emportant 250,000 fr. de
billets français.

Sur le marché de l'or, on note une
baisse substantielle des monnaies.

Cinq conseillers municipaux de Rouen
appartenant au R.P.F. viennent de donner
leur démission,

Trols députés ont donné leur démission
du groupe parlementaire du M.R.P. au
Palnls-Bourbon.

M. dl Vlttorlo, .secrétaire général de la
C.G.T. Italienne, a été nommé président
«le In Fédération syndicale communiste
mondiale. Le comité de cette dernière qui
siégeait :\ Ports a décidé de poursuivre
ses travaux.

En ALLEMAGNE, M. François-Poncet a
fait hier après-midi une conférence ù
Frlbourg-cn-Brlsgau, devant les Journa-
listes. U a parlé du problème des fron-
tières des Etats dc Bade et de Wurtem-
berg et du contrfile de la Ruhr.

lia situation est redevenue normale â
ASSOMPTION , capitale du Paraguay.

Les pourparlers de RHODES, entre Juifs
et Egyptiens seraient dans leur phase fi-
nale . Un accord serait signé aujourd'hui
ou demain.

En CHINE, le gouvernement nationaliste
envisagerait de continuer les hostilités si
les communistes posent toujours comme
condition a la conclusion de la paix, l'ar-
restation de Tchang Kaï-Chek.

La nouvelle municipalité communiste de
Pékin s'est Installée hier.

En TCHECOSLOVAQU IE, l'exécution du
gén&al Plka condamné à mort a été ajour-
née Jusqu 'à ce que soit connu le sort de
l'appel Interjeté par le condamné.

Au ministère des affaires étrangères on
persiste à « ignorer » la présence de M. VI-
thlnsky à Carlsbad.

En BELGIQUE, les ouvriers du gaz et de
l'électricité ont quitté le travail hier ma-
tin. La grève est totale.

En ANGLETERRE, les entretiens tripar-
tltes sur le statut d'occupation de l'Alle-
magne ont repris lundi à Londres.

Les Communes ont voté une loi pré-
voyant un réseau d'autostrades de 1600
kilomètres qui coûtera 150 millions de
livres sterling.

En HONGRIE, le « front national de
l'indépendance » a été proclamé parti uni-
que du pays.

De nombreuses grèves ont été déclen-
chées dans plusieurs centres Industriels
pour protester contre le nouveau système
do production Inauguré par les commu-
nistes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

CHRONIQUE
RÉGIONALE

LA ROTONDE
Ce soir

Postillon d'amour
avec

Louis Andrini
and hls combo

Société Ce soir, à 20 h. 30
des off ic iers Causerie du

J^ÉgL ̂xai°r Johnson
=ip| _J£fr ,u restaurant Strauss

**̂ MtM^ Les officiera non¦ membres sont égale-
ment cordialement Invités & cette réunion,

LE COMITÉ.

Caf é du Théâtre
NEUCHATEL

Guy Marrocco
et son ensemble

aveo le concours de l'excellent
chanteur

JIMMY MEX
CE SOIR

GÉNÉRALES
DE ZOFINGUE

20 h. précises au Théâtre

"FIDUCIAIRE - 'ORGANISAT!. ! î
Industriel.* ot commerciale l"

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL . Tél. (038) 532 27 I

COMPTABILITÉ - IMPOTS - BOUCLEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS EXPERTISES g

(Extraie de la cote officielle)

ACTIONS 28 Janv. si Janv.
Banque nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit lonc. neuchftt. —.— 645.— d
La Neuchfttelolse as. g. 570.— d 670.— d
Câbles élect Cortaillod 4800.— o 4800.—
Ed. Dubied & Cle . . . 745.- d 740.— d
ciment Portland . . 990.— 990.—, d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 250. d 250.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cl* viticole Cortaillod 36— o , 35.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1933 97.60 d 99.—
Etat Neuchftt. sy, 1938 100 - d 100 — d
Etat Neuchât . 3 % 1942 101.— 101.26
Ville Neuchftt.8). 1937 100.— d  100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.60 d 100 50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. %% 1946 98.— d 98.— d
Klaus »Y, % . . . 1946 100 - d 100.- d
Et, Perrenoud 4% 1937 100.— 100.- d
Suchard %yk % . 1041 100.35 d 100.25 d
Ole viticole Cortaillod —.— 15.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 Janv. 81 Janv.
8 % C.P.P. <XUt. 1903 108.35% 103.66 _
3 % OM, . . 1938 97.60%d 97.75%
8«9jÇ Emp féd. 1941 102.70%d 102.70%
3 Vx% Emp. téd. 1946 100.10% 100.15%

ACTIONS
Onlon banques suisses 840.— 835.—Crédit suisse . . .  733, 73a, 
Société banque suisse 715.— 713.—Motor Columbus B. A. 465.— 463.—Aluminium Neuhauten 1976.— 1965.—Ne«t - 1224.— 1226.—
Suleer . . . . . .. . .  1470.— 1460.—
Hlsp. am. de Electric. 310.— 310.—
Royal Dutch 228.— 225.—

Bourse de Zurich

Cours du 31 Janvier 1949
Acheteur Vendent

Fi*_e» fronçai» .... —.80 —.88
Dollare 3.95 4.—
Livres sterling 11.65 11.85
Francs belges . . . .  7.25 7.45
Florins hollandais . . . 80.— 82.50
Lires —.55 —.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

STUDIO
Ce soir à 20 h. 15

très précises

HAMLET
Location ouverte dès 15 heures

Tél. 5 30 00

3 derniers Jours
I l ii I 1 *»M̂ iwiwi«w__ff______i—J

________ H_________M___________________ _______

REX Aujourd'hui 15 h. et 20 h. 30

DERNIÈRES
I du succès de gaité
«______ ¦___________ ______________#

BERNE, 31. — Dans sa séance de lundi
soir, le Conseil des Etats a voté sans dis-
cussion, après rapport de M. von Moos
(cons.) Obwald, une subvention fédérale
globale de 36 pour oent au canton de
Vaud pour la reconstruction des digues
de la Broyé détruites par la crue de dé-
cembre 1944. Les frais de reconstruction
ont été devises à 10 millions de francs,
dont 7,700,000 fr. ont droit à la subven-
tion, qui atteindra ainsi environ 3,800,000
francs.
— !¦¦!

Au Conseil des Etats

— FEIBOURG, 31. Lundi a eu Heu
d'in-UEuration du nouveau service de
trolleybus de Pribourg.

l>es voitures, au nombre de six, ont
été remises par M. Bays, conseiller
communal, à la Compagnie de s tram-
ways, puis M. P. von deor Weid, ouïe
de la ville, les a bénites. La musique
« Concordia » a joué quelques mor-
ceaux do son répertoire. Un banqu-et
a réuni les quelque 60 Invités, après
qu'ils euren t faiit ù bord des nouvelles
machines un "petit tour dans la cité.
le prix Cliurleg Teillon re-

mis a un écrivain Flamand.
— LAUSANNE, 31. Le prix Charles
Veillon a été déoeirné au début de
l'après-midi à Lausanne. Il s'agit d'un
concoure international d'un roman
international inédit de langue fra nçai-
se décerné par un jury français, beige
et suisse, réuni sous la présidence de
M. Henri Chamson , conservateur au
Petit Palais, à Paris .

Le prix qui est de 5000 fr. siuisses a
été remis eur 250 concurrents à un Jeu-
ne écrivain Flalnamd Ber>t Huyber, pour
son ouvrage « Josefa des Flamande ».
Par la même occasion a été décerné
le prix Book-Eonaudot. de 100 fr., à
M. Schubiger. rédacteur à «La Liber-
té».

lies trolleybus à Fribourg.



Une troisième séance an Château
où encaveurs et producteurs

restent SUT leurs positions
On nous communique :
Une nouvelle séance des représen-

tants des associations viti-vinicoles
du canton, des communes vitlico-
les et des cafetiers et restaurateurs, a
été convoquée poux le lundi 31 janvier
1949 au château do Neuchâtel, par le
département do l'agriculture. Ces or-
ganisations qui avaient eu déjà l'occa-
sion, au cours de précédentes séances,
de faire valoir chacune leur point de
vue, devait fixer cette fois-ci leur at-
titude définitive en face du problème
du prix de la vendange blanche et du
vin de 1948.

Les représentants do la production ,
soucieux d'arriver à couvrir, sinon en
totaliité du moins en grande partie, les
frais de production, revendiquaient
le prix de 70 fr. pour la gerle de ven-
dange blanche de titrage moyens Do
son côté, l'encavage, tenant compt e du
marché actuel des vins blancs indigè-
nes, s'en *isit tenu.au prix de 60 fr. la
gerle. Enfin, par lettre du 20 janvier
1949, le comité cantonal de la Société
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois, a pris la décision de
fixer le prix du vin ouvert de Neuchâ-
tel 1948 de 2 fr. 80 à 3 fr. 40 le litre
dams les établissements publics de ses
sociétaires. Il appartiendra à chacun
d'eux, isolément ou en groupe, de fixer
un prix suivant la situation géogra-
phique, le rang do l'établissement et
la qualité du vin.

Le prix de la vendange
de 1948

| t__ VIIEE
AtJ JOUR LE JOUR

Mésentente cordiale
Le projet de fusion de l 'Ecole su-

périeure de jeunes f i l les et du Gym-
nase cantonal n'a pas été sans préoc-
cuper beaucoup les premiers inté-
ressés : les élèves de ces deux écoles.

Par l' entremise d' un professeur ,
des jeunes f i l les  de l'Ecole supérieu-
re ont fa i t  parvenir une missive aux
autorités dans laquelle elles disaient
en substance « qu 'une jeune f i l le  de
dix-huit ans est beaucoup plus intel-
ligente qu 'un jeune homme du même
âge, et que les contraindre à suivre
les cours du Gymnase était par con-
séquent les retarder dans leurs étu-
des ».

Mais les gymnasiens — pour con-
f irmer ou pour anéantir la précé-
dente a f f i rmat ion  —¦ en appellent
non au pouvoir exécut i f ,  mais à ce-
lui que d'aucuns considèrent comme
plus puissant que l'autorité , la pres-
se !

Ils ont pris la plume, non pas ,
disent-ils, parce que leur f ier té  mas-
culine a été pi quée , au vif  et ils ajou-
tent avec autant de gentillesse que
de franchise : (« oh !... bien un
peu ! ») .  L' essentiel de leur message
consiste pourtant en une mise au
point qui ne peut qu 'être approuvée
puisque , remarquent-ils non sans
malice, « la vérité sort de la bouche
des enfants  » .'

Voici donc la distinction qu 'ils
tiennent à établir :

Il faut faire une distinction : une Jeune
fille de dix-huit ans est plus développée
qu'un Jeune tomm; de cet âge, mais « dé-
veloppement » ne signifie pas « Intelligen-
ce », Quand le développement de l'un et
de l'autre sera terminé , alors on pourra
Juger de leur Intelligence.

Puis, usant du mode ironique, ils
ajoutent :

Mais où la chose dépasse les bornes,
c'est que. très consciente de leur supério-
rité Intellectuelle , ces demoiselles n'ont
pas craint de la proclamer hautement !
Nous sommes, quant à nous, opposés à la
fusion des deux écoles , et ceci , pour ne
pas mettre un fâcheux obstacle au dévelop-
pement harmonieux de ce's demoiselles et
pour ne pas les contraindre à traîner der-
rière elles pendant trois ans, le boulet que
nous serions certainement .

La conclusion qui éclate à la suite
de ce petit débat c'est que les inté-
ressés, de part et d'autre , intelligents
et développés , un brin vaniteux et un
tantinet vexés , ne tiennent pas du
tout à se voir réunis. Sur le p lan des
études tout au moins I

Alors , en vertu des principes dé-
mocratiques et de la sacro-sainte li-
berté des minorités de disposer
d'elles-mêmes, qu 'on ne cherche pas
à unir ce que Dieu a séparé !

NEMO.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote des crédits pour favoriser

la construction de maisons d'habitation
Un long débat sur la réorganisation de la Caisse d'assurance maladie

du personnel de l'administration communale. - Un crédit pour la réf ection de la Rotonde.
PRÉSIDENCE : M. JACQUES WAVRE, PRÉSIDENT. — SÉANCE DU 31 JAN VIER, A 20 HEURES

M. J. Wavre, président, lit une série
de questions et motions déposées sur le
bureau. Celles-ci seront développées ù
la fin de l'ordre du jour.

Vente de terrains
Par 32 voix, le Conseil général reçoit

les pouvoirs nécessaires pour vendre à
M. Georges Lesquereux, une parcelle
de terrain de 15 m' au Boix du Foux.

Le groupe socialiste avait au préala-
ble, par la voix de M. Papaux, invité
le Conseil communal à acquérir le plus
de terrains possible.

Par 34 voix , le Conseil communal re-
çoit également les pouvoirs nécessaires
pour acquérir gratuitement de la So-
ciété « lie Clos Neuchâtel S. A. » une
parcelle de terrain de 31 m1 au Clos
Brochet en vue de son incorporation
au domaine public.

Le déplacement de ce mur permettra
d'améliorer la visibilité au carrefour
rue do la Maladière-Clos Brochet.

Allocation de naissance
M. H. Guye (socO apporte l'appui de

son groupe et par 33 voix l'arrêté sup-
primant l'allocation communale de
naissance en faveu r des fonctionnaires
de la ville est accepté.
Réorganisation de la Caisse

d'assurance maladie
du personnel communal

M. Aragno déclare que le groupe tra-
vailliste approuve entièrement l'arrêté
qui réorganise la Caisse d'assurance
maladie du personnel de l'administra-
tion communale. L'orateur rappelle
que l'exécutif avait été chargé de ré-
gler cette question il y a... vingt-deux
ans déjà !

M. Aragno (trav.) demande s'il est
exact que les ouvriers soumis à la
SUVAL ne touchent pas intégralement
leur salaire dès le premier j our de l'ac-
cident.

M. D. Liniger (soc.) est heureux de
constater que l'on place enfin tous les
employés de la commune sur le même
pied. Il regrette toutefois que les inté-
ressés n'aien t pas étô entendus avant
le dépôt du projet. En conséquence,
l'orateur propose au Conseil communal
de retirer ce rapport et de réunir les
intéressés et de présenter un tableau
comparatif des diverses prestations.

M. S. Humbert (rad.) propose le ren-
voi du rapport au Conseil communal.
A titre personnel, il regrette que ce
rapport n'ait pas tenu compte de l'ac-
cord de tous les intéressés. On voudrait
imposer à des fonctionaires des dispo-
sitions pour l'élaboration desquelles
ils n'ont pu faire valoir leur point de ,
vue.

Le rapport du Conseil communal est
insuffisant. L'exécutif , poursuit l'ora-
teur, ne doit plus s'étonner que les
commissions prennent l'allure de com-
missions d'enquête 1

Et M. Humbert de citer ensuite de
nombreux points de l'arrêté qui lui pa-
raissent pour le moins discutables.

M. Besson (lib.) rappelle qu'en 1926,
il ne s'agissait d'assurer que les ou-
vriers et il ne faut pas cacher qu'une
certaine opposition so manifeste au-
jourd'hu i dans les rangs des fonction-
naires qui sont maintenant soumis
obligatoirement â cette assurance.

En résumé, l'orateur propose au nom
de sou groupe, cle renvoyer le rapport
ù une  commission.

M. Bourquin (rad.) est aussi d'avis
que lo rapport a soulevé un malaise
cbez les fonctionnaires. Il est douteux
que les pouvoirs publics puissent obli-
ger les fonctionnaires à adhérer à une
nouvelle caisse de maladie. Il est fort
regrettable que les fonctionnaires
n 'aient pas participé à l'élaboration
des statuts auxquels on entend les sou-
mettre obligatoirement.

M. Houriet (trav.) voudrait que l'on
ajoutât dans la couverture des risques
de tuberculose une garantie de réadap-
tation pour les malades.

M. Martin (rad.) partage le renvoi à
une commission, mais désapprouve la
forme et le fond de la protestation de
M. Humbert.

M, Paul Rognon , président du Con-
seil communal , s'élève contre l'affir-
mation de M. Humbert selon laquelle
le rapport aurait été insuffisamment
étudié. Au contraire , dit-il , cette ques-
tion a été l'obje t de longues délibéra-
tions. Certes il y a toujours eu un an-
tagonisme entre fonctionnaires et ou-
vriers nu suj et de ce problème. En
1947 déjà , cette question a été abordée
pour élaborer un nouveau statut d'une
caisse de maladie commune. Il est faux
dès lors de prétendre que ce rapport
à été présenté avec légèreté.

M. Rognon développe ensuite longue-
ment les divers articles des statuts
puis accepte de renvoyer le rapport à
une commission.

M. P. Aragno (trav.) demande si le
Conseil communal est disposé à payer
Je cent pour cent aux ouvrière en cas
d'accident.

M. D. Liniger (soc.) pense aussi qu 'il
qu 'il vaut mieux renvoyer le projet au
Conseil communal.

M. Mermod (trav.) croit quo peu de
chose .répare les intéressés eux-mêmes.
Il s'agit d'une question d'amour-pro-
pre. Dès lors, il serait bon de renvoyer
la question uniquement au Conseil
communal et non à uno commission.

M. Paul Rognon précise qu 'à l'heure
actuel le la commune prend à sa charge
lors d'accidents d'ouvriers assurés à la
SUVAL, les deux premiers jours.

M. Urcch (trav.) se demande s'il ne
vaudrait pas mieux voter tout d'abord
l'entrée en matière puis décider si le
projet sera renvoyé au Conseil com-
munal ou à une commission.

La prise en considération est accep-
tée par 27 voix.

Par 16 voix , le projet est renvoyé
au Conseil communal. La proposition
de renvoyer le projet à une commis-
sion recueille 13 voix.

La réfection de la Rotonde
M. Galland (soc.) se demande com-

ment l'exécutif a pu laisser cet établis-
sement dans un tel état de délabre-
ment. L'orateur déplore que le tenan-
cier de la Rotonde n'ait pas tenu
compte dans une plus large mesure des
intérêts des sociétés locales. Il propose
que le nouveau bail sauvegarde d'a-
bord les intérêts des sociétés. Enfin, il
voudrait que l'on chauffât mieux la
scène qui est. dit-i l. une véritable gla-
cière.

M. Oswald (soe.) voudrait savoir si
le montant de 60,000 fr. suffira pour
les réparations envisagées. D'autre
part, l'augmentation du prix du loyer
influencera-t-elle le prix de location
de la salle î

M. Messeiller (rad.) regrette que l'on
consacre 60,000 fr. à des frais d'entre-
tien qui n 'amélioreront pas sensible-
mont la Rotonde. Neuchâtel ne dispose
malheureusement pas d'une salle de
spectacles convenable. Ni la Salle des
conférences, ni le théâtre ne suffisent
plus auj ourd'hui. Il faudrait étudier
sérieusement, à l'est de la poste, la
création d'un nouveau bâtimen t com-
prenant entre autres une salle de spec-
tacles. Il doit être possible encore au-
jourd'hu i de laisser à l'initiative pri -
vée le soin de construire un tel immeu-
ble, de sorte que l'argent de la com-
mune ne serait pas engagé.

M. fi . Guye (soc.) est satisfait de
constater que l'exécutif se préoccupe
de la réfection des bâtiments commu-
naux. Mais il regrette que l'on n'ait
pas encore envisagé de rénover les fer-
mes appartenant à la ville et certains
immeubles locatifs. Ne serait-il pas
possible de créer aussi un fonds d'en-
tretien 1

M. Gabus (rad.) trouve le bâtiment
de la Rotonde très laid. Il demande
qu'on retienne les suggestions de M.
Messeiller.

M. Robert Gerber. directeur des tra-
vaux publics, répond à M. Galland que
le C. C. n'a pas délaissé la Rotonde.
Des conseils ont été demandés au direc-
teur du Théâtre de Lausanne. Des re-
présentants de l'Association des socié-
tés locales ont été tenus au courant
des intentions du Conseil communal
Des tarifs précis ont été établis. Dne
partie du revenu de la Rotonde est
affectée à la réfection de la scène. Ces
60,000 fr. sont effectivement un mini-
mum pour le restaurant et la grande
salle. Le prix du loyer est augmenté
mais il est encore en dessous de celui
autorisé par le contrôle des prix.

«La suggestion de Messeiller est in-
téressante. 1,550,000 fr. et vous avez une
salle de 1200 places... N'insistons pas.
Faisons un habit à notre taille et fai-
sons surtout avec nos moyens. Le Con-
seil communal suit de près la question
de la Salle des conférences et il faut
que cet immeuble garde sa destination
pour laquelle il a été construit. »

Par 31 voix, l'arrêté est voté dans
eon ensemble.

Mesures pour améliorer
les conditions de l'habitation

M. J.-J. DuPasquier déclare que le
groupe libéral prendra en considéra-
tion les propositions du Conseil com-
munal quoique le système des subven-
tions ne lui paraisse pas très satisfai-
sant. Cependant , les libéraux espèrent
qu'il s'agit sous cette forme de la der-
nière intervention de la ville.

L'orateur voudrait savoir si la rétro-
cession des fonds centraux de compen-
sation a déj à été utilisée.

M. Mermod (trav.) estime qu'il est
nécessaire de subventionner les cons-
tructions. Mais il déplore que l'on ne
favorise pas davantage les loyers mo-
destes. Il aurait étô plus équitable de
no pas accorder des subventions pour
des logements de grand confort.

M. Mermod demande que l'on suppri-
me la subvention pour les logements
dont le coût de construction dépasse
10,000 fr.

M. Martin (rad.) invite les autorités
à se montrer prudentes en ce qui con-
cerne l'octroi de prêts hypothécaires en
second rang.

M. Humbert (rad.) approuve l'arrêté.
Il souhaite que le Conseil communal
choisisse avec plus do soin les locatai-
res de la colonie du Mail.

M. Rognon (soc.) regrette que le
Con=eil communal  compte dans sa sta-
tistique les baraquements du Mail
qu 'on souhaite voir disparaître le plus
rapidement possible. Il déplore aussi
qu'un nombre insuffisant de logements
à bon marché soit mis à la disposition
des travailleurs.

M. Martenet (lib.) voudrait savoir
comment le Conseil communal concilie
l'octroi de prêts en second rang alors
que la loi sur les communes prescri t
que les fonds communaux ne peuvent
être placés qu 'en hypothèque de pre-
mier rang.

M. J. Béguin (lib.) estime que l'on ne
peut pins construire un logement à
moins de 10,000 fr. La statistique de
la ville montre qu 'il manque 616 loge-
ments plus 118 logements qui sont insa-
lubres. De sorte, il manque près de
800 appartements. C'est pourquoi il
faut appuyer même ceux qui font des
logements chers, car ils permettent
ainsi de dégorger lo marché.

M. Paul Rognon souligne sdrétsdrôt
M. Paul Rognon, direc teur des finan-
ces., souligne que cette 8me action a
été entreprise pour faire la part de la
ville en co qui concerne l'aide à la
construction. La rétrocession des fonds
centraux de compensation a été utili-
sée pour financer de nouvelles cons-
tructions.

Les hypothèques en second rang
sont accordées après étude du plan fi-
nancier de construction . Jusqu'ici les
intérêts ont toujour s été payés régu-
lièrement. Un fonds a été constitué en
vuo do pertes éventuelles.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, remarque qu'à la colonie
du Mail le choix n 'est pas toujours
très facile, mais il est clair que le Con-
seil communal considère ces logements
comme provisoires.

Par 34 voix, un crédit de 195,000 fr.
pour subventionner la construction de
83 logements est accordé au Conseil
communal.

Un autre crédit de 500,000 fr. lui per-
mettra d'accorder des prêts hypothé-
caires en second rang.

Pose d'un déversoir d'orage
aux Terreaux

M. Martin (rad.) propose de surseoir
à ces travaux qui ne présentent pas
un caractère d'urgence.

Cette proposition est énergiquement
combattue par son collègue. M. Bour-
quin. H faut profiter de l'occasion
puisque la place Numa-Droz va être
ouverte. Lo public en a assez de voir
les rues sans cesse ouvertes, fermées,
puis ouvertes de nouveau.

M. Robert Gerber. conseiller commu-

nal, répond qu'en 1935. 1938 et 1941 de
graves inondations se sont produites
au centre de la ville. Les caves de
nombreux immeubles seront protégées
contre les inondations par la construc-
tion de ce déversoir.

Par 31 voix, un crédit de 42,000 fr.
pour la construction d'un déversoir
d'orage au bas du canal collecteur des
Terreaux est accord é au Conseil com-
munal.

Questions
M. Rognon (soc.) voudrait connaître

l'attitude du Conseil communal en oe
qui concerne l'adjudication des tra-
vaux de maçonnerie de la halle de
gymnastique prévue dans le cadre de
l'établissement du Centre sportif.

M. Robert Gerber répond que le Con-
seil communal a examiné de très près
les offres des adjudications. Les tra-
vaux ont été adjugés a des prix nor-
maux , mais le Conseil communal se
devait de prendre toutes les garanties
nécessaires.

M. Martin (rad.) demande pourquoi
le Conseil communal a tant attendu
pour baptiser la « Chaussée de la Boi-
ne» .

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal , reconnaît que l'exécutif a mis un
certain temps à se décider. S'il est re-
venu sur le nom de l'avenue du Cente-
naire et a baptisé le Terreaux-Boine
« Chaussée de la Boine », c'est avant
tout à la suite de nombreuses inter-
ventions d'habitants du quartier en
question .

M. Emile Landry (rad.) propose que
l'on aménage un W.-C. au jardin pu-
blic de Serrières et la pose d'une main-
courante dans l'escali er du Pont Ber-
thier. reliant la rue des Usines à la
place du monument Ph. Suchard.

M. Robert Gerber affirme que la
question du W.-C. sera revue dans le
courant de l'été. Quant à la main-cou-
rante... elle a été posée dans l'après-
midi d'hier !

I»e poteau de la place
de l'Hôtel de ville

M. Jacques Béguin (lib.) développe
une interpellation dont voici des
extraits qui intéresseront sans doute
tous ceux qui veulent protéger le ca-
chet de leur ville :

Il y a en face du bâtiment de l'Hôtel
de ville un poteau qui agite l'opinion , en
tout cas, peinent, voire indignent bon
nombre de nos concitoyens.
. SI l'on désire des trams et des trolley-

bus, U faut se faire à l'idée d'un réseau
de fils aériens et faire le sacrifice des
moyens de .suspension. Seulement, 11 y a
la manière. Pour autant que Je sols Infor-
mé on étudie actuellement une solution
de nature à concilier les nécessités tech-
niques et le désir légitime de ceux qui
veulent laisser à la place de l'Hôtel-de»
Ville son caractère de dignité.

Le poteau est le prétexte de mon in-
tervention qui vise plus loin.

Je me permets de prier le Conseil com-
munal d'appliquer avec équité quelques-
unes des dispositions du règlement d'ur-
banisme. L'équité Introduite ici suppose
qu'une Juste balance doit être tenue entre
la nécessité technique et un peu de beau-
té, entre nos divers concitoyens qui peu-
vent tous avoir droit aux mêmes avanta-
ges s'ils subissent les mêmes Incon-
vénients, entre les gros et les petits, les
malsons hautes et celles plus basses con-
damnées à l'ombre des immenses.

Normalement, 11 ne devrait pas y avoir
ceux à qui tout est permis et ceux que
bénévolement ou par force on assujettit
aux règlements.

Nous avons une place d'Hôtel-de-Ville
très fermement architectrurée et un beau
morceau Intact d'architecture du XVIIIme
siècle ; on vient le voir de fort loin , 11
est une part de notre patrimoine spirituel.
Le moins qu'on puisse demander , c'est de
le traiter comme tel et de limiter les dé-
gâts.
> Plus que probablement, il faut un po-
teau dont la présence allégera la toile
d'araignée Impressionnante qui devrait le
remplacer, mais il y a poteau et poteau.
On a choisi un tube Manessmann.

Le tube Manessmann n'a pas une forme
technique ; sa forme découle d'un procé-
dé de fabrication qui permet d'étirer des
cylindres en télescope de sorte que là où
les nécessités du calcul donneraient un
poteau semblable à un tronc de sapin
ébranchê, on a un télescope aux raccords
aveulis.

Je pense qu'il n'est pas difficile de
trouver mieux et J'ose croire que le Con-
seil général voudra bien m'appuyer en de-
mandant expressément à notre exécutif
qu'il s'emploie à obtenir une bonne so-
lution.

Et M Béguin de conclure en deman-
dant au Conseil communal de veiller
à co que le règlement d'urbanisme ne
BOit pas violé.

Par 34 voix , cette motion est prise
en considération.

ij .1' '***' ms ms

M. Galland (soc.) développe une mo-
tion demandant au Conseil communal
d'acquérir sans tarder une ambulance.

Cette motion est prise en considéra-
tion par 26 voix contre 1.

Questions
M. Brandt (rad.) demande également

s'il y a possibilité de créer un service
communal d'ambulance d'entente avec
les hôpitaux.

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal , reconnaît qu 'il est nécessaire pour
la ville d'obtenir un véhicule de ce
genre.

M. Pauli (trav.) a constaté qu 'au col-
lège de la Maladière tous les locaux
sont occupés. Or, en 1950 il faudra
ouvrir de nouveaux locaux dans ce
quartier. C'est pourquoi il se permet
de demander où en est l'étude du
Centre scolaire.

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal, rappelle que l'on pourra récupérer
des locaux dans les collèges des Parcs
et du Vauseyon et à la Coudre. Fort
heureusement, il sera possible d'ins-
taller provisoi rement dans une maison
de l'est de la ville des classes pri-
maires.

M. Robert Gerber. conseiller commu-
nal , déclare que le Centre scolaire ne
peut être construit avant que l'on
connaisse le tracé définitif de la route
de Saint-Biaise. Enfin,  il convient éga-
lement de savoir quelle dimension
aura le bâtiment de l'Ecole de com-
merce, deux problèmes qui sont en-
core en suspens.

Ces explications mettent lo point fi-
nal à cette séance qui a duré jusqu'à
22 h. 45. J.-P. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 Janvier.

Température : Moyenne : 2,8; min.: —2,0;
max.: 6,0. Baromètre: Moyenne: 780;1.
Vent dominant: Direction: nord-est;
force : fort jusqu'à 14 h. ensuite modéré.
Etat du ciel : clair, légèrement nuageux
depuis 16 h. 30 environ, couvert le soir.

Niveau du lac du 30 Jan., à 7 h. 30: 429,41
Niveau du lac, du 31 Janv. à 7 h. 30: 429.41

Prévisions du temps : ciel variable, se-
rein dans l'ouest, nuageux dans l'est. Tem-
pérature Inférieure à zéro pendant la nuit,
voisine de zéro pendant le Jour.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉGION
Un congrès international

à. NeuchAtel
On annonce qu'en septembre pro-

chain, à Neuchâtel, se déroulera un
congres international d'accordéonistes.

« Le pêcheur d'ombres »
Quatre actes qu'on aurait pu — si Jean

Sarment n'en avait décidé autrement U
y a une trentaine d'années — réduire à
trols actes seulement. Une pièce qui re-
pose essentiellement sur le rôle de Jean,
qui aurait gagné à reposer uniquement sur
lui et pour les représentations de cette
tournée Paul Pasquier, sur les Jeunes
épaules du bien sympathique et très con-
vaincant Jean Darbonens qui Jouait le
rôle du pêcheur d'ombres.
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Mais il y a un à-côté qui distrait de

l'action principale, pourtant assez étof-
fée. C'est les confidences tardives du prê-
tre devenu évêque à la Jeune chanteuse
devenue femme d'âge sur ses sentiments
d'autrefois. « On dit que toutes choses ar-
rivent à temps, remarque le prélat , et
vous m'appelez Monseigneur !... » . SI le
ton m'a paru faux , ce n'est probablement
pas à Cécile Didier, mère attentive et In-
quiète qu'il- s'en faut prendre," ni à Pel-
tler qui descendait non sans grandeur de
sa sérénité épiscopale pour évoquer les
remous laïques de son cœur d'adolescent,
l'unité de son œuvre. On croit discerner
son intention en écrivant ces scènes : U
voulait établir un parallèle entre le cas
des aines et celui des Jeunes et faire de
son sujet une leçon toujours valable.

m s m s m s

Le centre du drame, c'est le bonheur
et le malheur d'un Jeune homme qui a
tant souffert à cause d'une Jeune fille
orgueilleuse et cruelle qu'il aimait à en
perdre la raison. Tant qu'il est malade, 11
apparaît comme heureux. H ne souvient
plus. Il pêche des ombres dans le ruisseau.
Il ne comprend plus le sens des vers
qu 'autrefois sa peine lui a fait écrire.
Sans mémoire, il est équilibré, paisible,
simple.

Par la sollicitude de sa mère et de son
grand frère René, il va trouver la guéri-
son. Nelly qu'il aiamalt et qui ne l'ai-
mait pas réapparaît. Est-ce par charité ?
La Jeune fille accepte ses projets de ma-
riage. Jean retrouve la raison. Mais c'est
alors que son visage Jusque là si calme
va exprimer sa souffrance.

René qui n'est pas heUreux non plus,
un malade qui ne se plaint pas, sent que
le bonheur qu 'il poursuit est à sa portée.
Il trompe son frère en lui affirmant que
la Jeune fille douce et souriante qui l'a
guéri n'est pas celle d'autrefois.

Le rêve du convalescent est brisé car c'est
toujours Nelly, la même, qu'il aime. De
la pitié de celle qui pleure à ses pieds,
il n'en veut pas ; et 11 se tue, convaincu
de son incapacité à ramener sans déchi-
rure à la surface les ombres de sa "mé-
moire.
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Les qualités de Jean Darbonens sont
multiples. Nous relevons l'aisance, la so-
briété et surtout une remarquable réussite
dans l'expression d'états d'âme pourtant
complexes, donc une très vive sensibilité.

Arrachée pour un temps que, visible-
ment, elle trouve merveilleux, aux studios
de cinéma, Madeleine Sologne Joue tout
sauf la vedette. Avec application et bon-
heur, elle Joue en « grande fille toute
simple » et contribue avec son partenaire
à créer une atmosphère longtemps déten-
due et bienfaisante.

Elle aussi, c'est de moyens simples
qu'elle tire ses meilleurs effets et sa sln- ¦
cérlté est confirmée par l'émotion réelle '
qu'elle ressent dans la dernière scène après
une trentaine de soirées I

René Serge avait un rôle bien différent
de ceux qu 'il nous a habitué à applaudir.
Il y a loin de l'humour léger dont on
faisait à tort son apanage exclusif à la
gravité de cet homme décidé à défendre
son bonheur au risque de sacrifier son af-
fection fraternelle. Dans la rudesse, 11 a
montré une autre face de son grand ta-
lent.

Un autre compatriote qu'on n'entend
pas beaucoup sur la scène, mais qui se
multiplie dans les coulisses, c'est le Loclois
Charles Valois. A. R.

AU THÉÂTRE

Madame et Monsieur Edouard Mi-
chel-Weber, à Renens ;

Madameet Monsieur Georges Pasche-
Michel . à Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon Weber,
leur fils Marius et sa fiancée, à Mon-
tézillon ;

les enfants de feu Charles Weber, en
Amérique ;

Monsieur et Madame Edmond Weber
et leurs enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame René Weber et
leurs enfants, à Ouchy.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée tante, cousine et
parente.

Mademoiselle Sophie WEBER
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
86 ans, après urne longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

Montézillon, le 30 janvier 1949.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Rochefort . mercredi 2 févri er 1949. à
14 h. 30.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Départ de Montézillon à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Monsieur Auguste Dubois, à Peseux ;
Monsieur et Madame Max Calmelet,

à Genève ;
Monsieur Paul Calmelet ;
Monsieur et Madame Willy Calmelet

et leus filles, - à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Chollet et leur fille, Malvilliers ;
Monsieur Francis Calmelet , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Jules Vaucher-

Dubois, à Peseux,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Auguste DUBOIS
née Violette CALMELET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 49me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Peseux, le 30 janvier 1949.
(Grand-Rue 31)

Oh 1 Dieu dans ta grande misé-
ricorde, réponds-moi en m'accordant
ton fidèle secours.

Ps. LXIV, 14.
L'enterrement aura lieu, avec suite,

mardi ler février 1949, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Emile Monnier,
à Genève ;

Monsieur Marcel Sauser, les Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Samuel Sauser
et leurs enfants :

les familles Monnier. Sauser. Sandoz,
Barbezat. Rosat. Bé-ruin et Arrigo.

ont la pro fonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Jean MONNIER
enlevé à leur tendre af fection, lundi
31 janvier, après une courte maladie,
dans sa 65me année.

Cormondrèche, le 31 janvier 1949.
Et Jésus dit : « Passons sur l'autre

rive. »
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu, mer-
cred i 2 février, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30. Grand-
Rue' 48.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Corcelles-Cor-
monldrèche a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean MONNIER
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 48,

Cormondrèche.

Ma grâce te suffit.
Madame Marie Coste, à Neuchâtel ;
Monsieur Robert Coste et sa fiancée,

Mademoiselle Ginette Maire, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Hélène Coste, à Mûri ;
Monsieur et Madame Jean Coste, à

Cormondrèche, et leurs petits-enfants,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Ryser-Coste, à
Bâle, et leur fils, à Genève ;

Mademoiselle Rachel Coste, à Mûri ;
Monsieur et Madame Elie Coste. àDombresson, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève, L'Auberson et Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Emmanuel Coste,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin ;
Madame et Monsieur Chaillot-Coste,

à Colombier ;
Mademoiselle Colette Hausmann, à

Bâle ;
Madame et Monsieur Jean Rcguin-

Hausmann et leurs enfants, a Carouge;
les familles Kress, Schâfer, Fichtner,

en Allemagne, Estlinbaum, à Neuchâ-
tel et Lausanne,

font part qu'il a plu à Dieu d'enlever
à leur affection leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent.

Monsieur Fritz COSTE
horticulteur

qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, dans sa 80me année, après
quelques mois de maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 29 janvier 1949.
(Poudrières 45)

Heureux ceux qui procurent la
la paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Mattb. v, e.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 1er février, à 13 heures.

Culte à la salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 20, à 12 h. 30.

L'Eternel est ma délivrance.
Le soir étant venu, Jésus lui dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Monsieur André Nussbaum ;
les enfants Roland, Serge, Lucien,

Gérald Bélaz ;
Monsieur et Madame Henri Bridel et

familles ;
Monsieur et Madame Fernand Nuss-

baum,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Bridel, Barth , Béguerel, Perrin,
Nicklaus, Nussbaum. Hoppler. Schnei-
der, Jobin ,

ont la douleur de faire part du dé-

Madame André NUSSBAUM
née Hélène BRIDEL

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
nièce, belle-fille, belle-sœur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 29 janvier 1949, dans sa
38me année, après quelques mois de
grandes souffrances.

Dans le cœur de ceux qui t'aiment
tu vis toujours.

L'incinération et le culte auront lieu
mardi ler février, à 15 h. 15, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Départ à 15 heures de l'hôpital
Pourtalès.

Domicile mortuaire : rue des Cha-
vannes 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

l^̂MumHC M̂cei]
Monsieur et Madame

Jean-Pierre RADELFINGER-ORSINGER
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Eric - Pierre
Clinique du Crêt Place Purry

Le 31 Janvier 1949

A pairt les petits amis des frimas et
les membres de la guilde du brouillard,
tout le monde était bien content hier
do voir qu'un avant -printemps aussi
coquin que réussi avait mis une fin
glorieuse à un mois de janvier qu 'on
s'accordait dans divers inMleux à trou-
ver un rien longuet.

Peut-être, parmi les mécontents, fau**
drait-il ajouter ces patineurs aperçus
dimanche après-midi en train de s'ébat-
tre... dans les gorges de l'Areuse 1 Les
bassins entre le Champ-du-Moulin et
Combe-Garrot étaient en effet recou-
verts d'une fflacei très solide.

A pe:ne minui t passé, février a dé-
buté par une chute de neige, si bien
que de l'avant-printemps nous n'avons
eu qu 'un... « avant-goût » I ,

la lutte antialcoolique
En 1947. sur 15 millions de francs,

produit de la régie des alcools, 2 mil-
lions 500,000 fr. ont été répartis enitre
les cantons pour la lutte antialcoolique.
Sur cette somme, le canton do Neuchâ-
tel a reçu 420,000 fr . mis au bud get de
1948 et dont la dixième partie a été af-
feotêe à un fonds provisoire qui ser-
vira en 1949.

Beau soleil, panorama
unique sur la chaîne
des Alpes... et neige
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