
Les deux manières
Quand il était au faite de sa puis-

sance, dans une Europe qui n'est
vieille que de quel ques années, M.
Hitler intimait l'ordre de se rendre
à Berchtesgaden aux représentants
des nations auxquelles il avait quel-
que chose à demander. Ces pèleri-
nages sont de sinistre mémoire. La
Suisse, fort heureusement, n'y fut
j amais conviée, et, Peut-elle été,
qu'elle ne s'y fût pas rendue. Cette
piéthode d'envisager les relations de
«grands à petits pays est proprement
la méthode totalitaire. Elle consiste,
de la part des premiers, à imposer
purement et simplement aux seconds
leur point de vue, quitte à les anéan-
tir par la force s'ils se montrent
récalcitrants.

Â la fin de cette guerre atroce,
au moment où la nation qui fut la
principale responsable de ces mé-
thodes sera complètement battue, on
espère surtout que s'établiront un or-
dre et une paix où elles n'auront
plus cours. Car la seule victoire va-
lable est à ce prix. Le reste serait
contrefaçon. Le malheur est que,
jusqu'à présent, l'espoir total n'est
Ï>as . permis. Le totalitarisme, dans
es rapports entre peuples comme
dans les rapports entre individus
d'une môme nation , a empoisonné à
ce point l'atmosphère publi que que
ceux-là mêmes qui se trouvent dans
le camp opposé sont parfois impré-
gnés de ses miasmes.

L'attitude de la Russie soviétique
vis-à-vis de notre pays, au moment
où nous avons demandé la reprise
des relations diplomati ques, a été
une illustration frappante de ces mé-
thodes dont l'autre camp n'a pas
ainsi le monopole. Depuis la décla-
ration Molotov, Moscou est-il revenu
à de meilleurs sentiments à notre
égard ? Le contact renouvelé de ses
dirigeants avec les délégués des au-
tres grandes puissances alliées a-t-il
été salutaire ? On ne saurait le jurer
quand on se réfère au conseil effa-
rant, rapporté par la « Gazette de
Lausanne » et donné , à la conférence
syndicale de Londres, par le repré-
sentant de l'Union soviétique à nos
délégués suisses : « Engagez la lutte
contre votre gouvernement. »

Fort heureusement, la méthode
prati quée par les Anglo-Saxons sur
le plan international, vis-à-vis des
Eetits pays, contraste avec celle des

oviets. Il n'est pas dans notr e in-
tention de commenter ici les pour-
parlers de Berne puisque aussi bien
aucun communiqué officiel ne sera
publié avant leur conclusion. Mais
on doit relever, d'une façon géné-
rale, que la présence de missions
américaine, anglaise et aussi fran-
çaise sur notre sol est un signe que
toute possibilité de traiter entre
grandes et petites puissances selon
des voies normales n'est pas exclue
pour l'avenir. Signe d'autant plus
réjouissant qu'après l'amorce de la
campagne de presse américaine con-
tre nous, nous avions pu craindre
qu'outre-Atlantique aussi on se lais-
sait contaminer par les méthodes to-
talitaires que nous avons dites.

L'événement constitué par l'arri-
vée des missions Currie et Dingle
Foot sur notre territoire dépasse
ainsi , en un sens, le cadre de négo-
ciations de caractère économique et
financier. Il est un symbole de la
manière dont il convient de poser
les bases des rapports futurs entre
grands et petits Etats.

En nous dépêchant leurs déléga-
tions, les Anglo-Saxons ont fait là
un geste qui , d'un point de vue gé-
néral , a pour l'avenir une grande
portée. Ils ont pu se rendre compte
aussi, par la réaction qui s'est pro-
duite en Suisse, par l'accueil cha-
leureux que nous avons fait à leurs
envoyés, que notre pays savait tout
le prix de tels gestes. Il a reconnu
là , en effet , la marque de vertus de
moralité dont on salue le retour
dans les relations internationales.

René BRAICHET.

DES ACCUSATIONS CONTRE M. GRIMM
A PROPOS DU RATIONNEMENT DU GAZ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les ménagères s'attendaient à
de nouvelles restrictions pour la
consommation du gaz , elles ont eu
quel que peine à admettre les mesu-
res prises récemment par les auto-
rités de l'économie de guerre. On se
demande , parmi les consommateurs ,
s'il n'aurait pas été possible de pro-
céder par étapes , au lieu de réduire
d'un coup l'immense majorité des
ménages citadins à une portion vrai-
ment incongrue.

Or voilà que le journa l la «Suis-
se» vient de lancer contre le direc-
teur de la section « Energie et cha-
leur » de l'Office de guerre pour
l'industrie ef le travail — et ce chef
n'est rien de moins que M. Grimm lui-
même — des accusations graves et
précises d'imprévoyance et d'entê-
tement. En dépit d'avertissements
répétés , M. Grimm aurait refusé —
S-'est toujours notre confrère qui

parle — de mettre a la disposition
des usines à gaz les réserves de
houille distillable dont disposent
encore d'importantes entreprises
privées , qui auraient pu utiliser du
coke. De la sorte, il aurait été pos-
sible d'assurer une production plus
forte cle gaz pendant un certain
temps encore. Et le journal genevois
se fait l'écho, à ce propos, de pro-
pos selon lesquels la « crise » ac-
tuelle ne serait qu 'un épisode dans
la lutte pour vaincre l'opposition
que soulèvent certains projets de
construction d'usines électri ques.
La pénurie de gaz devrait convain-
cre l'opinion publi que qu 'il est ur-
gent de compléter notre appareil de
production d'énergie en commençant
enfin les grands travaux prévus
dans le Rheinwald et la vallée d'Ur-
seren.

Quelle est la part de vérité dans
tout cela ? J'ai tenté d'obtenir des
éclaircissements. On m'a annoncé
des exolications officielles. Vendre-

di soir , nous attendions toujours.
Lorsqu 'on voudra bien nous les don-
ner , je ne manquerai certes pas de
les publier , en les commentant s'il
est besoin.

Les autorités seraient d'ailleurs
bien avisées de ne point trop tarder.
Je le répète, les reproches que leur
adresse notre confrère sont précis .
Il semble bien qu 'il n 'y ait pas lieu
de chercher bien loin la réponse et
les éléments d'une réfutat ion , s'ils
existent. Le peup le suisse veut bien
accepter une mesure telle qu 'un ra-
tionnement aussi draconien du gaz
s'il a la conviction que les respon-
sables de notre ravitaillement ont
dû céder à des forces dont ils ne
sont pas les maîtres. Mais il ne faut
pas laisser planer le moindre doute
sur ce point et donner corps par un
silence prolongé au soupçon que le
consommateur pourrait être le joue t
d'une certaine concurrence d'inté-
rêts économi ques divergents.

CT . P.

Les Russes accentuent
leur pression contre Berlin

LA CAPITALE ALLEMANDE MENACÉE PAR LE SUD-EST

De nouvelles unités du Volkssturm sont lancées dans la bataille pour tenter
d'enray er l 'avance des troup es du maréchal Koniev

MOSCOU, 17 (Renier). — Le triangle
formé' par les villes de Kottbus, de
Guben et de Forst, villes situées de 110
à 130 km. de 'Berlin, et qui constitue
un formidable  bastion, est menacé de
plus en Plus par les troupes blindées
du maréchal Koniev. Le danger que
fait couri r à la capitale du Reich l'ope-

Des chars lourds soviétiques patrouillent dans les rues d'Oppeln,
en Silésie,

ration qui s'esquisse dans le sud-est
est pins menaçant que celui qne les
forces dn maréchal Joukov exercent de
l'est.

Les troupes allemandes qnl font face
à Joukov, dont les positions ne sont
qu'à 50 ou à 65 km. de Berlin, ris-
quent d'être attaquées sur leur flanc
par le maréchal Koniev. Il en est de
même de la xjlle. dê  Francfort, qui ris-
que (l'ètre atIa quôe île dos.

Des observateurs militaires déclarent
à Moscou que Koniev est en mesure
d'atteindre les quartiers extérieurs de
Berlin avant Joukov. Les Allemands
lancent des unités du Volkssturm con-
tre le front du maréchal Koniev en un
nombre toujours plus considérable. Le
mauvais temps et les pluies diluvien-
nes ont à peine gêné Jusqu 'Ici les opé-
rations du maréchal Koniev. Les trou-
pes soviétiques avancent sur des routes
excellentes.

L'offensive de Koniev est dirigée da-
vantage contre les Industries alleman-
des que contre les troupes. Au sud de
Breslau, sl l'avance russe se poursuit,
les grandes fabriques d'armes tché-
coslovaques ne manqueront pas d'en-
trer dans la zone même des combats.

Le grand bassin Industriel de Dçesde,
Leipzig et Chemnltz n'est plus très
éloigné du champ de bataille.

Les informations relatives anx opé-
rations du maréchal Joukov continuent
d'être bloquées. Les correspondants mi-
litaires affirment que l'aile droite du
maréchal Joukov se trouve aux appro-
ches de Stettin.

Après s'être emparé de Konltz , 1<> ma-
réchal Rokossovskl n'est plus qu 'à 12
kilomètres de Danfzig . Un rapport par-
venu de ce secteur dit que tout y est
en mouvement.

L'encerclement de Breslau
MOSCOU. 17 (Heuter). — Voici le

texte du communiqué soviétique :
Nos troupes ont cerné la ville de

Breslau du nord, du sud et de l'ouest.
Au cours des combats qui se sont dé-
roulés dans ce secteur, les Russes se
sont emparés de plus de 200 localités,
dont 11 importantes, ainsi que des vil-
les de Deutsch-Llssa. Hundsfeld et
Wansen.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 16 (Interinf.). — Les Alle-

mands, au sud de Zinten , ont anéanti
au cours de violents combats de forêts
de forts contingents russes et encerclé

les points d'appui adverses dans la ré-
gion de la gare. Les Russes concentrent
d'importantes formations devant Kœ-
nîgsberg tandi s qu 'en Courlande , les
Allemands ont repris , à l'est de Li-
ban , le terrain perdu la veille, et ont
rétabli presque complètement leurs
principales lignes.

Les Russes, après avoir amené de nou-
veaux renforts , ont repris leurs tenta-
tives de percée entre les Beskides oc-
cidentales et la zone industrielle de la
Haute-Silésie, mais il s ont subi des per-
tes élevées et ont dû se retirer en désor-
dre à l'est de Saybusch.

Chaque Allemand
doit combattre

jusqu'à l'extrême
BERLIN , 16 (D. N. B.). — Le minis-

tre de la justice du Reich a promul-
gué le 15 février une ordonnance sur
l'établissement dos cours martiales ,
disant notamment :

La dureté de la lutte pour l'existence
du Reich exige de chaque Allemand la
résolution de combattre et le don de sol-
même Jusqu'à, l'extrême. Quiconque
cherche à échapper à ses devoirs vis-à-
vis de la communauté, en particulier ce-
lui qui le lait par lâcheté ou égoïsme,
doit en rendre compte immédiatement
avec la dureté nécessaire, de sorte que
des dommages ne puissent être causés au
Reich en raison du refus d'un seul.

C'est pour cela que sur ordre du «fiih-
rer» et d'entente avec le ministre du
Reich et le chef de la chancellerie du
parti , il est ordonné : des cours martiales
sont créées dans les districts défensifs
du Reich menacés par l'ennemi. Les
cours martiales Jugeront tous les cas qui
mettent en danger la force combattive
ou la résolution dc lutter allemande.

Un officier anglais
dirigera de Moscou les raids

sur le Reich
LONDRES, 17 (A. T. S.)1. — L'un des

correspondants militaires de l'agence
Reuter annonce que les Alliés ont cons-
titué un commandement destiné à diri-
ger les raids des aviations alliées con-
tre les villes allemandes.

On croit que l'officier anglais char-
gé de ce commandement à Moscou tra-
vaillera en parfait accord avec le
commandement soviétique.

PREMIER S COMBA TS
DA NS LE SPR EE WALD

Nos informations particulières d'outre-Rhin

entre Kottbus et Berlin
De Berlin , service spéci al de la

< Feuille d 'avis de Neuchâtel s :
Malgré les fortes pluies qui sont

tombées vendredi sur le Brandebourg
et qui ont rendu plus boueuses enco-
re les routes bordées de neige fondan-
te, on apprenait vendredi soir à Ber-
lin que l' avance russe s'était à peine
ralentie. La ville de Forst était en-
tièrement encerclée et les pionniers so-
viétiques avaient déjà établi sept
ponts immédiatement au nord , sur la
Neisse. Les supertanks «Staline » rou-
laient sans arrêt sur ces ponts, s'ett-
fonçant ensuite dans le Spreewald —
vaste forêt qui, plus ou moins dense,
va de Kottbus aux faubourgs méri-
dionaux de la capitale — et menaçant
ainsi les arrières des forces de la Wehr-
macht se battant dans Guben.

A Berlin même, les gens se précipi-
tèrent sur l'avant-dernicr numéro de
l'c Anj rriff ». Le journal dc M. Gocb-
bels cesse en effe t sa parut ion depuis
aujourd'hui , samedi , et il ne restera
plus aux Berlinois que la « Nacht-Aus-
gabe », paraissant sur une seule page
—¦ pour apprendre les dernières nou-
velles, non seulement du front , mais
encore ct surtout celles concernant les
cours martiales instituées par Himm-
ler, cours martiales qui jug eront tous
les cas de défaitisme qui leur seront
signalés.

Autre ordonnance du Reichsfiihrer
S.S. : toutes les mères allemandes doi-
vent mettre immédiatement au cou de
leurs enfants une plaque d'identité
portant le nom et l'âge du gosse, ain-
si que l'adresse de parents ou d'amis
de l'Allemagne du sud chez lesquels
II pourrait être évacué. Cette mesure

a été prise depuis que 110,000 enfants
en bas âge — et donc trop jeunes
pour donner leur identité exacte — en-
combrent les écoles de la capitale. Ils
furent séparés de leur mère au cours
de la terrible évacuation forcée des
provinces de la Posnanie, de la Pomé-
ranie et du Brandebourg oriental.

Une nouvelle , par contre, qui n'a
pas soulevé beaucoup d'émotion , c'est
celle des récentes déclarations de
guerre de pays sud-amér ica ins  au
Reich. L'Allemagne se trouve ainsi en
état de guerre avec 49 pays, dont" tous
ceux des deux Amériques, à part l'Ar-
gentine ct l'Uruguay.

(By.)

La population de Milan et de Turin
souffre de la famine

LE MARTYRE DE L'ITALIE DU NORD

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

Milan n'a probablement jamais
connu d'hiver aussi dur que celui de
1944-1945. Impossibilité totale de se
chauffer , suppression quasi complète
du gaz (cinq heures par semaine au-
torisées), affaiblissement du courant
électrique au point que son utilisa-
tion pour la cuisine devient impossi-
ble, raréfaction telle de la nourriture
que l'Etat est contraint de fournir
lui-même les repas aux populations
affamées , lesquelles, est-il besoin de
le dire , ne sont jamais rassasiées.

Cette situation , on ne saurait assez
le souligner, est celle des villes de la
République sociale, et surtout des
grandes villes, Turin et Milan. Ce fait
s'explique par la destruction des
moyens de communication. L avia-
tion anglo-américaine peut maintenir
en permanence une demi-douzaine
d'appareils dans le ciel de la capitale
lombarde sans que les Allemands et
les néo-fascistes puissent leur opposer
le moindre avion , ni même une artil-
lerie antiaérienne quelconque . Les
appareils alliés gênent la circulation
en ville , mitrail lent les trams , obli-
gent les ouvriers à se réfugier dans
les abris , paralysent ainsi toute acti-
vité des industries de guerre. Ils par-
courent également les routes de la
Lombardie et du Piémont , rendant les
communications entre tes différentes
localités prati quement impossibles.
C'est pourquoi on peut encore se
nourrir relativement bien à la cam-
pagne tandis que les gens meurent
de faim et dc froid à Milan.

Le problème des communications
est devenu le plus urgent , car de sa
solution dépendent les autres ques-
tions oui se posent à l'économie néo-

fasciste. La véritable situation est
révélée par « Repubblica Fascista »,
organe personnel de M. Mussolini ,
lorsqu 'elle affirme que les camions
privés, déjà réquisitionnés deux fois
par mois, doivent l'être plus souvent ,
tandis que la difficulté de les en-
voyer loin de Milan doit être « sur-
montée par la traction animale et par
la navigation fluviale ». C'est ainsi
en effet que partie du trajet devrait
être effectuée afin que les camions
ne puissent circuler que de nuit . Ces
voyages, effectués dans un obscurcis-
sement complet , ne vont pas sans dan-
ger, U n'est plus même question de
ravitaillement par chemin de fer. Les
trains ne peuvent circuler que de
nuit , vu les attaques aériennes, et
les vagons non garés dans un tunnel
sont infailliblement bombardés de
jour ... Aussi les rares convois qui
partent encore (guère plus loin que
40 km. de Milan )  sont-ils chargés de
grappes humaines. Les malheureux
Italiens sont entassés jusque sur les
toits de.s vagons et dans les embra-
sures de leurs fenêtres , sans d'ailleurs
qu 'aucun contrôle soit désormais
exercé. Le payement des billets est
maintenant  exigé à la gare de dé-
part. Mais si vous ne l'avez pas pris ,
personne n 'est cn état de venir vous
le réclamer.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en quatrième page)
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La bataille d'Allemagne
AU FIL DES OPÉRA TIONS MILITAIRES

Les g igantesques opérations qui se
déroulent aujourd'hui sur le terri-
toire du Reich peuvent être considé-
rées, aux dires de la p lupart des
experts militaires alliés, comme
l'ultime combat qui dresse , depuis
près de six ans, la p lus grande par-
tie de l'Europe contre l'Allemagne.

A l' est notamment , la Wehrmacht
subit une usure telle qu'elle ne pour-
ra encore bien longtemps soutenir
ef f icacement  la lutte contre un
adversaire qui dispose de moyens
formidables L' ef fondrement  des po-
sitions défensives du front  de la
Vistule , au mois de janvier, a con-
traint l'O.K.W. à puiser dans ses ré-
serves straté g iques dès le début de
l' o f fensive  soviéti que. L'attaque russe
ayant été déclenchée avec une im-
pétuosité extraordinaire , ces réser-
ves ont littéralement f ondu  comme
neige au soleil , et ces unités, qui
auraient été particulièrement pré-
cieuses pour la défense du sol alle-
mand , ont été décimées dans les
p laines de Pologne. Le haut com-
mandement de la Wehrmacht en est
réduit aujourd'hui à lancer dans la
mêlée les bataillons du Volkssturm
qui se fon t  broyer par les blindés
soviéti ques.

La situation est devenue si tendue
que les commentateurs militaires
allemands eux-mêmes ne laissent
p lus guère d' espoir sur l'issue de la
guerre à l' est. Certes , ils parlent en-
core de l' e f f icaci té  des prochaines
contre-mesures de la Wehrmacht ,
mais on sait ce que cela veut dire.

* *
Alors que les armées du maréchal

Joukov se regroupent entre Franc-
fort-sur-l'Oder et Kustrin avant de
déclencher l' attaque frontale contre
la cap itale allemande , celles du ma-
réchal Koniev , qui tiennent les sec-
teurs du cours moyen et supérieur
de l'Oder , ont passé de nouveau à
l' of fensive.  Des masses considéra-
bles de chars et d'infanterie motori-
sée se dirigent vvrs la Saxe et le
Brandebourg. Cette dernière provin-
ce a d' ailleurs déjà été atteinte dans
la région de Sorau. Ainsi se dessine
une nouvelle menace contre Berlin
dont les troupes de Koniev ne sont
plus qu 'à cent kilomètres.

En Poméranie , l'aile droite du ma-
réchal Joukov a pour objectif  Stet-
tin , mais l' avance soviéti que est re-
tardée par le fai t  que les envahis-
seurs opèrent dans une zone de col-
lines et de lacs qui favorise les
défenseurs. Cependant , la chute du
puissant bastion de Schneidemuhl ,
en Prusse occidentale , libère de
nombreuses unités russes pour l'atta-
que finale contre la grande base na-
vale allemande de la Baltique.

En Prusse orientale la garnison de
Kœnigsberg continue de tenir tête
depuis plus de deux semaines aux
assauts de l'armée rouge. Le maré-
chal Rokossovsk y se prépare , pour
sa part , à investir Dantzi g et Gdynia ,
dont la chute n'est déjà p lus qu 'une
question de jours . Le fameux corri-

dor de Dantzig, pour lequel les Al-
liés sont entrés en guerre , sera sous
peu comp lètement occupé.

En Hongrie , la garnison de Buda-
pest a capitulé , après un siège qui
a duré p lus d' un mois et demi. Ce
siège a été particulièrement sang lant
et les Allemands g ont perdu p lus
de prisonniers qu 'an cours de la ba-
taille de Stalingrad. La chute de la
cap itale magyare ouvre aux Russes
le chemin de Vienne ct de Bratis-
lava, et accroît considérablement la
menace qui pèse sur le sud-est du
Reich.

* *
Sur le front  occidental , les Cana-

diens du général Crerar poursuivent
l' o f fens ive  qu 'ils ont déclenchée le
8 févr ier  entre la Meuse et le Rhin.
Clèves , un des piliers de la ligne
Siegfried , a été enlevé d' assaut. Les
assaillants rencontrent maintenant
de grandes d i f f i cu l tés  dans leur pro-
gression , car les Allemands ont inon-
dé toute la région. A l'aile droite
des Canadiens , les Américains pénè-
trent progressivement dans les dé-
fenses germaniques , mais ils se heur-
tent à une résistance op iniâtre de
l' ennemi , qui a fai t  sauter les bar-
rages de la Roer et de l 'Urf t .  Aussi
la plaine s'étendant entre Duren et
Julich est-elle recouverte d' un limon
qui constitue , pour l'instant , un re-
doutable obstacle.

A l' est de Sarreguemines , les for-
ces du général Patton ont passé jeudi
à l' attaque sur un front  de huit ki-
lomètres. Ces opérations étant actuel-
lement en p lein développement , on
ne peut encore se faire une image
précise de la situation.

Un calme relatif règne dans la
p laine du nord de l'Alsace , la seule
rég ion où les Allemands foulent en-
core le sol de France , mais il est
à prévoir que le général Delattre
de Tassigny se chargera bientôt de
liquider ces derniers nids de résis-
tance.

* *
Dé véritables essaims d'avions

alliés ont survolé l 'Allemagne cette
semaine , et les raids sur Dresde et
Chemnitz ont dépassé en amp leur
tout ce que l' on avait vu jusq u'à
présent. La bataille d 'Allemagne est
ainsi- en p lein développemeni sur
terre et dans les airs. J--p- p-

La p(JJ)mme,
C'EST L'HOMME

ÇN MENUS PROPOS

. Ma pomme, c'est moi ! » chantait ,
un peu avant la guerre , Maurice Che-
valier , pomologue distingué. Un che-
vrotement de sa voix , indiquant une
émotion gastri que , semblait prouver
qu 'il s'assimilait complètement à la
pomme . Le docteur Freud , penché sur
un cas aussi étrange , eût diagnostiqué
une curieuse tendance d retourner aux
origines , compliq uée de fo l ie  utérine
en inhibition , colorée d'autosadisme ca-
ractérisé par certaines tendances dan-
gereusement saturniennes à croquer le
marmot entre chaque note .

Nous ne nous considérons pas comme
des pommes , mais , sans être le docteur
Freud , ne devrions-nous pas nous itt-
quiét er sérieusement du fa i t  que nous
nous comparons si volontiers à des poi -
res, surtout au moment où l' on nous
réclame des impôts f Pomme ou poire,
quoi qu 'il en soit , constatons tout sim-
pleme nt que la pomme est à l'honneur,
une f o i s  de plus. La pomme est proli -
f iq ue, la pomme est plus nombreuse que
les étoiles , la pomm e contient toutes
les vitamines de A j us qu'à Z (si ce
n 'est plus) ,  la pomme, tant des airs que
de terre , est la base , la structure, le
squelette de notre alimentation de
guerre. Donc , mangez la pomme et ne
vous gênez vas, le ban est levé depui s
longtemps.

Le rôle muet qu 'elle a joué ja dis est
oublié , et le. Serpent, pomologue dis-
t ingué qui pourtan t  f i t  d'Eve d' abord
une pomifèr e  ou po n top horc , puis  M^IC?
pomop hngr , et enf in l ' instrument qui .
de pomop hohe. rendit cp grand dadais
d'Adam pomophile . pomivore , si ce n 'est
ponw mane, le Serpent à sornettes (trop
écoutées , hélas !) le Serpent a cessé
de s'intéresser ô ce f r u i t  complet . C' est
à peine si l'on trouve un souvenir de
lui . sous f orme  d' un ver à pomme rose,
qui nous oblige malgré nous à man-
ger chair les jours sans viande. Mais
la virulenc e du mal s'est éteinte dans
ce f r u i t  (innocent en lui-même , disons -
le bien haut !) et les f i l le * d'Eve peu-
vent s 'en fourrer  jusqu e-là...

Cela leur a été recommandé , comme
à nous autres lourdauds , car la ré-
colte n élé bonne et , f ranchement, tout
ne peu t pas se boire cn cidre , au Vi-
gnoble. Nous ne voulons plus de pomm e
de discorde. Aussi , pomolopues distin-
gués , réunissons -nous lous autour des
corbeilles , et croquons à belles dents
ce don de nos vergers nationaux. Cal-
ville , api . reinette , fenoui l lr l  et court-
pe ndue (j ' en p asse, mon dictionnaire
ne m'en donnant pas p lus ) ,  la pomme
se croque crue , encourag e l'économie du
gn z et stimule l'intestin. De plus , la
pom me est symbol e de nos origines ,
et doublement . Car si elle nous rapt ielle
le Paradis terrestre , perdu sans grand
espoir dc retour ici-bas , et toutes sor-
tes d' ennuis comme de devoir gagn er
son pain et sa pomme d la sueur de.
son f ron t , c'est aussi sous le sign e de
la pomme traversée du carreau d' ar-balète que nos pè res à tous célébrèrent
et que nous et nos f i l s  célébreront laf i n  du règne des Gessler , bailli s pom -
més et autres pompo logues peu dis-tingués. OLIVE.
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Dactylo-comptable
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir dans maison de commerce de la
ville. Préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant aider aussi à la vente_ au ma-
gasin. — Faire offres écrites en joignant
photographie et curriculum vitae à D. C. 779
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou -
début d'avril, une

vendeuse'de mode qualifiée
ainsi qu'une

apprentie modiste
ayant bon goût, et une

vendeuse
pour notre rayon de jouets. Prière d'adresser
offres écrites aux

ŷ l
f^imcrtlHÙU-̂

"' *̂ ^̂  NEUCHÂTEL

. On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ler ou le 15 mars,
pour aider au ménage (deux
personnes). Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et le service de
maison. Vie de famille as-
surée. Adresser offres au
restaurant Karpfen , Santis-
strasse 39, Schaffhouse.

On demande une

ménagère
sachant bien cuire et tenir
ménage soigné de person-
ne seule. Demander l'adres-
se du No 773 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour une

PATURE
un berger sachant traire.
Bons traitements. Marié pas
exclu. Demander l'adresse
du No 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
garçon

propre et honnête est cher-
ché OMiune commission-
naire pour le 1er mars. Lo-
gé et nourri» E

On cherche également
une Jeune fille pour le ler
mars pour le ménage et
pour aider au magasin. —
E. Lappert , boulangerie-
pâtisserie, Zurich 4. 

On cherche un

jeune garçon
de 14 à. 17 ans pour aider
dans train de campagne
moyen. Bonne occasion
d'apprendre la, langue alle-
mande. Vie de famille. Sa-
laire et entrée selon entan-
te. — P. Anker-Munger,
Anet.

ON CHERCHE
employée ou aide de mal-
son pour famille avec un
enfant. Très bons gages.
Adresser offres à Mme R.
Schaer - Robert, Juriste,
Drusbergstrasse 32, Zu-
rlch 7. 
lill | ! l!l l | ! l l!l l!l l l! | l | l l l! l!!l l!l i l i l l l l! l l l l l!l!l l l l l l l l l l l l

OPTICIEN
tr«ès au courant de la
clientèle est demandé par
importante maison de «Ge-
nève. Place stable et d'ave-
nir pour personne capable.

Adresser offres en Indi-
quant références TOUS «case
492, Rive-Genève.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Famille sérieuse cherche

une

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Gutk-
necht, Moulin, «Chiètres. —
Tél . 9 48 23. 

Bonne famille suisse alé-
manique, È, Lucerne, cher-
che, pour le 1er avril 1945
ou plus tôt une

jeune fille
de bonne famille, aimant
les enfants, Intelligente et
ayant déjà des connaissan-
ces des travaux de ménage.
Séjour d'au moins un an
désiré. Vie de famille assu-
rée Offres avec photogra-
phie a famlUe H. Jost-Roth ,
Huenenbergstrasse 33, Lu-
cerne

^ 
SA 15131 Lz

Dans ferme bernoise, soi-
gnée, on cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant les
enfants, pour aider au mé-
nage a côté de bonne a
tout faire. Entrée: ler mars.
Prière de se présenter chez
Mme R. Scheurer, Cham-
pion. Tél. 8 36 28. 

Petite famlUe d'institu-
teur allemande cherche
une genttllei

jeune fille
pour aider au ménage. Bon-
ne nourriture et vie de fa-
mille. — Offres avec pho-
tographie à Mmo Schnei-
der, Instituteur, Jens près
Bienne. 

On demandei une

PERSONNE
sachant cuire et tenir un
ménage de trols personnes.
Libre le dimanche. Entrée
à convenir.' —- Paire of-
fres avec prétentions à M.
J. Simon, Consommation,
Grand-Rue. Fleurier.

On cherche pour le ler
mars sl possible, un

JEUNE HOMME
de 15 a 18 ans, bien élevé,
honnête et propre, comme
commissionnaire pour bou-
langerie-pâtisserie à- Erlen-
bach près Zurich. Bons ga-
ges, voyage P»yé- Vle de
famille Occasion d'appren-
dre là langue allemande.
S'adresser à M. Wanner,
ruelle Vaucher 4, Neucha-
tel. 

On cherche pour le ler
avrll, éventuellement plus
tard , dans maison d une
famille, une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, auprès
de deux enfants de 7 . 9
ans. (Even tuellement bon-
ne d'enfants ) - „„?Fr2î
sous chiffres Gc 6364 Z,
a Publlcltas. Zurich.

On cherche un

GimÇON
de 14 à 15 ans pour aider
aux travaux de la campa-
gne Occasion d'apprendre
la langue allemande —
Famille Gugger - Michel ,
Gampelengasse, Anet.

Commissionnaire
Garçon de peine est deman-
dé tout de suite par com-
merce de la ville. Adresser
offres écrites à O. M. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le mi-
lieu de mars un bon

domestique
île campagne

sachant traire et faucher.
Bons gages et vie de famil-
le, marié pas exclu. S'adres-
ser è, Louis Marldor , Fenin
(Val-de-Ruz). 

On demande un

domestique
de préférence Jeune, au
courant de tous les travaux
de campagne. Forts gages
et vie de famille. Entrée
tout de suite, chez Chs
Jeanneret fils, à Montmol-
lln. Tél. 6 16 42. 

Ménage soigné de quatre
personnes demande pour le
ler mars ou date a conve-
nir une
BONNE A TOUT! FAIRE

sachant bien cuire. Faire
offres écrites sous chiffres
B. S. au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de vin des en-
virons de Neuchâtel enga-
gerait un employé

vigneron
connaissant sl possible les
«travaux de cave, trouverait
plaoe stable à l'année.

Adresser offres écrites
sous chiffres E. C. 690 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche pour ménage
soigné une

JEUNE FILLE
honnête et propre. Occa-
sion d'apprendre la cuisine.
Entrée: ler avrll. — Dr O.
Vogt, dentiste, Granges
(Soleure).

Ménage de deux dames
cherche une

bonne à tout faire
sachant travailler seule. —
Adresser offres éorites à
B. P. 777, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

gouvernante-
femme de chambre
pas en-dessous de 25 ans,
expérimentée, parlant le
français, de toute confian-
ce. Salaire : 100 à 120 fr.
suivant capacités. Entrée
fin février. Falre offres
avec certificat et photogra-
phie à Mme Marcel Favre,
charcuterie Jurassienne , le
Locle.

On cherche pour tout de
suite un

GARÇON
de 15 à 16 ans pour aider
dans l'agriculture; occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée. Paire offres & M.
Hans Gutknecht - Krusls,
Rled près Chiètres ou à
Roger Bove, Amandiers 24,
Serrlères.

On cherche pour le 15
avril une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement aussi dans
atelier de couture pour
dame. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres a Mme L. Sleber-
Aebl , robes, Granges (So-
leure).

On demande pour tout
de suite un

voyageur
expérimenté, branche tex-
tile. Fixe, provision, carte
rose et abonnement. Adres-
ser offres écrites a X. Z.
752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage d'agriculteurs
cherche pour le ler mars
une

volontaire
pour aider la , maltresse de
maison. S'adresser a Pierre
Udriet, Trols - Roda sur
Boudry. Tél. 6 42 71.

On cherche un ouvrier

ferblantier*
appareilleur

entrée tout de suite. S'a-
, dresser à Gustave Aubert,

rue Basse 12, Colombier.
i i

On cherche pour le Locle,
dans bon restaurant, une

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir. Offres

i détaillé«3s avec photogra-
: phle, copies de certificats,
sous chiffre P 1583 N à Pu-
blicltas, la Chaux-de-Fonds.
'. Je cherche un bon

DOMESTIQUE
i pour la vigne. Nourri, logé,
bons gages. Entrée tout de
suite. Adresser offres écri-

; tes à D. S. 762 au bureau
.. de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
une

JEUNE FILLE
sortie de l'école dans petit
domaine (famille sans en-
fant ) pour apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. S'adresser à E.
Grossenbacher, Glimmenen
(Berne).

Allemand
Pour Jeune garçon Je

cherche répétiteur pour la
langue allemande. Adresser
offres écrites â L. A. 759
au bureau de la' Feuille
d'avis.

On demande une

PERSONNE
sérieuse et bien recomman-
dée pour falre tin ménage
soigné de deux personnes ;
femme de ménage et lessi-
veuse à disposition. Paire
offres par écrit, éventuelle-
ment avec copies de certl-
tloats à B. D. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin dans boulan-
gerie-pâtisserie. — Adres-
ser offres écrites è» B. S.
728, au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande une Jeune
fllle sérieuse comme débu-
tante

sommelière
Bons traitements avec ga-

ges. S'adresser au restau-
rant de la Jaluse, le Locle.
Tél . 3 10 23.

Famille de médecin cher-
che pour le ler mars une
employée qualifiée pour
service de

femme de chambre
Bons traitements assurés.

Gages selon capacités. Ré-
férences exigées. Falre of-
fres écrites à F. M. 735 au
bureau de la Feuille d'avis-

On cherche une

femme de ménage
capable de s'occuper de la
cuisine et de la surveillan-
ce d'un hôtel. — Gages à
convenir. Adresser offres
écrites à P M. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vigneron
Jeune homme s'intéres-sant à la vigne trouveraitbonne place stable à l'an-née. — S'adresser à Henry

Bovet. viticulteur , Areuse.
On cherche pour le prin-

temps prochain , dans fa-
mille d'Instituteur une

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Bonne
occasion d'apprendre a cui-
re . Mme H. Zwygart , K0-
nlz (Berne), Tél. 5 01 63.

Jeune homme
24 ans, de toute confiance,
désirant se perfectionner
dans le commerce et dans
la langue française cherche
emploi correspondant, pour
le 15 mars ou 1er avril
1945. Certificats et référen-
ces à disposition. — Offres
écrites sous J. H. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
sérieux cherche place d'al-
de-vendeur ou travail dans
magasin, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famil-
le désirée. S'adresser au
Buffet de la gare, les Ponts-
de-Martel . Tél, 3 72 12.

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
mi-avril, dans le canton de
Neuchâtel , pour apprendre
la langue et où elle aurait
l'occasion de suivre des
cours, — Eventuellement
échange avec Jeune fille du
même fige désirant appren-
dre la langue allemande.
W. Zwahlen, secrétaire, Dor-
nach (Soleure). P 2924 Q

Jeune fille ayant fré-
quenté 1 Ecole de commer-
ce cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à D. R. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande & acheter

potagers à bois
S'adresser à G. Camen,
Moulins 43. 

On demande à acheter
un •

pousse-pousse
en parfait état, teinte clai-
re. — S'adresser è. Mme
H.-E. Huguenin, Saars 21,
téléphone 5 33 55.

TAUREAU
primé, de 10 à 14 mois,
est demandé à acheter. —
Adresser offres à Paul
Amstutz, Valanvron 20,
près la Ohaux-de-Fonds,

100 POTAGERS
d'occasion , même à réparer
sont demandés à acheter.
Payement comptant. — Se
rend à domicile. Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7. Télépho-
ne 5 12 43, Neuchfttel

ffliflffl
Oublié

mercredi soir, dans cabine
téléphonique, place Purry.un

portemonnaie
Le rapporter contre for-te récompense, Verger-RondNo 12, rez-de-chaussée.

F. Wallraîh
Technicien-dentiste

ABSENT
samedi 17 et lundi 19

février

MnE.Bonardo
masseuse - pédicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Dans l'Impossibilité de r'épondre Individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
reçues ft l'occasion de leur grand deuil , les en-
fants de Madame Emma MATTHEY-KOHLY
expriment leur sincère et profonde reconnaissance
.'i toutes les personnes qui y ont pris part.

Demoiselle
ayant de l'expérience ch«N
che occupation auprès d'en»
fants, deux ou trols après-
midi par semaine. Ecrire
sous D. M. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune manœuvre
cherche emploi dans at».
lier mécanique ou fabri-
que. — Adresser offres
écrites à A. B. 781, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par bon sa-
lon de la ville. Adresser
offres écrites à V. L. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Apprentie est demandée

chez Mlle Nicole, quai Go-
det 6, Neuchfttel. Télé-
phone 5 34 07.

APPRENTI
JARDINIER

Jeune homme 15-16 ans
serait engagé comme ap-
prenti-Jardinier, tout de
suite ou pour époque &
convenir. Faire offres aveo
livret scolaire et références
à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cemler.

On cherche à acheter

CHIENS
pour tuer et «chiens p onxr
la garde, au {plus haut
prix. Pris ft domicile . Adres-
se : Fritz Ramseyer, Ober-
wangen prés Tœrlshausen.
Tél, 031 7 5125. ,

Bouteilles
toutes formes commer-
ciales, à vin, liqueurs,

Champagne
PETITES FUTAILLES

Gerber et Schurch
Cave

passage Max-Meuron 4
Tél. 6 17 66

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE
On cherche ft domicile
On demande ft acheter

de la

PAILLE
Paire offres ft Louis Vou-
ga, Cortaillod. 

BBaMMNOncMMMn MB
A remettra 26 ouvriers

de vigne ft bon

VIGNERON
On procure appartement
Adresser offres avec réfé-
rences à O. S. 783, au bu-
reau de la Feuille d'avis

¦ Bonne maison d'alimentation de la place, cherche un

JEUNE HOMME
Robuste et honnête , sortant des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Gages de début : 100 fr. par mois. — Adresser offres
écrites ft M. A. 769, au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines à Zurich engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir une

jeune sténo-dactylo
de langue française

ayant si possible des notions d'allemand. —
Faire offres, avec curriculum vitae,. photo-
graphie, références et prétentions de salaire
à R. O. 772 au bureau de la Feuille d'avis.

- On demande pour ménage soigné une

BONNE A TOUT FAIRE
bonne cuisinière, Fr. 120.— pour personne ayant
d'excellentes références. Voyage remboursé après
six mois de service. Lessiveuse et femme de mé-
nage pour gros travaux. Offres à Mme Binz-Fries,
ingénieur, a. Landstrasse 120, Kusnacht-Zurich.

Quelques
ouvrières

seraient engagées tout de suite pour au moins six
à huit semaines. Travail soit le matin, soit l'après-
midi. Connaissances spéciales pas nécessaires. Bon
salaire. Se présenter immédiatement aux ateliers
de céramique Fuhrmann, Plan 3.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
cherche pour engagement immédiat

quelques ouvrières
ayant l'habitude de travaux délicats et une

personne pour comptage
de fournitures. Se présenter aux bureaux de la
fabrique. 

—j—— ii igiTTTBnwmri ii *mBiiiir

VENDEUSE
est demandée

t| Offres très détaillées avec prétentions de
* salaire à la maison

^ 
J. KURTH - Neuchâtel

Inutile de se présenter sans être avisé au
préalable.

Exploitation de tourbières de la vallée des
Ponts-de-Martel cherche pour la saison un

CHEF DE CHANTIER
et CONTREMAITRES

au courant des travaux. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres P. 1585 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
à proximité de la «gare

magasin ei
arrière-magasin

S'adresser Etude Gilbert
Payot, avocat et notaire,
Nenchâtel

A louer
à la Raissc, com-
mune de Concise,
un domaine d'une
superficie d'envi-
ron 6 hectares (13
poses vaudoises,
21 Yi poses neuchâ-
teloises), suffisant
pour la garde de
six on sept tetes de
bétail. Ferme en
bordure dc la rou-
te cantonale, libre
pour le 15 avril
1945.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'étude D.
Thiébaud, notaire,
Banque cantonale
?.eiichfttelolse , à
Nenclufttcl. 
. On offre appartement de

ttois chambres, dont une
Indépendante, quartier Fa-
vag,

en échange
d'un appartement de trols
pièces attenantes, «si pos-
sible dans même quartier.

\ Adresser offres écrites
à E. H. 771, au bureau de
la Feuille d'avis.

• Jeune demoiselle cherche
pour 1er mars

CHAMBRE AU SOLEIL
dans les environs de la
ville Eventuellement avec
déjeuner. Offre sous case
postale 103, Neuchâtel-Ga-
pe.

Belle chambre à louer
pour monsieur. J. Kunzi,
Orangerie 4.

Chambre à louer. S'a-
dresser Gibraltar 2.

Chambre confortable ,
bain, téléphone. — S'adres-
ser rue Breguet 10, 3me
à gauche.

A louer dans le haut de
la ville à personne de bonne
moralité une Jolie chambre
meublée. Demander l'adres-
se du No 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fllle fréquentant l'Ecole île
commerce, une bonne

pension
dans famille, éventuelle-
ment petite pension soi-
gnée, ayant deux ou trois- Jeunes filles. Chambre au
soleU et piano à disposition
désirés. — Adresser ofires
«écrites a- P. S. 706, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre aveo balcon au soleU,
pension. S'adresser péreu-
ses 25. ler étage, Vauseyon.

Chambre et

PENSION
pour jeune homme. Quar-
tier est. Tél. 5 38 86.

On cherche a louer tout
de suite ou pour date à
convenir, un

LOGEMENT
de quatoie chambres, entre
Neuchâtel et Marin.

Prière de faire offres-
écrites sous chiffres A. %
695 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Désirez-vous une aide
dans le ménage ?
à la campagne ?
dans votre commerce ?

(avec vie de famille assurée)

UN(E) DEMI - PENSIONNAIRE ?
Adressez-vous à l'office de placement pour mineurs
de l'Eglise nationale du district de Zurich, Lava-
terhaus, Sankt-Peterhofstatt 6, Zurich 1. SA 6035 Z

ssaams A\ g A mmm Fabrique d'appareils
I— JrWf àf W ma électriques S. A.,~

_F^T_F \̂dl Neuchâtel,
engage

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie,

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et
18 heures. ' B 1297 N

On cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion de faire un sérieux apprentis-
sage d'employée de bureau. — Faire offres à case
postale 3628, Neuchâtel. 
¦aiBiasmiDiiHHH BaiiBiiaaiIHMIi aiiBn

Grand journal romand cherche un

administrateur
ayant des qualités d'homme d'affaires et d'organi-
sateur, ainsi qu'une bonne expérience comptable.
— Faire offres sous chiffres P. 774-1 L. à Publi-
citas, Lausanne. AS 15153 L

ON CHERCHE dans maison d'une famille (au lac des
Quatre-Cantons) auprès de famille avec deux enfants,
une -

jeune fille
honnête et appliquée pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine. Vie de famille assurée.
Paire offre par écrit aveo indication de l'âge à Famille
Frey-Gross, Landhaus Seebodeu, Sankt-Nlklausen (Lu-
cerne). Tél. 2 34 51.

Sténo-dactylo
capable, possédant son français à fond et si pos-
sible l'italien, est demandée par importante fabri-
que de produits alimentaires de la Suisse orientale,
Faire offres détaillées avec photographie et pré-
tentions sous chiffres S. D. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou ler mars, un

JEUNE GARÇON
pour porter le pain. Bou-
langerie O Weber, faubourg
de l'Hôpital . 

On cherche un bon

DOMESTIQUE
pour la vigne et la cam-
pagne. — 8'adresser a Paul
Oesch, Favarge, Monruz.

Irin
bien organisé pouvant en-
treprendre Immédiatement
deux & trois grosses par se-
maine, grandeur 14 , bon-
ne qualité, est demandé. —
Paire offres avec références
sous chiffre P 1595 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

On cherche pour le ler
mars une Jeune fille com-
me

aide
de cuisine

S'adresser à hôtel-pension
«Le Home », rue Louis-Fa-
vre 1. Neuchâtel .

Institutrice ménagère
cherche une

jeune fille
(de bonne famille) désirant
apprendre la cuisine et la
langue allemande. Bons
soins. — Offres à Mlle
Zeerleder , «Chartreusepark
près Thoune.

On demande pour hôtel
une

femme de chambre
Gages: 100 fr Offres écri-
tes sous chiffre P 1158 ïv
à Publlcltas, Yverdon.

Jeune Suissesse alleman-
de de 20 ans, cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

chez médecin ou médecin-
dentiste, pour s© perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée «le ler
avrll ou plus tard. Adres-
ser offres écrites a D. R.
778, au bureau de la Peull-
le d'avis.

j eune Suisse allemand
quittant l'école au prin-
temps, cherche place de

VOLONTAIRE
soit dans eommerc» ou en-
treprise privée «Un di» ee
perfectionner dans la lan-
gue française. On ferait
éventuellement échange
avec garçon ou Jeune fille.

Offres a B. Dunloel, See-
feldstrasse 41, Zurich 8.

Junge îejàhrlge Tochter

sucht Stelle
um die franzôslsche Spra-
che zu erlernen. Kennt sich
ta allen Hausarbelten ttlch-
tlgaus. Es kommt Jedoeh
nur ein sehr gutes Haus
mit Kindern In Prage. —
Offerten mit Lohnangàben
slnd zu rlchten an Prl.
Lotti Krebs, Jens b. Blel .

PERSUNNE
dans la cinquantaine, de
toute confiance, ayant l'ha-
bitude de tenir un ména-
ge, cherche pour époque à
convenir plaoe établie, au-
près de monsieur ou dame
seul. Falre offres écrites
sous P. S. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherohe place
pour apprendre la langue
française. Est bien au cou-
rant de tous les travaux
du ménage. N'entre en con-
sidération que maison très
soignée avec enfants. Offres
avec conditions de salaire
à Mlle Lotti Krebs, Jens,
près Bienne

REMONTEUSE
finissages - mécanismes et
barillets, cherche travail &
domicile ou en fabrique. —
Adresser offres écrites à R.
S. 77o au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
cherche occupations com-
plémentaires, «telles que
comptabilités, correspon-
dances, etc. Ecrire sous J.
E. 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, aimable et
gentille, cherche place pour
le ler mars, «comme

mie
dans café ou restaurant.
Adresse donnée par Bttro
Fort una , Lucerne, Purren-
gasse 22. Tél. 2 06 53.

Deux Suissesses
allemandes

âgée3 de 25 et 26 ans, qui
aimeraient apprendre la
langue française, cherchent
n'importe quelle occupa-
«tion. Emploi dans maison
de vieillards ou home d'en-
fants préféré. Offres sous
chiffre AS 2252 Z à Annon-
ces Suisses S. A.. Zurich.

Jeune fille cherche plaoe
de

femme de chambre
uniquement dans bonne
maison privée. — Adresser
offres écrites & J. P. 782,
au bureau; de la Feuille
d'avis.

Famille de la Suisse al-
lemande
cherche à placer
une jeune fille de

15 ans
dans un institut du can-
ton de Neuchâtel pour le
commencement d'avril. —
Prière de faire offres aveo
Indication de prix sous
chiffres J. F. 765, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
23 ans, Suisse allemand,
possédant le diplôme com-
mercial fédéral et ayant de
bonnes notions du fran-
çais,

CHERCHE PLACE
en qualité d'employé de
bureau pour se perfection-
ner dans la langue. S'adres-
ser sous chiffre V 1536-1 Lz
à Publicitas, Lucerne.

Personne cherche

heures de
nettoyage

ou autre emploi. Adresser
offres écrites à R. N. 736
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons pour une

jeune fille
de 16 ans, faisant sa ratifi-
cation à Pâques, une place
pour aider la maîtresse de
maison (en dehors de la
ville) en vue d'apprend re
la langue française Vie de
famille désirée. Faire offres
à famille Fr. Johner, selle-
rle. Chiètres. Tél. 8 47 78.

Employé Suisse allemand,
sachant le français,

cherche place
de débutant dans un bu-
reau de commerce ou d'in-
dustrie : est libre dès le
15 mars Ecrire offres sous
J. G. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECOLE DE MECANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets. Pratique et théorique,

Diplômes de technicien mécanicien et électro-
mécanicien.

Inscriptions reçues jusqu'au 24 février 1945.
'Examens d'admission, 26 et 27 février 1945.

Ouverture des cours : 7 mai 1945.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école.

Apportez vos vieilles

MUSIQUES A BOUCHE
dans n'importe quel état. Nous vous les rachèterons.
A. LOUP, « Aux Occasions », 13, place du Marché

Pour vos ^¦'X

COMPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
Kue du «Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

Madame et Monsieur
H. RUEGSEGGER -
DUVANEL et famille,
irès touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues &
l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper, remercient
toutes personnes qui
leur ont fait part de
témoignages sl tou-
chants.

Neuchfttel ,
le 16 février 1945.

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort ,

Chez Mme Henry CLERC. Bassin 14. Tél. 518 96.



La grande vogue : Béret très sport
en tresse angora, se fait dans tous *f ^50coloris mode ¦¦f'

Les dernières nouveautés en

MANTEAUX, ROBES, COSTUMES ET CHAPEAUX
sont arrivés , . . ..

Une visite à nos rayons s'impose

"*" H E U C H A T E L

A vendre un

veau génisse
S'adresser chez Paul Œsch,
Favarge, Monruz.

A vendre un

potager à bois
quatre trous, bon état de
marche, grande bouilloire
en cuivre, plus Installation
de tuyauterie pour boilers.

S'adresser, dès 18 heu-
res, Ecluse 24, ler étage à
droite, Neuchâtel.

A vendre un

calorifère
« Eskimo », une chaudière
à lessive, 140 litres, à. cir-
culation d'eau, et «une ca-
landre. — S'adresser à F.
Borioli , Saint-Aubin (Neu-
châtel). 

A vendre une

transmission
de 5 m. de Jong avec pai-
llera et poulies, ainsi que
tout un outillage d'atelier.

S'adresser à Alfred Lan-
dry, à Cortaillod.

A VEHDRE
une petite quantité de

PLAQUES
ÉLECTRIQUES

modèle spécial pour cas-
seroles à gaz, au prix de
Fr. 36.40 (y compris port
et taxe ). Livraison contre
paiement d'avance. (Indi-
quer nombre de volts.) —
K. Hauser, Installations
électriques, Wilfrledstrasse
7, Zurich 7.

POTAGER
trois trous, tout combusti-
ble, circulation eau chau-
de, bouilleur 100 litres, à
vendre. Demander l'adres-
se du No 785 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre d'occasion

une charrette plate
et une meule

Faire offres a esse postale
120, Neuchatel.

Vélo de dame
chromé, trols vitesses, com-
plet , comme neuf , pour
Fr. 270 -, chez: H. Muller,
Neuchâtel, Bassin 10 (4me)
(Tél. 5 36 46.) 

A vendre

PORCS
de trois mois, chez Armand
Soguel, Osmier .

Vélo d'homme
chromé, touriste, complet
avec pneus neufs, pour
Fr. 170. -, chez : H. Mul-
ler, Neuchâtel , Bassin 10
(4me).

Fr. 12,000 à 15,000
sont demandés pour tran-
sactions commerciales, de
préférence de source parti-
culière. Intérêts garantis et
sûretés sérieuses. Offres
écrites sous chiffres C. V.
729 au bureau de la Feuille
i'avis.

Que s'occuperait
d'une fillette de 4 ans pen-
dant la Journée. — Offres
sous chiffres P. F. 776, ay
bureau de la Feuille d'avis.

FOURNEAU
« AGA »

de cuisine avec deux bouil-
leurs, en bon état, à ven-
dre, — s'adresser à MM.
Bauermeister frères, fer-
blantiers-apparellleurs, Pla-
oe -d'Armes 8. ^^^^__^

Cafetière
électrique

(Percolateur) marque «Pro-
metheus», contenance 10
litres, 220 volts, 600 -watts,
à l'état de neuf , à vendre
Fr 350.-. — Paire offre
â l'hôtel du Pont, Couvet.
Téléphone 9 21 15. 

A vendre, fa.ute d'emploi,
un

lit complet
à une place et demie, avec
duvet et oreiller. — S'a-
dresser à Rosa Weber, à
Noiraigue, dès 19 heures ou
le samedi. 
. Belle occasion,

robe de bal
portée deux fois , taille 42.
Prix : 70 fr . — Adresse :
Liardet, 28, rue Louls-Fa-
vre.

A VENDRE
tout de suite, un bols de
Ut , deux places, avec som-
mier, «n parfait état, lun
bois de lit ancien Louis
XVI, un petit lavabo avec
dessus de marbre, tringles
en bois et en laiton pour
grands rideaux. — S'adres-
ser à A. Jaquet, bonnete-
rie , Cernier.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
anglais, moyeux Sturmey,
pneus d'avant-guerre, Pr.
340.-

Vélo d'homme
touriste, Pr. 170. — , un gi-
let en cuir brun, un siège
arrière de moto. — Maga-
sin de cycles, Bassin 12,
Neuchâtel . Tél . 5 18 30.

OCCASION
A vendre d'occasion un

lot de trois fauteuils, un
meuble gramophone mar-
que «BrunswicK», un som-
mier une place et demie,
un lit de fer, un lot : un
fourneau à pétrole, un gué-
ridon, une console, un lus-
tre antique Renaissance,
une glace Empire, quatre
chaises Empire. — Pour vi-
siter , s'adresser chez MM.
Nagel , ébénistes, Ecluse,
Neuchâtel.

A vendre un

CAMION
à ressorts, neuf , charge 5 à
600 kg, roues cerclées. —
Henri Gerber, Boudry, té-
léphone 6 41 70.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

navette centrale, cousant
en avant et en arrière. Re-
visée. Livrée avec garan-
tie. Facilités de paiement.
H. Wettstein, Seyon 16 -
Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24.

MEUBLES
DE STUDIO

Exécution soignée hors sé-
rie, comprenant : quatre
grands fauteuils, une ta-
ble en noyer poil, dessus
cristal , un lampadaire-ap-
plique, un meuble d'appui.
Le tout en excellent état.
A vendre pour cause de
double emploi. Prix inté-
ressant. Tél. 5 35 76. Neu-
châtel 

Le POUSSE-POUSSE
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

On cherche à acheter ou
éventuellement à louer
pour le ler mai 1945 ou
date à convenir, une

MAISON
avec magasin
de légumes

«si possible une à deux po-
ses de terrain cultivable.
Paire offres écrites à E. B.
667 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

i,

LES MAISONS
grandes oo petites

s'achètent on se vendent
grflee à la « Feuille
d'avis de Nenchfltel ».

MARIAGE
Dame seule, 51 ans, habi-

tant la Chaux-de-Ibnds,
affectueuse et bonne mé-
nagère, désire rencontrer
monsieur sérieux en vue
de mariage. — Faire offres
écrites, sous chiffre M. R.
780, à case postale 6677
Neuchâtel.

C RO IX+BLEUE
Dimanche 18 février

à 14 h. 30, réunion du
Groupe de l'est ,

au local des Bercles,
à Neuchâtel

Invitation cordiale à tous
Le comité.

On cherche pour une
transformation d'immeuble
un montant de

Fr. 7000.-
dont le rapport serai t de
10 % net. Intérêt et rem-
boursement selon, entente.
Ecrire sous M. T 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

K. nin
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél 6 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

JEAN MAUCLÈRE

Marise n'avait pas parlé encore :
— Il n 'y a qu 'une chose à dire ,

déclara-t-elle avec décision en se-
couant la tête , ce qui f i t  battre les
ailes de sa coiffe  des dimanches, ar-
tistement brodée d'après les conseils
de tante Lydie. Plus la femme d'Hen-
ri est lointaine d'origine , plus il f au t
l'aimer et lui faire  fête. Parce que ,
naturellement, elle va se t rouver
toute dépaysée, et notre affection de-
vra aller à elle pour qu 'elle s'habi-
tue ici sans tristesse; n'est-ce pas,
Simone ?

Avec une ardeur cle grande f i l l e t t e
un peu gauche encore, la benjamine
des Chaucier se pencha au cou de la
jeune Sablaise. Ce faisant , elle as-
sura , convaincue :

— Tiens, Marise , tu es trop gentille!
Il fau t  que je m'applique à te res-
sembler ! Quel dommage qu 'Henri
n'ait  pas , comme Jean , cherché et
trouvé le bonheur tout  près de nous !

— Ah oui ! quel dommage ! sou-
pira Mme Chaucier, qui s'attardait

sans répugnance aux regrets inuti-
les.

Jean , lui , ne dit rien. Il savait où
l'aîné avait  d'abord cherché le bon-
heur; bien plus près qu 'aucun des
siens ne le pouvait imaginer, et
pourquoi il ne l'avait  pas trouvé là.
Gardant le silence, le jeune peintre
priait dans le secret de son cœur ,
pour que CP II P nu 'avait épousée
Henri soit telle qu 'il ne regrettât ja-
mais Marise...

L'abbé Louis remarqua:
— Les âmes sont toujours proches

quand l'amour de Dieu les rassem-
ble; M. Henri , à coup sûr , n 'a pu que
faire un choix sagement éclairé.

Une fois de plus , tante Lydie jeta
dans  la discussion le mot qui conve-
nait ;

— Cinq heures, mes enfants ! Il se-
rait temps bientôt de partir pour la
gare.

— Je crois bien! Dépôchons-nous !
Tiens maman , prends vite le petit  ?

Et Marise ayan t , après une bonne
« bise » sablaise, posé son fils dans
les bras de sa mère , s'éloigna , au
claquement de ses f ins  sabots, avec
les parents d'Henri. Cependant que
le paralytique, pour qui le temps des
vaines rancœurs contre la destinée
était passé, déclarait au jeune prê-
tre :

— J'ai lu avec le plus vif intérêt
les ouvrages que vous m'aveî; prê-
tés. Dans celui d'Hello , j 'ai noté cer-
tain passage... Voyez plutôt...

Atteignant un volume sur la petite
étagère à portée de sa main , l 'infir-
me commença:

O Père, qui habitez en vous-même,
pondant que les mondes tournent

les uns autour des autres sous vos
ailes étendues, comme les poussins
sous les ailes de leur mère, pressés et
serrés !... O Père, qui avez le vent
pour haleine, le tonnerre pour mes-
sager, Le soleil pour ombre...

Marcelle Chaucier voyait avec émoi
se rapprocher la dernière étape de
son interminable voyage de noces.
Les événements de sa vie , dans ces
derniers mois, se présentaient en
foul e douloureuse à son esprit . Elis
se revoyait si joyeuse , rentrant à la
factorerie son éducation terminée,
comme on revient à un cher et sûr
asile. Puis, c'avait été la bourrasque
sanglante où avaient péri ses sou-
tiens tant aimés, l'heure effroyable
des apprêts de son supplice, la dé-
fa i l lance  qui l'avait saisie, confuse,
éperdue , à l'arrivée providentielle de
son sauveur... puis son mariage à
Nouméa , où , pau vre petite fiancée
en grand deuil , elle avait mis sa
main , devant le minis t re  de Dieu ,
dans celle de l 'homme loyal qui était
maintenant sa seule affection , son
seul protecteur sur la terre... Et les
longues semaines de mer , à bord de
ce paquebot dont chaque tour  d'hé-
lice l 'éloignait des contrées connues
et aimées, pour emmener la je une
déracinée vers des régions dont ello
ne connaissait rien , sinon que tout
y di f féra i t  de ce qu 'elle avait cou-
tume de voir.

Depuis deux jour s on était en
France, et ce retour à la terre na-
tale donnait à Henri une joie que sa
femme s'efforçait  de partager. Cette
famille , qui était celle de son mari ,
qui était la sienne aussi maintenant,

sans doute lui ferait un bon accueil;
mais encore ? Involontairement , ra-
jus tant  son chapeau tandis que l'of-
ficier bouclait leur va«lise, la petite
Hébridaise soupira.

— Tu es fatiguée, chérie ?
Il y avait une telle sollicitude

dans la question de son mari , qu 'ins-
tantanément , par un réflexe étrange,
la jeune femme se trouva rassérénée:
si nouveau que fû t  pour elle le mon-
de où elle entrai t , elle n 'y pénétrait
pas seule ... et à deux , deux chrétiens
unis sous le regard de Dieu , de quel-
le force n 'est-on par armé ?

... Des voies, des vagons, des han-
gars: on arrive. Henri sourit à un
groupe, on descend parmi la foule .
Très intimidée , Marcelle se trouve
cn face d'une dame d'âge moyen —
sa belle-mère sans doute — qui lui
dit avec quelque cérémonie :

— Bonjour , mon enfant;  soyez la
bienvenue-

Glacée , Marcelle regarde a u t o u r
de soi : séparé d' elle par le f lot  des
voyageurs, Henri est dans les bras
de son frère et. de sa sœur; une per-
sonne âgée a recueilli  sa valise , nul
ne pense-t-il à la voyageuse ? Les
larmes lui  v iennent  aux  yeux... Mais
voici qu 'une apparition radieuse se
dresse devant  ello , qu 'un visage ex-
quis s ingulièrement  auréolé de den-
telles s'approche du sien , qu 'une voix
claire, et déjà tendre , s'écrie :

— Ma petite sœur, venez vite, que
je vous embrasse ! Je suis Marise , la
femme de Jean; je vous aime de tout
mon cœur; si vous saviez comme
j'avais hâte de vous le dire !

Et le baiser de Marise apporte à

la petite coloniale le premier souri
re de la mère-patrie.

XVIII

La maison de Jean n 'était pas
grande mais Marise avait déclaré
qu 'il ne pouvait être question de
laisser les voyageurs loger à l'hôtel;
avec une  dextéri té et un goût que le
jeune peintre admira fort , elle amé-
nagea pour les ar r ivants  la plus DC'"
le chambre du chalet en face Se la
mer qui  jadi s avait conquis Henri ,
et d'où sortait , pour ainsi dire, la
jeune  femme qu 'il amenait  aux
siens.

Ce fu t  sous ce toit que Marcelle
prit contact avec l' existence euro-
péenne , et il f au t  bien reconnaître
que ces premiers rapports n'allèrent
pas sans quelques heurts , qui au-
raient pu dégénérer en des froisse-
ments plus graves, sans le tact et la
bonté avec lesquels Marise s'em-
ployait à in i t ie r  sa pet i te  belle-sœur
à la vie de la métropole.

La première chose qui  frappa la
jeune coloniale f u t  l'absence de per-
sonnel domestique; quand on vient
d'un pays où l'on a vécu parmi une
nuée do noirs empressés à vous ser-
vir — à moins qu 'ils ne vous dévo-
rent — il peut sembler é tonnant
sans qu 'on y mette  aucune mauvaise
volonté , d'être obligée de vaquer soi-
même aux soins du ménage. Eton-
nc-ment que Marcelle , bien vite , se-
coua d' ailleurs de fort bonne grâce,
pour prendre sa part  des occupa-
tions do Marise , que son poupon ab-
sorbait beaucoup.

La question de la sieste f ut  plus

délicate . Ce repos diurne , nécessaire
aux colonies , se trouve évidemment
moins indiqué en Vendée , même pen-
dant  les chaleurs d'août. Marcelle ce-
pendant n'y manquait point , ce qui
choquait grandement les habitudes
d'activité de la jeune Sablaise.

Un jour où les deux frères, qui ne
se quit taient  guère , étaient partis en
barque pour tirer des mouettes, Ma-
rise installa le baby dans sa voiture.
Prenant son ombrelle claire , sur quoi
se détachaient si j oliment les ailes
de sa coiffe , elle proposa , avec le tu-
to iement  f ami l i e r  qu 'elle avai«t tout
de suite établ i  entre elle et sa belle-
sœur:

^
— Marcelle , tù m'accompagnes,

n'est-ce pas, chez nos parents ?
— Oh ! fit  la jeune coloniale non-

cha lamment , par ce temps ?
— Jus tement , il est superbe le

temps !
— Ecoute , je vais p lu tô t  me coucher

deux heures...
Avec une sol l ic i tude affectueuse,

Marise fi t  mine de s'inquiéter:
— Serais-̂ u malade, chérie ?¦ — Mais... non , bien sûr: c'est le

moment  de la sieste , voilà tout...
Alors la jeune Vendéenne deman-

da, sur le ton d' assurance paisible
qui lu i  é ta i t  coutumier  quand ello
agitait  une question morale où elle
était cer taine d' avoir raison:

— Trouves-tu donc la vie si longue,
sœurette , qn e tu te plaises à perdre
ainsi  une partie du temps que Dieu
nous donne pour le servir ?

( A  suivre.)

MARISE

Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

t 
INVALIDATION

DES AUTORISATIONS D'ACHAT
DES COMBUSTIBLES

Les consommateurs sont informés qu'AUCUNE AUTORISATION
D'ACHAT

POUR CHARBONS IMPORTÉS (de couleur verte)
et pour BOIS DE FEU (de couleur saumon)

ne sera plus émise par les offices communaux de ravitaillement, pour la
période de rationnement 1944/1945,

A PARTIR DU 28 FÉVRIER 1945, AU SOIR.
Ces mêmes autorisations devront être remises JUSQU'AU 10 MARS 1945,

AU PLUS TARD, aux marchands qui pourront effectuer les livraisons JUS-
QU'AU 31 MARS 1945, date d'échéance définitive de leur validité.

Quant aux autorisations d'achat de COMBUSTIBLES DE REMPLACE-
MENT, lignites et charbons indigènes, agglomérés suisses et tourbe, les offices
communaux de ravitaillement pourront en émettre, selon les disponibilités,
jusqu'au 31 mars 1945.

Elles devront être remises aux marchands JUSQU'AU 10 AVRIL 1945,
et leur livraison pourra intervenir jusqu'au 21 AVRIL 1945, dernier délai.

Aucune prolongation des délais fixés ci-dessus ne pourra être accordée.
Toute infraction sera poursuivie conformément à l'arrêté du Conseil

fédéra], concernant le droit pénal et la procédure pénale en matière d'éco-
nomie de guerre, du 17 octobre 1944.
P 1594N OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

VILLEJ E lip NEUCHATEL

Récupération
des matières usagées

En raison de la nécessité d'une économie sur
les pneus et les carburants, la population est in-
formée que, dès maintenant, la tournée de col-
lecte des matières usagées (ferraille, métaux, chif-
fons, etc.) NE SE FERA PLUS QUE TOUS LES
DEUX MOIS par les soins des chiffonniers con-
cessionnaires.

LA PROCHAINE TOURNÉE SE FERA LES 19
ET 20 MARS et sera rappelée au public, par une
annonce, 'deux jours auparavant.

Neuchâtel, le 16 février 1945.
SERVICE DE LA VOIRIE.

^R| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

anonyme SACO de cons-
truire une annexe à l'ouest
de son Immeuble 19, che-
min des Valangines.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 3 mars
1945.

Police des constructions.

A vendre, à Renens-gare,
une

MAISON
«de «cinq chambres, toutes
dépendances, grand Jardin,
magasin pouvant aussi ser-
vir d'atelier. S'adresser à
Mme Jaton , Servan 22, Lau-
sanne. AS 15141 L

A vendre, à Neuchâtel,

IMMEUBLES
MODERNES

très bien situés, de six,
huit et douze apparte-
ments. — Adresser offres
écrites à A. Z. 569, au bu-
reau de la Feuille davls.

m A vendre, dans village du vignoble,

I immeubles
I locatifs
'J renfermant des appartements de deux et trois
I chambres pour personnes de conditions mo-
¦ destes (sans confort). Rapport locatif brut :
I 7 %. Prix de vente Fr. 60,000.—. Pour traiter ,
S Fr. 10,000.—. Faire offres sous chiffres
%P. 1506 N. à Publicitas, Neuchâtel. M\ f

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 20 février 1945, dès 9 h. 30, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans l'atelier Albert Sauser, Prébarreau 25 :

Une scie circulaire avec chariot de 4 m. et mo-
teur électrique de 4 HP et coffret de mise en
marche ; une mortaiseuse « Olma », avec moteur
électrique A. Baier & Cie, de 1 HP ;

2 m3 de bois de pin , en planches de 40 mm. ;
3 m3 de bois de sapin, en planches de différentes

épaisseurs.
La vente aura lieu au comptant et conformément

aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel .

Enchères publiques de vins
à Cressier

Lundi 26 février 1945, la direction de l'hôpital
Pourtalès fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, par les soins du greffe du tribu-
nal de Neuchâtel, les vins de 1944 de son domaine
de Cressier, savoir :

102,000 litres de vin blanc, en 25 vases
560 litres de vin rouge, en 3 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et
bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves de
Troub, dès 10 heures, et les mises commenceront
à 10 h. 30.

Une « flèche » spéciale partira de la gare de
Neuchâtel à 10 h. 10, s'arrêtera à Saint-Biaise, à
10 h. 15 et à Cornaux à 10 h. 21, pour être à Cres-
sier à 10 h. 24.

Neuchâtel , le 8 février 1945.
Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Enchères publiques d'une maison
avec jardin et verger a Cortaillod.

!Les héritiers de feu Bertha Pochon-
Cousin offriront en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 17 fé-
vrier 1945, a 17 heures, ù, l'hôtel de
Commune de Cortaillod t

la maison et le jardin qu'ils possè-
dent à la Bue-Dessous : article 1087,
bâtiments, dépendances, jardin et ver-
ger de 858 m1.

Cette maison comprend deux loge-
ments de trois et quatre pièces, dont un
avec chambre de bain, et de nombreux
dégagements, grands galetas, caves.

Estimation cadastrale s 15,000 f r.
Pour visiter, s'adresser à Mme Cour-

voisier, au ler étage, et pour prendre
connaissance des conditions au notaire
Albert de Coulon, à Boudry (tel. O 41 04)
chargé des enchères.

û. r\{ Voitures d'enfants
Nfcï^. j<~

^ 
Toujours très grand assortiment

ISP BIEDERMANN , NEUCHATEL

Jeune universitaire
de langue française est de-
mandé d'urgence pour la
traduction d'un texte alle-
mand (vingtaine de pages).
Faire offres écrites aveo
conditions sous chiffres
L. C. 717, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans. désirant fré-
quenter l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel, cherche
échange avec Jeune lille
désirant apprendre la lan-
gue allemande, sl possible
dans une famille habitant
la ville ou les environs. —
S'adresser : fafcille Ern«st
Hostettler-Chrlsten, B&tter-
klnden (Berne).

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâ.el

L ' INTER J T EDIAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre an

commerce,
Régie, amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 - Tél. 5 14 76

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. dm matin

Sonnette de nuit: S, me dn Temple-Nenf



Comment le «fuhrer» passera-t-il
de vie à trépas ?...par Ferdinand Tuohy

m — ' . n « .

LE MEURTRE
Une grande partie des Anglais pen-

sent qu 'Hitler sera assassiné. Com-
ment ? Par qui ? « That is the ques-
tion ».

La machine infernale a ses adep-
tes. Mais on diverge sur la main qui
la mettra en branle. Peut-être sera-
ce celle d'un disciple d'Himmler , le-
quel déplorerait un « accident tragi-
que ». Ou un esprit résolu assoiffé
de vengeance. Ou un patriote désireux
de débarrasser son pays du chef
maudit. Ce pourrait être aussi une
personne qui a terriblement souffert
sous la botte du « fuhrer » ou un sol-
dat devenu tout à coup fou devant
l'évidence.

Tout dépend évidemment de celui
qui perpétrera le crime. Hitler pour-
rait encore en sortir grandi et au-
réolé comme un martyr. Sauf si
c'est sa cuisinière qui a mis le poi-
son dans sa soupe.

L'extrême rapidité avec laquelle
Hitler se déplace , ses gardes de corps,
ses sosies, font cependant pencher
pour une autre hypothèse. L'échec
du 20 juillet a certainement servi de
leçon aux ennemis du chancelier.

LE SUICIDE
On sait qu 'Hitler portait autrefois

Un petit pistolet automatique dans
la poche intérieure de son veston (jl
n'est pas exclu qu'il y soit encore) .
Des mauvaises langues ont raconté
que c'était plutôt pour se suicider
que pour se défendre. Un incident
que Gœbbels a confirmé a donné lieu
a cette hypothèse. Hitler, paraît-il,
projetai t de se suicider si la fameuse
élection de 1932 ne lui était pas fa-
vorable.

— Si jamais nous ne passons pas,
affirma le futur chancelier , je mettrai
fin au parti en trois minutes d'un
coup de pistolet.

Pourquoi trois minutes, puisqu'un
coup de pistolet part en moins de
deux secondes ? Personnellement, je
ne vois pas Hitler dans ce rôle. Il
y a douze ans, il aurait pu se sui-
cider. Il n 'avait pas encore atteint
le sommet de l'Olympe, où les dieux
ne s'abaissent pas à des actes aussi
mortels. Les générations à venir ne
doivent pas garder le souvenir d'un
suicide, car suicide évoque souvent
«lâcheté.

Ecartons donc également l'hypo-
thèse de la mort volontaire.

LA FUITE A L'ÉTRANGER
Il se peut très bien qu'Hitler s'éva-

nouisse purement et simplement.
Qu'il s'évade en Amérique du sud
ou en Afrique, à bord d'un sous-ma-
rin ou d'.un avion. Déguisé et muni
d'un faux passeport , la chose serait
peut-être encore relativement facile.
Un habile chirurgien pourrait aussi,
dans cette -éventualité , modifier les
traits de son visage pour que per-
sonne ne le reconnaisse. En Argen-
tine, par exemple, Adolphe Hitler
recommencerait sa vie ratée, noyé
dans la colonie allemande qui est
particulièrement florissante dans ce
pays, tandis que sa mystérieuse dis-
parition défrayerait la chronique
mondiale.

Je dois dire que cette solution me
paraît la plus plausible, étant don-
né que le sens de la conservation
est très fort chez Hitler, et qu 'il a
un goût du tragique très prononcé.
Devenir le « mystère historique » du
XXme siècle, rien de plus dramatique
en effet. Sans compter que l'ex-chan-
celier pourrait faire , comme Napo-
léon revenant de l'île d'Elbe, une
rentrée triomphale en Aillemagne.

Je crois qu'Hitler préférerait l'Ar-
gentine au Japon. Car un aussi long
voyage en U-Boot donne le mal de
mer rien que d'y penser !

LA CAPITULATION
Hitler peut encore se rendre aux

Alliés. Cette hypothèse n'a jamais
été envisagée sérieusement. Il ne
s'agirait pas d'une capitulation com-
me celle do Bonaparte. En effet , on
ne verrait pas Hitler persuader lord
Simon de la pureté de ses intentions
ni de la nécessité des massacres qu 'il
a fait perpétrer. Il se rendrait com-
me coupable , naturellement, mais il
ne prononcerait ce mot qu 'après une
péroraison de plusieurs heures, voire
de plusieurs jours.

H est peu probable qu 'il se rende.
Mais s'il le faisait , qu 'arrivera it-il ?
Trois possibilités s'offriraient aux Al-
liés,' le cas échéant: le pendre ou le
fusiller, l'interner dans un asUe ou
l'exiler dans une île déserte.

La captivité de Rudol f Hess dans
un asile pourrait engager Hitler à
choisir cette éventualité . Il y en a
même une quatrièm e que suggérait
M. Welles. à savoir qu 'Hitler et Mus-
solini fassent le tour du monde dans
une cage de verre 1

Au lieu de Sainte-Hélène, des An-

Cette photographie date du mois de juillet 1940... Le « fuhrer », au faîte de
la gloire, vient de rentrer d'une tournée d'inspection en France. Debout dans
sa voiture , pendant tout le trajet de la gare de Berlin à la chancellerie du
Reich , il répond aux acclamations de la population de la capitale qui lui lance

des fleurs... Sic transit !...

glais ont pensé aux îles Andamans,
dans le golfe de Bengale, dont les
habitants sont parmi les plus san-
guinaires du globe.

LA FIN GLORIEUSE
Il se pourrait aussi que lo « fiih-

rer » soit tué au cours d'une bataille,
à 14 tête du régiment de ses gardes
de corps, on se souvient que le Kai-
ser pariait beaucoup de cette éven-
tualité pendant les trois derniers
jours où il porta sa couronne.

Hitler pourrait aussi finir dans les
montagnes, en ayant combattu com-
me Andréas Hofer. A vrai dire, il n'y
a pas beaucoup d'analogies entre ces
deux hommes. Sauf peut-être la pro-
ximité des Dolomites , mais c'est tout.
Etant donné les préparatifs du ma-
quis allemand , il vailait la peine de
s'arrêter a cette supposition. Cepen-
dant , Hitler pourrait préférer la lut-
te clandestine, en Allemagne même.
Ici encore , la chirurgie esthétique lui
rendrait de grands services.

LA MORT NATURELLE
Hitler , enfin , mourra peut-être tout

bonnement dans son lit , de mort na-
turelle. A 55 ans, sa santé est fort
compromise. D'aspect vigoureux, il
souffre de névroses et quelque chose
n'est pas en ordre dans sa gorge. Le
général Hoffmeister, qui le vit il y
a quelques mois, a affirmé :

— Hitler a l'air malade. Son vi-
sage est tout boursoufflé , sa voix
rauque et ses paroles confuses.

Une attaque pourrait bien le ter-
rasser. Quoi qu 'il arrive, Hitler de-
vra faire bien attention s'il veut mou-
rir dans son lit !
Adapté de la revue « Sphère » par P. Rt.

LA FAMINE EN ITALIE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La pénurie de sel
et ses conséquences

Inexplicable, nous assure-t-on, est
la pénurie de sel. Elle n'en est pas
moins catastrophique. Sans sel, les
paysans qui ont dû abattre leur bé-
tail, ont aussi été contraints d'écouler
la viande faute de pouvoir faire des
.conserves. L'Italie est maintenant
sans salamis et... sans viande. Le kilo
de sel se paye maintenant 1000 lires,
«quand on en trouve. Les laboratoires
chimiques de l'Etat auraient décou-
vert récemment un succédané. Mais
les premiers essais ont été déplora-
bles : les aliments ainsi assaisonnés
étaient immangeables. Le seul sel ac-
cessible est une masse noire, non raf-
finée, qu'on emporte avec soi dans
un mouchoir, et qu'on trempe dans
les liquides à saler.

Tous les jours le « Corriere délia
Sera » publie des lettres de mères se
plaignant qu'elles ne peuvent plus
donner de lait à leurs enfants. Pas
même, à prix d'or, de lait artificiel ,
condensé ou en poudre. Le vin servi
dans les « tables communes » ou res-
taurants populaires est maintenant
mouillé d'eau. Le pain fait cruelle-
ment défaut. Parmi d'innombrables
exemples, citons un entrefilet de
« Pomeriggio » qui se lamente de
voir les boulangers faire des galettes
de pain blanc avec de la farine des-
tinée au pain ordinaire et populaire ,
vendu à un prix dérisoire (2.60 lires
la livre), pour lequel les subsides de
compensation sont insuffisants. La
« Stampa » (7 février) met le doigt
sur la plaie : « pour le fournisseur, le
prix d'achat dépasse le prix de
vente »...

Le grand journal de Turin diag-
nostique le mal en blâmant tout
d'abord les individus : « La parcimo-
nie prévaut », « la discipline s'efface
des consciences ». Il s'agit de souli-
gner les défauts révélés par les ré-
centes mesures de réquisition. Les
restaurants et magasins d'alimenta-
tion ont été tenus de faire connaître
de quels stocks ils disposaient. Le
gouvernement a profité des dites ré-
vélations de telle sorte que le jour-
nal a pu écrire : « Il ne faut pas faire
des razzias. » Au fond , il s'agit d'ac-
complir le « miracle du salut » public ,
car on le reconnaît « la production
ne suffit pas aux exigences de la
consommation »...

Le pillage autorisé
Pour arriver à faire vivre les clas-

ses populaires, qui demeurent celles
sur lesquelles le néofascisme, fidèle
aux tendances profondes de Musso-
lini , fonde tous les espoirs qui lui
restent , on s'efforce d'égaliser la ré-
partition des vivres, de supprimer
tous les privilèges que confère la
possession de fonds , et par consé-
quent d'imposer à tous la diète uni-
forme des restaurants populaires. Ce
communisme alimentaire oblige
l'Etat à prendre sur lui la charge de
l'alimentation de toute la population.
Les vivres manquant , aucurie mesure
ne parvient à échapper à ce fait bru-
tal. Il en résulte , pour le régime , une
impopularité encore plus générale
qu'il y a deux mois. Pour subsister et
conserver des forces qui lui permet-
tent de se maintenir le jour où les
Allemands évacueront la Haute-Italie ,
les autorités donnent carte blanche
aux soldats:. Le « Régime Fascista »
se plaint qu 'on encourage les trou-
pes, jusque dans l'organe officiel de
M. Mussolini , à « faire main basse sur
tout ce qui est utile à la défense du
pays », c'est-à-dire à piller. Et une
circulaire officielle du ministère de
la guerre déplore « les perquisitions
et réquisitions arbitraires, le trans-
fert arbitraire de numéraire et de va-
leurs de propriété privée ».

Ces citations peuvent paraître sè-
ches au lecteur de notre pays privi-
légié. Mais aussitôt qu 'on a passé la
frontière tessinoise, elles prennent
aux yeux du voyageur attristé une si-
gnification des plus tragiques. « Ce
ne sont que visages pâles, faces
amaigries , regards désolés, apeurés ,
défiants , yeux fatigués , affamés asth-
me, toux... L'on ne voit pas les in-
nombrables pneumonies qui se ca-
chent dans les locaux non chauffés ,
souvent ouverts aux vents glacés de
cet exceptionnel janvier ou à la bru-
me froide des soirées hivernales à
Milan. Les gens vivent au jour le
jour , dans l'attente d'un grand cata-
clysme qui pour la plupart — ils
l'espèrent du moins — sera une déli-
vrance. Tandis que dans les rues dont
d'innombrables maisons ont été trans-
formées en fortins , hérissés de mi-
trailleuses , les quelques 20,000 hom-
mes des formations paramilitaires
privilégiées du néofascisme passent
martialement dans les rues...

Plerre-E. BRIQUET.

Les civils
évacués

de Lœrrach
Les ouvriers suisses qui se rendent

chaque jour dans les usines de Lœrrach
ont dû repasser précipitamment la
frontière , mardi , à la suite d'un assez
vif bombardement de l'artillerie fran-
çaise. D'après lès renseignements que
nous a donnés l'un d'eux, lies quartiers
de la gare ont particulièremen t sou f-
fert , bien que le trafic ferroviaire n'ait
pas été complètement interrompu .̂ es
usines, d'autre part, continuent de tra-
vailler assez régulièrement.

Depuis quelques .j ours, l'artillerie
française prend également sous son feu

«de nombreuses localités badoises, en
particulier Haltingen , Eimoldingen et
la vallée de la Kander. On peut voir
de Baie , en plus des escadrilles habi-
tuelles, plusieurs appareils d'observa-
tion du type « Cigogne » croiser a«u-'
dessus de la région , ce qui fait penser
que los Alliés cherchent à repérer et
à détruire les nouvelles batteries que ,
les Allemand s ont installées daus la '
contrée et qui tirent chaque jo ur sur
l'Alsace. A. la frontière immédiate , on
n e signale pas d'autres opérations que
des tirs de fortin à fortin et quelques
obus réciproquement échangés eur les
villages d«e Friedlingen et de Huningue.

L. Ltr.

Carnet du j our
Salle de la Paix: 20 h. 15. M&tch de lutte

libre.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La bataille de
Stalingrad ; à 17 h. 15, La bataille de
Stalingrad . 

—Palace : 15 h. et 20 h. 30, Irénée le Fada.
Théfltre : 20 h. 30, Le tombeur du Ml-

chlgan.
Rex : 15" h . et 20 h. 30, Derrière la façade.
Studio : 15 h. et 20 h 30. Enfants sans

parents ; 17 h. 30, Cercle neuchâtelois
du film doo'jrnentalre : Le visage co-
loré de l'Orient.

DIMANCHE
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La bataille de

Stalingrad ; à 17 h . 15, La bataille de
Stalingrad.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Irénée le Fada;
17 h . 20, Die goldene Splrtne.

Théûtre : 15 h. et 20 h. 30, Le tombeur
du Michigan,

Rex : 15 h . et 20 h. 30, Derrière la façade
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Enfants sans

parents ; 17 h. 30, Cercle neuchâtelois
du film documentaire : Le visage coloré
de l'Orient.

COMMENT ON PEUT VOYAGER OUTRE-JURA

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Faute de charbon , faute de loco-
motives, faute de vagons, et parce
que la guerre exige des sacrifices
imp érieux, les trains de voyageurs ont
été presque entièrement supprimés
en France depuis la première quin-
zaine de janvier. La décision n'a pas
été prise de gaieté de cœur, car elle
trouble considérablement la vie éco-
nomique du pays.

Cependant , le conseil des minis-
tres n'a pas cru devoir sacrifier au
bien-être et au confort des Français
les nécessités d'ordre militaire. Prio-
rité pour la guerre, seconde urgen-
ce pour le ravitaillement. Le reste
ne doit pas compter, le reste ne
compte pas. On ne Voyage plus en
France depuis le début de l'année
1945, et même les fonctionnaires en
mission doivent attendre une semai-
ne, et même plus, pour obtenir le
droit d'emprunter les rares « Miche-
lines » affectées aux liaisons offi-
cielles.

Une exception a été faite cepen-
dant en faveur des lignes électri-
fiées desservant le sud et le sud-
ouest du pays. Point n'est besoin de
charbon, en effet , pour se rendre au
sud de la Loire, la traction étant as-
surée par des automotrices électri-
ques.

Tous les jours, des trains partent
vers Toulouse et Bordeaux. Mais il
ne s'agit plus de ces rapides luxueux
dont les vagons climatisés empor-
taient les touristes vers le pays bas-
que ou les montagnes pyrénéennes.
Il n'y a plus d'express, seuls demeu-
rent les omnibus qui s'arrêtent à
toutes les stations. La foule y est
compressée au moins autant que
dans le métro parisien, et comme
dans l'Evangile il y a beaucoup d'ap-
pelés et peu d'élus. Nous connais-
sons des industriels qui ont attendu
quinze jours pour obtenir une au-
torisation de circuler et qui , l'ayant
reçue, n'en ont pas moins effectué
leur voyage dans le couloir, comme
des .émigrants pauvres...

A Paris, les grandes gares sont
désertes et tristes sous leurs verriè-
res où soufflent le vent glacial de
l'hiver. Un peu d'animation subsis-
te cependant dans le réseau de ban-
lieue, où les trains, quoique dimi-

nués en nombre, ont été maintenus,
afin d'éviter la paralysie économi-
que de la capitale.

Les pas résonnent dans les salles
silencieuses. Les guichets ont leurs
paup ières closes. Où est-il le bon-
heur qui , dit-on , devait se trouver
dans les gares ? La poésie du rail
est morte. Disparues également la
mélancolie du départ et la joie
bruyante des retours. Voyage qui
peut. Ne voyage plus qui veut. L'ar-
gent ne fait rien à l'affaire. Jus-
qu'ici , tout au moins, une couchet-
te pour Marseille ne se négocie pas
au marché noir.

* • *
Pour les officiels , des locomotri-

ces-autorails sont misés en service
régulièrement. Chaque jour, quel-
ques-unes d'entre elles quittent fur-
tivement la capitale , pleines à cra-
quer , inconfortables , emportant vers
Lyon , Lille , Rennes ou Nancy des
fonctionnaires bardés de serviettes
remplies de documents. Même pour
ces convois légers la vitesse est ré-
duite et il ne faut pas moins de dou-
ze heures pour abattre les quatre
cent trente kilomètres qui séparent
Lyon de Paris, alors qu'avant guer-
re en moins de six heures vous ar-
riviez place Bellecour.

Quant au commun des mortels,

candidats aux évasions ferroviaires,
il lui reste la ressource, quant il a,
bien entendu , obtenu le sésame de
l'autorisation , d'emprunter les trains
de messageries. Ceux-ci se compo-
sent d'abord d'un train de marchan-
dises et ensuite d'un ou deux va-
gons de voyageurs accrochés, en
supplément . Le voyageur doit fa ire
preuve d'un courage à toute épreu-
ve, d'une patience sans limite , em-
porter des vivres de réserve et se
vêtir aussi chaudement que s'il
avait l'intention de traverser la Si-
bérie.

Moyennant quoi il arrivera à des-
tination , avec du retard sans dou-
te, mais il arrivera. Pour le retour,
il n'aura plus qu'à effectuer des dé-
marches analogues à celles qu 'il a
accomplies pour l'aller et, mon Dieu,
si tout va bien , en quinze jours il
sera de retour dans la capitale.

Mais , dans toutes les haltes où le
promènera la fantaisie des horaires,
il pourra contempler , souvenirs des
heures dorées d'autrefois , la publi-
cité ensoleillée de la Société natio-
nale des chemins de fer , au temps
où celle-ci invitait les Français au
voyage et mettait la montagne et la
mer à quelques heures de la basi-
lique du Sacré-Cœur.

Michel COUPERIE.

La France sans chemins de fer

La position da Japon
vue par la presse allemande

No tre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La presse allemande voue une at-
tention particulière à tout ce qui se
passe en Extrême-Orient, du point
de vue politique plus encore que du
point de vue militaire. Elle avait , en
particulier, sur la foi des rapports
de ses correspondants à Tokio, prévu
dès fin novembre l'imminence d'un
débarquement allié dans la baie
d'Akyab, flanqué d'une poussée des
troupes impériales britanniques dans
le nord de la Birmanie , dernier
moyen, selon elle, de renflouer avant
qu'il soit trop tard , une Chine en
pleine déliquescence.

C'est d'un de ces articles circons-
tanciés que nous avons extrait les
renseignements suivants sur les pays
qui constituent le groupe de la
« Grande Asie extrême-orientale »,
dont les intérêts (selon Tokio...) sont
gérés depuis le ler octobre 1942, par
un ministère spécial , que dirige le
ministre des affaires étrangères Shi-
gemitsu.

Ces pays sont les suivants :
a) Le royaume de Thaïlande , d'une

superficie de 590,000 km' et comp-
tant 16 millions d'habitants.

b) L'Indochine française, avec
670,000 km' et 22 millions d'habitants ,
dont l'administration est placée sous
la direction de l'amiral Decoux , gou-
verneur général. L'Indochine fran-
çaise a été déclarée « province auto-
nome de l'Asie sud-orientale » par le
Japon,

c) La Birmanie, avec 605,000 km'
et 16 millions d'habitants. Le pre-
mier ministre birman. Ba Maw, vient
de faire un séjour à Tokio , où il a eu
des entretiens avec les dirigeants ja-
ponais et les chefs du mouvement
nationaliste indien. Le Japon a re-
connu l'indépendance de la Birmanie
le ler août 1943.

Une vue du port de Singapour, la Schonau japonaise

d) Les Philippines, qui comptent
296,000 km' et 18 millions d'habitants.
Ce pays, conquis par les Américains
sur les Espagnols, s'est vu promettre
l'indépendance à la fois par les Etats-
Unis et par le Japon... Le premier mi-
nistre qui a la confiance du Japon
est M. José Laurel. Actuellement,
toutes les îles sont encore sous le
contrôle de l'administration militaire
nipponne, que dirige le lieutenant gé-
néral Solitsclù Tanaka. Le premier
conseiller civil et en même temps mi-
nistre du jap on est M. Schozo Murata,
La déclaration d'indépendance et l'al-
liance avec le Japon ont été lignés
le 14 octobre 1943. Le drapeau du
nouveau pays pro-japonais est rouge-
blanc-bleu , avec un soleil et un cer-
tain nombre d'étoiles...

e) Hongkong ne compte que 1000
km1 et un million d'habitants, dont
pas plus de 5000 Japonais. Le terri-
toire est administré militairement
par le Japon , sous la direction du
lieutenant général Rensuke Isogaï.

f ) Les « territoires du sud », qui
comprennent :

1. L'ancienne Singapour, devenue
la Schonan japonaise, qui compte,
avec les huit districts de son terri-
toire, 616,000 km* et 15 millions d'ha-
bitants, les « Strait Settlements »
(Singapour, Penang, province de
Wellesley et Malacca), la fédération
des Etats malais (Perak, Selangor,
Negri , Sembilan , Pahang), les Etats
malais non fédérés (Jahore , Kedah ,
Perlis, Kelantan , Trengganu), qui
s'étendent vers le nord , jusqu 'à la
frontière thaïlandaise, A ces territoi-
res s'ajoutent encore dix districts de
Sumatra , considérée comme le rem-
part naturel de Singapour. Le gou-
verneur de ces territoires n'est autre
que leur conquérant , le lieutenant
généra) Tomojuki Yamashita. Le chef
de l'administration militaire est le

colonel Wataru Watanabe, et leur
administrateur civil M. Sumada. Le
siège du gouvernement central des
18 districts du territoire est Schonan,
qui compte à peu près 800,000 habi-
tants. Chaque district est placé sous
l'autorité d'un gouverneur japonais,
entouré d'un certain nombre de con-
seillers indigènes choisis par lui-
même. Les quatre provinces septen-
trionales de Trengganu, Kedah, Ke-
lantan et Perlis, ont été cédées à la
Thaïlande en j uillet 1943. Elles comp-
tent 40,562 km' et 1,4 million d'ha-
bitants.

2. Java , qui compte 132,000 km1 et
50 millions d'habitants. La grande
île est placée sous le commandement
du lieutenant général Kumakitshi
Harada , flanqué du comte Kodama
comme administrateur civil. Le siège
du gouvernement se trouve à Bata-
via , devenue en japonais Djakarta.
Le territoire est divisé en 17 provin-
ces ayant à leur tête des gouver-
neurs nippons, deux principautés pla-
cées sous la surveillance japonaise,
et trois grandes villes, Djakata , Sou-
rabaya et Saraarang, dont les maires
sont tous nippons. A côté de l'auto-
rité militaire de la puissance occu-
pante , et placé sous son contrôle,
fonctionne un conseil de 43 Javanais,
dont 23 sont nommés par le haut
commandement j aponais, 18 par les
villes et les provinces et deux par
les princes indigènes. Le chef de l'ad-
ministration j avanaise est l'ancien
chef nationaliste Soekann.

3. Bornéo. La partie nord de l'ile,
avec 202,000 km' et un million d'ha-
bitants , est placée sous le contrôle
direct de l'armée japonaise, tandis
que la partie sud et orientale est rat-
tachée au groupe administratif des
Célèbes.

4. Les Célèbes comptent , en tant
que territoire administratif , 1,289,000
kms ct 13 millions d'habitants. Elles
sont gouvernées par la marine j apo-
naise et le siège du gouvernement
est Macassar. Le territoire est divisé
en sept provinces qui sont : les Cé-
lèbes , Bornéo-sud , Bornéo oriental ,
Bornéo occidental , les petites îles de
la Sonde, les Moluques et la Nou-
velle-Guinée. Les trois provinces de
Bornéo sont divisées elles-mêmes en
neuf préfectures et trente-huit sous-
préfectures, dirigées chacune par des
hauts fonctionnaires japonais. Dans
les autres provinces, l'administra-
tion est placée sous le contrôle de
« présidents de police », nippons
également.

Cette énumération , on le voit , ne
fait pas figurer parmi les pays fai-
sant partie du groupe de la « Grande
Asie extrême-orientale », c'est-à-dire
placés dans la sphère d'influence du
Japon , le Mandchoukouo et la Chi-
ne... Est-ce simple omission , ou in-
dice de changements politiques pro-
chains sur l'échi quier des antipodes?
L'avenir nous le dira.

L. Ltr.

RENDULIC - REDIESS - TERBOVEN
ou un triumvirat de S. S. règne sur la Norvège

Du « Svenska Dagbladet » ••
Un rapport d'Oslo indique que parmi

les Allemands en Norvège les mem-
bres du parti nazi ont manifestement
été évincés par les SS., qui sont main-
tenant les grands maîtres. Us s'effor-
cent du reste d'arriver à une meilleure
entente avec les militaires de carrière.
Le triumvirat. Rendulic-Bediess-Terbo-
ven concentre tout le pouvoir entre
ses mains.

Depuis assez longtemps déjà , de nou-
velles tendances se faisaient j our en
Norvège dans le jeu de la politique
intérieure allemande. Falkenhorst a
capitulé, il y a un» année déjà devant
la S.S. Après l'attentat contre Hitler,
il se sépara nettement des généraux
de l'opposition, avec lesquels il avait
été en rapport auparavant. Comme on
le sait, Falkenhorat a quitté la Nor-
vège depuis et ga succession a été re-
prise par Rendulic, q«ui est général de

la « Waffen S.S. s. Rendulic est ainsi
l'égal de Rediess et de Terboven. qui
sont tous deux « Obergruppenfiihrer >dans les S.S. U n'est pas encore pos-
sible de se rendre compte jusqu'à quel
point Terboven a été relégué à l'arriè-
re-plan depuis que le nouveau com-
mandant en chef en Norvège représente
lui-même les S.S.

Les chefs des S.S. ont Infiniment
moins d'égards pour les Quislings nor-
végiens que ce n'était le cas pour les
véritables représentants du parti nazi.
Quisling, dont la position -était due à
ses relations personnelles avec Hitler,
ne joue qu'un rôle secondaire. Jonas
Lie, par contre, qui représente la S.S.
germanique, devient un personnage de
plus en plus important. U en est de
même du « ministre des affaires «éco-
nomiques» Whist , qui joui t de la «p«l<ua
haute confiance des autorités alleman-
des de l'économie de guerre.

Â/o âatticleâ et noâ documenta d'actualité
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NOTRE NOUVEAU BAS
«Fleaey* Amata.

en rayonne, mailles extra-fines à l'envers,
^ remplaçant la pure soie

4.25

Savoîe-
J êtitp iettei \

UN MEUBLE

bien construit et bien fini
..-. ! . V* gqp Çg^. -V Sllf .  $

s'achète chez

AMI BIANCHI
menuiserie • ébénisterie

2, RUE ERARD-BOREL, 2

NEUCHATEL - SERRIÈRES

Repas pour les enfants
sous-alimentés

SEBVICE SOCIAL, 11, rue du Temple-Neuf
Les soussignés recommandent chaleureusement &

la générosité du public les repas distribués gratuite-
ment par le Service social, «Œuvre des soupes popu-
laires, aux élèves des écoles primaires désignés par le
médecin scolaire. Ils expriment Ici leur reconnaissan-
ce à tous ceux qui s'intéresseront aux enfants sous-
allmentés de notre ville.

Le président
ie la commission scolaire, Le médecin des écoles,

Dr. Robert CHABLE. Dr Pierre QTJINCHE.
Médecin cantonal.
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Repas pour les enfants
sous-alimentés

SERVICE SOCIAL, 11, rue du Temple-Neuf

Grâce à vous
quarante-cinq enfants bénéficieront, pendant cinq à
six semaines, d'une alimentation saine et abondante
«i la fin d'un hiver difficile.

Les dons en espèce et en nature seront reçus avec
une grande reconnaissance.

Compte de chèques postaux : IV 2115

Ne tardez pas à visiter notre
exposition j<k

de chaussures ^ÊÊSh
bon marché ^^^^que très peu de temps encore

Pour dames
Souliers satin, or, argent S.80
Pantoufles, tige cuir et talon . . . .  9.80
Souliers cuir . . . .  9.80 12.80 16.80
Souliers semelles liège 24.80

Pour hommes
Richelieu noir ou brun 16.80
Richelieu noir ou brun . . . . . . 19.80
Bottines de sport 27.80

Pour f illettes, garçons et enf ants
Richelieu semelles caoutchouc pneu, 12.80
Souliers à brides. 9.80
Souliers bas No 18/20 3.90
BAS maille envers 1.90

J. KURTH Neuchâtel

AMNISTIE FISCALE
Ayant constaté qu'une certaine confusion subsiste

encore au sujet des conditions et des effets de l'am-
nistie fiscale, l'administration fédérale des contribu-
tions, ge référant aux instructions «sur la manière de
remplir la déclaration en vue de l'impôt et du sacri-
fice pour la défense nationale, tient à fournir les
précisions suivantes :

Que faire pour bénéficier de l'amnistie T
Pour bénéficier de l'amnistie, point n'est besoin

de « con&sser » ses soustractions d'impôts, ni de
présenter une requête formelle ; il suffit de faire
une déclaration complète et précise en vue de
l'impôt et du sacrifice pour la défense nationale,
en indiquant consciencieusement les éléments de sa
fortune et de ses revenus. Les autorités fiscales
décideront loyalement si une déclaration d'impôt est
complète et précise. Le contribuable qui indique la
totalité des éléments imposables, en les décrivant
exactement et en lee estiman t en toute conscience,
bénéficiera de l'amnistie même s'il indique de bonne
foi , pour certains éléments de fortune par exemple,
une valeur inférieure à celle qu'admettront les
autorités fiscales sur la base des règles d'estimation
en vigueur. On doit indiquer exactement, dans sa
déclaration d'impôt, la fortune aussi bien que le
revenu. Le contribuable qui indique exactement sa
fortune mais qui fraude au suje t de ses revenus
des années 1943 et 1944 perd tout droit à l'amnistie
si la soustraction est découverte, et cela pour la
fortune également.

Les effets de l'amnistie
Celui qui , dans sa déclaration en vue du nouveau

sacrifice et de l'impôt pour la défense nationale,
Illme période, indique do façon complète et précise
les éléments de son reven u et de sa fortune échap-
pera aux conséquences qui le frapperaient en vertu
des lois fiscales de la Confédération, des cantons et
des communes pour ne pas s'être acquitté naguère
ou ne s'être acquitté que partiellement de ees obli-
gations relatives an paiement des impôts sur la
fortune, sur le rendement de la fortune et le rende-
ment commercial, le revenu du travail et au paie-
ment des droits de mutation par succession. Le
décret d'amnistie prévoit une réglementation spéciale
pour l'impôt sur les bénéfices de guerre et pour les
droits de mutation par donation ; dans ce cas,
l'amnistie -ne libère le contribuable que des amen-
des frappant ''les soustractions antérieures, elle ne
le dispense pas de payer le montant simple de
l'impôt ou du droit sonstrait. De même, l'amnistie
ne s'applique pas aux rappels d'impôt et aux
amendes fiscales dont le recouvrement est l'objet
d'une procédure introduite avant la remise de la
nouvelle déclaration. Leg données des déclarations
présentées en vue de l'impôt et du sacrifice pour
la défense nationale peuvent être prises en consi-
dération dans les procédures pendantes de taxation
et de recours.
Quels sont leg Impôts auxquels s applique l'amnistie .

L'amnistie s'étend d'une part aux impôts f«édé-
raux, c'est-à-dire au premier sacrifice pour la dé-
fense nationale, à la contribution a la défense
nationale imposée aux personnes qui quittent la
Suisse, à l'impôt général pour la défense nationale,
à l'impôt sur les bénéfices de guerre (dans les limites
définies plus haut) , ainsi qu'à la taxe d'exemption
du service militaire, d'autre part, aux impôts can-
tonaux et communaux sur la fortune, sur le rende-
ment de la fortune et sur le rendement commercial,
sur le revenu du travail, ainsi qu'aux droits de
mutation par succession et (sous réserve du rappel
du montant simple) aux droits do mutation par
donation.

L'amnistie ne s'étend pas à l'impôt sur le chiffre
d'affaires, à l'impôt sur le luxe, à l'impôt compen-
satoire, aux droits de timbre — y compris le droit
de .timbre fédéral sur les coupons — à l'impôt anti-
cipé, & l'impôt fédéral pour la défense nationale
perçu à la source et aux impôts «cantonaux sur les
transactions (droits de timbre, droits de mutation
à titre onéreux, etc.).
C. P. No 56 - 13 février 1945.

Administration fédérale des contributions.
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Le dernier cri, teintes mode
12.90

" ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

6e v° par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 3 91 31

La CHAISE D'ENFANTS .
MARCHE-BËBÊ s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD . blJouMer

Vous achèterez toujours
vos

Divan - Fauteuil - Studio
plus AVANTAGEUSEMENT

directement chez le
fabricant

CUSTAVE GIRARD
Fahys 73 — Neuchatel

Tél. 5 25 03
Demandez les catalogues

t p

NOS CHEMISES *-% c/\
un beau choix , depuis E <4b.i>_r W

NOS GRAVATES * T qun beau choix, depuis I • m mw

L'ARTICLE QUE VOUS CHERCHEZ,
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Neuchâtel
^ J

^_ Echalas ^HiH^MHMM|
p^k planches ^[L. ||
9 ̂ %  ̂charpente ^fr^
H ^%L lattes à tuiles ^^^
H ^«̂ L. harasses ^^^.t^«H ^^^. caisses ^SK
wigm  ̂déchets ^
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 514 09

'•* y - Avant de conclure un marché de mobt-
ïyy lier, venez voir mes modèles et mes prix

I A. Voegeli • Meubles
jj I QUAI-GODET 4 , — NEUCHATEL

ECHANGE
Jeune garçon de 16 ans,

robuste et en bonne santé,
cherche à faire échange, en
vue d'apprendre Ja langue
française, ovieo Jeune gar-
çon désirant apprendre la
langue, allemande, dans do-
maine moyen. Possibilité
de prendre des leçons d'al-
lemand. Bons soins, vie de
famille. — Offres è W. Ja-
kob - Mohler, Wôlfllsteln,
Sissach (Bâle-Campagne) .

On cherche

60,000 f r.
pour immeu.ble de bon rap-
port . Toutes garanties. —
Ecrire avec offres détaillées
à G. B. 784, au bureau de
la Feuille d'avis. 

On offre à louer un beau
grand

MARAIS
TOURBEUX

Adresser les demandes
sous B. S. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

* • BREVETS A
M O S E R , Ingénieur- I
conseil, Berne, Markt- I
gasse 40. Prospectus Igratuit. J

800Ô
à 10,000 fr.

sont demandés pour amé-
liorer situation dans entre-
prisa maraîchère (on peut
mettre 55 ares de vigne en
garantie). Adresser offres
«écrites à S. M. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

PORC
de 110 kg. pour finir d'en-
graisser. S'adresser : Feuz,
Crostand-Montmollln. Télé-
phone 6 11 87.

A vendre un

potager à bois
deux trous, four, bouillotte.
S'adresser de 10 a 19 heu-
res, Seyon 7, 2me. a gauche.

A VENDRE
une voiture & ressort, deux
chars légers pour la cam-
pagne, un tombereau à pu-
rin, une forte charrette et
itn bon collier pour cheval.
— S'adresser à M. Robert,
Brot-Dessous sur Noiraigue.

On cherche

ÉCHANGE
pour garçon de 14 ans, sl
possible avec Jeune fille,
dans bonne famille. Adres-
se : Nebel, Drosselstrasse 11,
Neue-Welt près Baie.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll

Collaboratrice
Dame ou demoiselle de

confiance, si possible expé-
rimentée, est cherchée pour
magasin de lingerie-confec-
tion dans Intéressante et
agréable région d'avenir du
Léman. Apport: 10,000 fr.
Ecrire sous Q 3926 L à Pu-
bUcitas, Lausanne.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiii

«Qui donnerait à Jeune
homme

leçons
de français

deux heures par semaine,
a prix modérés ? Adresser
offres écrites à L. F. 7«84
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de

placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre 6, ler étage

Ouvert tous lea Jours
de 10 h. a midi.

Séré frais
(ZIEGER)

sans carte, le kg. 1 fr. 60
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 18

Toujo urs en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas TOtre

déplacement,

ISkxabaL
Demandez notre

prospectus Illustré.

Facilités de paiement.

I Beaux et solides

sacs à commissions
t en imitation depuis Fr. | j

BIEDERMANN
I ç4uUiho^^Ut*ieÂJ |
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Pardon , MONSIEUR , qui fait vos Q'ECT I A MQR

Et
vo

c
s
he

pJquets
I
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VDAME• qul falt C'EST LA MOB
Et vos récurages ? C'EST LA MOB

«euISSi.1»8-™88" de C'est toujours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 6 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dés IS h.

ROCHER 25.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHB Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
, Successeur d'Otto Mahler

I COURVOISIER & C,E - BANQUIERS 
^NEUCH ATEL — Faubourg de l'HOpîtal 21 >&

GÉRANCES — BOUBSB — CHANGES \~y-l
j P R Ê T S
I (Fonctionnaires - Employés - Commerçants) EsSa
j conditions avantageuses — Discrétion - -.'." «

INSTITUTS - PENSIONNATS [

Collège Pierre Vire!
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) - Lausanne

AUX DERNIÈRES SESSIONS DE LA
MATURITÉ FÉDÉRALE

ONZE CANDIDATS
DIX REUSSITES

Prépare tous examens pour l' université
Paul CARDINAUX, directeur - Tél. 3 35 99

f 
COURS POUR
DEMI-PENSIONNAIRES

a raison de 2&4fois  pas semaine, l'après-midi,
comprenant : le français, l'anglais, la dactylo- «
graphie, la sténographie allemande et fran-

çaise , etc. Début des cours : mi-avril.
Possibilité d'obtenir un certificat d'études

en une année.

ÉCOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire — NEUCHATEI,

En quatre mois seulement menf^ST
ne JAHRE blen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
Et U AN 81 la comptabilité, sténographie, etc., avec
/"^gj--"S un DIPLôME de secrétaire commercial,
Ŝ jjifi correspondant, sténo-dactylographe ou
R TAME 9 do langues. Classes de cinq élèves.
JWHprJf Succès garanti. Centaines clo réf6rences
VjHJJj /̂ 

et prospectus.
L'É C O L E  T A M É A N E U C H A T E L

Rue du Conoert «8 - Lucerne, Zurich . Llmmatqual 80

Cuiottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

Jle&ex *
SAINT-MAURICE 7

rasoirs
électriques
Belles, bonnes

ctiâtaïones sèches
sont livréœ par Uffldo
Rappr. Magliaso (Tessin).

A vendre bonne

pouliche
primée de 3 ans, type du
Jura, ainsi qu'un poulain
de 2 ans s'a/ttelant très
bien. — S'adresser à E.
Schwaar, Areuse. Télépho-
ne 6 33 04.

A vendre d'occasion :
une charrue « Ott » No 1.
une charrue . Allomand »

No 2,
une pompe à purin

< Labhart »,
le tout à. l'état de neuf.
S'adresser à Q. Balmer,

maréchal, Boudevilliere. —
Tél. 7 12 24.

Studios

Tous les genres
et tous les prix

i toujours chez [

Meubles
G. Meyer

«Salnt-Honoré
et Saint-Maurice
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La langue de M. A. Genevois est
élégante, son style excellent ; il a mis
ses qualités , le 9 février , au service
de la chanson, des aspect s de la musi-
que légère . Il passa brièvement en re-
vue les chajisons anciennes, celles du
moyen âge, de la Renaissance, du
Grand siècle ; toujours elles ont été,
non seulement « le pain du pauvre ,
mais le régal des rois, c'est le moule
dans lequel est coulée l'histoire des
hommes ; ces derniers portèrent de
tout temps des jugements très variés
sur les chansons ; tout a été mis en
chansons, comme on sait, mais sur-
tout l'amour, celui des sentiments hu-
mains qui se prête par son universa-
lité, aux chansons innombrables, et
ceci a commencé dès les temps les
plus reculés, sous toutes les latitu-
des s. Des airs bien choisis agrémen-
tèrent une causerie f ine , dont le fond
comme la form e étaient plaisants.

M . Jack Rollan n'est pas à court de
fantaisie et d'imagination; il ouvre des
rubriques radiophoniques nombreuses,
il a, comme tout le monde et surtout ,
comme tous les créateurs, des trouvail-
les meilleures ou moindres que d'au-
tres, i A qui le tour î », qui passa le
9 au soir avait été précédé de la son-
nerie, un peu prématurée, des trom-
pettes de la renommée ; on y parla
beaucoup pour ne pas dire grand-
chose , cela sonnait « creux » pour les
sans-filistes ; des dialogues visaient d
être drôle et ils l 'étaient peut-être pour
les spectateurs qui pouvaient appré-
cier les gestes, les jeux de physiono-
mie des acteurs ; l'orchestre Paul Joye ,
bien connu en notre ville, agrémentait
cette émission, émaillée bien entendu
de bons mots... plus ou moins bons.

Le . récital de poèmes et de musi-
que . donné par Mmes C. Homung et
F. Grandchamp, le 11 février , était
composé de belle manière : aux œuvres
choisies chez Heredia , Verhaeren,
Edgar Pœ, Henri Heine, correspon-
daient des pages de Chopin , d'Albe-
niz , de Schumann, de Blanchet , qui
complétaient excellemment et enca-
draient les poèmes célèbres. L'on re-
gretta toutefois que la récitante , douée
d'un bel organe , d'une diction excel-
lente , ait adopté un accent trop uni-
formément dramatique. Qu'elle en usât
pour des pages d'Edgar Pœ et pour
traduire les cris de Heine, c'était la
note juste  ; mais pourquoi dire t la
dogaresse » de Heredia, le t Destin »,
poème arabe, poèmes descript i fs , opu-
lents ou pleins d'amour ardent , d' un
accent de pythonisse alarmée ?

Chacun dit et les femme s  le savent
que t l e .no i r  fa i t  j e u n e s ;  c'est ce qui
explique peut-être que Joséphine Baker
demeure si alerte da ns son répertoire
et que les années, au lieu de lui pren-
dre de sç verve, la conservent entière
avec en plus cette sensualité de la race
qui alourdit quand il fau t  les textes
et enrichit les mélodies ; nous savons
bien que cette chanteuse , qui est ex-
cellente, mime en même temps , n'est
pas de celles qui peuven t donner le
maximum aux sans-filistes ; ces der-

niers sont privés de la synchronisation
— qui a fai t  la vogue de Joséphine —
de ses poses , de ses danses avec ses
chansons. Cependant , le 13 février , Wil-
liam Aguet nous o f f r i t  une récente et
parisienn e interview de la divette qui
vint au studio en uniforme d'infirmière
de l'air, chanta ses anciens succès,
la « Tonkinoise », « Bonsoir, my love »,
« J' ai deux amours ». On croira aisé-
ment que cette artiste soignant des
blessés et chantant pour eux éloigne
des hôpita ux le cafard et les idées...
noires par une sorte d'homéopathie...

* * *
Nous avons eu, en peu de temps , deux

évocations du Sahara, l'une littéraire,
dont j' ai parlé (M.  A l f .  Lombard), l'au-
tre de M . Jean Gabus , le 14 février , et
prop re â rendre présents, proches , vi-
vants, acharnés les e f f o r t s  tentés au-
jourd'hu i sur la grande voie impériale:
en effet , elle part de Gao, ancienne ville
opulente, déchue , réduite aux cases mi-
teuses aujourd'hui , et qui deviendra le
pivot des lignes transsahariennes, un
aéroport de première importance, cette
route, dis-je , longue de 2090 km., con-
duisant ingénieurs, tmecanos», prospec-
teurs, chauf feurs , caravaniers de toutes
races, jusqu'à Colomb-Béchar. L'on re-
connaissait , au long de cette évocation,
le don descript i f ,  les touch&s incisi-
ves et f rappantes , dont le rtarrateur-
exploratewr dispose au cours de ses
récits ; celui dont nous parlons était
sn outre animé, traversé des sons des
tams-tams, des cris et des mélopées^âpres, déchirantes et nostalgiques qui
sont à la base de la musique des Ber-
bères, des Touaregs, des Soudanais...

« Derrière le guichet », le 15, il y
avait l' employé des P.T.T. et son inter-
viewer, l'un demandant à l' autre ses
impressions sur le public. Les obser-
vations des postiers concernant la
hâte générale dont témoignent presque
tous leurs clients étaient pertinentes;
l' on dit , en e f f e t  : t Je cours d la poste ,
j' ai juste le temps d' entrer à la po ste,
allez vite à la poste... » a(ors qu 'on ne
"s'exprime jamais de la sorte quand
on se rend dans une banque ou un
o f f i c e  quelconque. Il f a u t , par consé-
quent , de la présence d' esprit , du bon
vouloir , du sang-froid aussi , derrière
le guichet, à certains moments du mois
et de l'année. Pensons-y 1

* * *
Si Phi l ippe Godet avait entendu le

titre de l'émission du 15 au soirt
t All o l allo ! Helvétie ss, il aurait peut-
être dit qu 'il f au t  être bien .lot» pour
trouver ça. Emission donnée var et
pou r le Don suisse aux victimes de la
guerre et qu 'on reprendra , nous dit-bn.
chaque jeudi , cette demi-heure d' appel
à la générosité , à l'appui helvétique
était chaotique ; c'était ses débuts ; « on
fera  mieux les prochaines fois  ». espère-
t-on . L'on nous a resservi J notre pay s
protégé , nos maisons debout , notre
nourriture encore abondante , notre sol
vierge... » Toutes vérités ne sont pas
bonnes à répéter à satiété. Et qu 'on
évite, ô dieux, de souligner toujours
au crayon rouge et blanc l'importance ,
la grosseur , la largeur, bre f ,  les quatre
dimension s du don de cen t millions que
la Suisse est décidée â fa ire  aux vic-
times de la guerre !

LE PÈRE SOREHJ.

Au f i l  des %Jades towites Récital de «danse
Marion Junod

« L'Impression que laisse Marion Junod
est celle de la plénitude du style, d'une
volonté créatrice qui vise toujours à la
synthèse totale de la chorégraphie mrusl-
•cale et de l'expression plastique. La ferme
assurance avec laquelle cette très Jeune
artiste use des éléments de son art per-
met d'augurer beaucoup de son avenir. »

C'est en ces- termes que la presse de la
ville fédérale commente un récital de
Marion Junod, en. le « Bund » de con-
clure : «La force expressive, la précision
de mouvements, une pleine possession du
métier s'allient, chez Marion Junod , a/u
charme d'une âme latine. Un chaud
rayonnement émane d'elle, elle crée de
l'atmosphère. »

Marion Junod, enfant de notre ville,
poursuit avec autant de fol que de talent
sa Jeune carrière. Dans un art où , plue
que dans tout autre, le dilettantisme a
beau Jeu, elle apporte un sérieux et une
rigueur qui la mettent à l'abri des ten-
tatives de la facilité. Les nombreux spec-
tateurs qui l'ont applaudie à plus d'une
reprise déjà seront heuraux de cette occa-
sion que leur offre le Centre d'éducation
ouvrière d'assister à nouveau à une ma-
nifestation de cette artiste authentique,
qui aura lieu mercredi 21 février, dans la
grande salle de la Paix.

Soirée cinématographique
au ThéAtrc

Comme de couit/ume à pareille époque,
la gare de Neuchâtel organise une soirée
de cinéma qui aura lieu mercredi 21 fé-
vrier, à 20 heures, et qui sera placée sous
le patronage de la Section de publicité
des chemins de fer fédéraux.

Un film sonore soulignera l'évolution
que les voyages ont subie de Jadis à nos
Jours. De magnifiques projections en cou-
leurs accompagneront une Intéressante
causerie sur le plantureux Emmental.

Pour terminer, un splendide film en
couleurs conduira le spectateur & travers
la terre bernoise et lui révélera quelques
«aspects des mœurs et coutumes de ce
canton ,

La société d'accordéons « L'Echo du lac »
agrémentera la soirée de trois Jolis mor-
ceaux de circonstance.

Les amateurs de la belle nature qui
assisteront à ce spectacle ne seront pas
déçus.

Communiqués

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, divertissement militaire. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento sportif .
12.20, chansons de marins. 12.29 , l'heure.
12.30, musique variée. 12.45, lnform. 12.55,
danse des elfes. 13 h., le programme de
la semaine. 13.15, chœur de dames. 13.30,
œuvres de Manuel de Falla. 14 h., mu-
sique, danse et humour. 15 h., l'évolution
générale de la peinture européenne. 15.15,
sans soleil , cycles de mélodies. 15.40, émis-
sion littéraire. 15.55, votre poème favori .
16.15, musique de danse. 16.29, l'heure.
16.30, concert par l'O.RS.R. 17.15, com-
muniqués. 17.20, voix du pays : le Valais.
18 h., matinée enfantine. 19 h , le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, prog. de
la soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
micro-parade. 20.05, musique champêtre.
20.15, les loups, Romain Rolland. 21.40,
musique moderne par l'orchestre de
chambre du studio. 22 20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique vien-
noise. 13.10, chant. 13.25, sélection d'opé-
rette. 14 h., pour les amis de la musique.
15 h., chansons légères. 15.45, musique
légère. 16.30, concert (Sottens). 17.55,
pièces populaires de Schumann. 18 25,
Pétrouchka, scènes de fête populaire. 19 h.,
cloches. 19.45, l'orchestre Bob Huber. 21 h.,
musique de danse. 22 .10, musique de dan-
se (suite) .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform .

7.25, concert matinal, 8.45, grand-messe.

9.55, cloches. 10 h., culte protestant par
le pasteur Robert Payot. 11.10, les cinq
minutes de la solidarité 11.15, récital
d'orgue. 11.35, quatuor de Ravel. 12.10,
échos du Valais. 12.29, l'heure. 12.30, le
quart d'heure du soldat. 12.45, lnform.
13 h., la pêche miraculeuse 14 h., causerie
agricole. 14.10, disque. 14.15, pour nos
soldats. 14.45. ficelle et char d'assaut,
fantaisie militaire. 15.15, reportage spor-
tif . 16.15, musique de danse. 16.30, re-
portage de la XlXme course nationale de
grand fond (la Chaux-de-Ponds). 16.50,
l'orchestre Calanda. 17 h., allocution de
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral ,
à l'occasion du lOOme anniversaire du
parti radical vaudois. 17.20, variétés
17.35, disques. 17.40, une demi-heure avec
les poètes de la Résistance. 18.20 grande
fugue de Beethoven. 18.40, le miroir in-
cassable. 18.55, danse antique. 19 h le
bulletin sportif. 19.15, lnform. 19.25, 'en-
tre nous. 19.40, faites vos Jeux 20 h ,
Jane et Jack. 20.20, la famille Du'rambols.
20.50, au rythme de la valse. 21 h ,  la
houppelande, opéra en un acte. 22 h.,
l'orchestre Mario Melfi. 22.20 lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h ,
musique du dimanche matin. 10.45, musi-
que de chambre. 12 h., fragments' d'opé-
ras. 12.40, concert Schubert. 13.50, chan-
sons populaires. 14 h., fanfare. 15.05, la
damnation de Faust, concert de Jubilé.
17.30, chants populaires. 17.45, pour nos
soldats. 18.35, orchestre Bob Huber. 19.10,
musique variée. 19.45, chants suisses.
20.15, musique et politique. 21.50, disques.
22.10, sonate pour hautbois et piano.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
Mlckey Rooney anx armées

Mickey Rooney ee bat actuellement
comme simple soldat quelque part sur
le front européen. D'autre part, sa
jeune épouse annonce qu'un baby Eoo-
ney est attendu pour cet été.

A L'APOLLO :
<tLA BATAILLE DE STALINGRAD »

Au moment où les années russes vont
livrer l'assaut aux dernières fortifications
leur barrant da route de Berlin , l'Apollo
présente en exclusivité « La bataille de
Stalingrad », le fameux film qui, arrivé en
Suisse, par des voles mystérieuses, fut In-
terdit par la censure. Cette Interdiction
enfin, levée, ce film vient d'être projeté
dans les plus grandes villes suisses et
bien que prévue pour le début de cette
année, sa présentation à Neuchâtel a dû
être reculée Jusqu'à aujourd'hui à la suite
des prolongations nécessitées par les suc-
cès que remporte cette bande sensation-
nelle.

L'action se déroule en deux phases : la
première nous montrant les troupes alle-
mandes sûres de la victoire se ruant à l'as-
saut de la ville, puis l'échec imprévu, ter-
rible, ensuite la contre-offensive russe et
enfin la défaite et l'encerclement de tou-
te une armée avec tout son état-major,
dont quatorze généraux et un matériel de
guerre Innombrable.

Ainsi que l'ont écrit plusieurs critiques
et Journalistes de notre pays, « La bataille
de Stalingrad » est «un document militai-
re unique, une vision dantesque de la plus
gigantesque bataille livrés durant cette
guerre et un film sl poignant qu 'il faut
l'avoir vu pour y croire.

Des opérateurs britanniques
fument la « Flak »

La plupart des films de bombarde-
ment ont été tournés par un des trois
opérateurs de la Section cinématogra-
phique de la R. A. F. A plat ventre
dans le bombardier, le buste parfois
émergeant de la trappe, ils filment
les batteries de la D. C. A. allemande
9t les autr«ss bombardiers lâchant leurs
projectiles. L'un d'eux travaillait avant

guerre dans un studio, l'autre était
un caméraman amateur qui avait pas-
sé son brevet de pilote en Afrique du
sud , le troisième, breveté pilote au
Canada, s'intéressait davantage au ci-
néma. Les opérateurs occupent la pla-
ce la moins confortable du bombardier
et, étant donné la nature de leur be-
sogne, ne peuvent pas porter de com-
binaison d'aviateur. Récemment, l'un
d'eux, dont la tête dépassait trop dans
le remous d'air glacé, eut les paupiè-
res scellées par le gel. Tous trois ont
film é la tentative allemande de percée
dans les Ardenn«3S et la retraite qui
s'ensuivit.

AU PALACE :
« IRÉNÉE LE FADA »

« Le Schpountz »
C'est un film de Marcel Pagnol, une co-

médie satirique qui aura pour héros un
brave « Fada » appelé par un opérateur
étranger « Schpountz » terme Intraduisible.
Un Schpountz c'est paralt-11 une sorte
d'Illuminé, un peu toqué, qui se figure
avoir du génie et à qui l'on peut falre
toute, les blagues, car 11 prend tout pour
du bon argent

Le rôle principal est dévolu à Fernan-
de! qui vient de créer dans ce film un per-
sonnage à la fols humain et burlesque
qui compte parmi les meilleures créations
die son extraordinaire carrière.

Autour de Fernandel, 11 y a toute l'équi-
pe chère à Marcel Pagnol, Orane Demazls,
Charpin, Léon Bélléres, etc.

C'est pourquoi, assez des nouvelles, assez
des soucis, assez de tout cela et profitons
de passer un© soirée follement gaie au
cinéma Palace, Pagnol vous en garantit le
succès.

t Laird Cregar
Hollywood vient de nous apprendre

la mort subite de Laird Cregar, âgé
d'à peine 29 ans.

Par un soir de l'année 1940, il joua
le rôle principal de la pièce de théâtre
« Oscar Wildo » dans un théâtre de Los
Angeles. Le lendemain déjà il avait
signé un contrat de sept ans avec la
20th Century-Fox. Cregar eut beau-
coup de succès et compta bientôt par-
mi les vedettes de composition les plus
célèbres d'Hollywood.

Il a jou é récemment dans « Le
ciel peut attendre » (Heaven can wait),
la célèbre production en technicolor
d'Ernest Lubitsch avec Gène Tierney
et Don Ameche, « Le locataire » (The
Lodger) avec Merle Oberon et George
Sanders, et « Hangover Square », éga-
lement avec «George Sanders et Linda
Darnell .

AU REX :
« DERRIÈRE LA FAÇADE »

S'il est un film qui a rencontré le plus
grand succès et soulevé la plus vive cu-
riosité du public, c'est bien « Derrière la
façade », la splendide réussite d'Yves Ml-
rande dans laquelle évoluent, pour notre
plus grand«e Joie, vln«gt vedettes choisies
parmi les meilleures de l'écran français.

« D«3rrlère la façade », comédie policière
où le drame côtoie le rire et le mystère,
la galté nous révèle une humanité diver-
se, curieuse et attachante, la vie d'un
grand Immeuble et ce qui se cache der-
rière le visage de ses locataires soupçon-
nés, à tort ou à raison, d'un meurtre com-
mis au milieu de la nuit.

Nous suivrons l'enquête menée par Lu-
cien Barroux, Ineffable commissaire de
police et assisterons aux interrogatoires
qu'il fait subir aux locataires des diffé-
rents étages, les uns dramatiques, les au-
tres d'un comique irrésistible. Et noua
verrons aussi Michel Simon, Eric von Stro-
helm, Jules Berry, Gaby Morlay, Elvire
Popesco, Marguerite Moreno, etc., qui don-
nent à ce film l'allure d'un succès de
classe exceptionnelle, parlé français, spé-
cialement réservé aux adultes.

Fermeture des cinémas Japonais
On apprend de Tokio que pour éco-

nomiser le courant, le charbon et le
personnel, le gouvernement japonais
a décidé de fermer 82 cinémas sur les
224 que possède Tokio. Les locaux va-
cants sont devenus des bureaux.

Arrestation de Léo Marjane
La chanteuse Léo Marjane a été ar-

rêtée en France. On lui reproche d'avoir
entretenu d'étroites relations avee von
Stulpnagel ; on a saisi à son domicile
des ouvrages dédicacée par Otto
Abetz.
mmMÊÊmmmamMmmitÊÊÊtÊiÊÊmtimmmm
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CHRONOGRAPHE
GIRADEX

PfîBBSSniB^Î S at tcn(l re  Pllls longtemps encore ,
I UUÏlflgUvI puisqu'il vous est offert aujour-
d'hui la possibilité de vous procurer, grâce à notre
système de vente à crédit ,

un chronographe
de précision , 17 rubis, balancier « Glucydur » anti-
choc, antimagnétique, imperméabilisé, cadran lu-
mineux, télémètre et un splendide bracelet, pour
le prix de 134 fr. au comptant et de 144 fr. paya-
bles en douze mois.

Nos chronographes sont garantis un an contre
tous défauts de fabrication. Envoyez-nous aujour-
d'hui encore le coupon ci-dessous rempli lisible-
ment :

,,M,HIXlIMM,, <<< , ,,  C «O U A* «O E%i •'¦IHMIMtlHMMI lil,

Je m'intéresse à l'achat d'un chronographe Giradex
selon votre annonce, avec paiements par mensualités.

Nom Prénom 

Localité 

Rue No 

A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c. à
Montres GIRADEX, case postale 5550, Buttes (Val-de-
Travers).

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
i DISCRÉTION

HORLOGERIE-
RÉPARATION

VENTE
M. DUBOIS, Temple-Neuf 6

Sme étage 
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caisses de 20 kg. net. Les mêmes prix seront exceptionnellement accordés pour des quantités de 5 kg. et plus. W_\ _m WÊ _I| WHI BÈ NÉ 
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Les remorques de tramways sont construites par
les ateliers de mécanique

DRAIZE S. A.
qui sont à votre disposition pour tout renseignement
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REMORQUE « DRAIZE », type normal

Charge utile : 500 kg.
Tare : 220 kg.
Surface pont : 2.20 X 1-80

ï Bureaux et ateliers : rue des Draizes 50 - Téléphone 5 22 32

Travaux de tous genres à .'imprimerie de ce journal
SLYON 8

Dames, messieurs, 10-120 tr.
E CHARI.ET. -««'is le théâtre

âllt I
le I

lau

Emnthaler-Blatt 1
30,000 abonnés, i
Journal renom- f o .
mé pour les of- WÂ
fres de places. /»£&

_. Traduction TomÂk «gratuite 10 % T0K
Ul sur répétltloris. ' (Q '
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A la première morsure
du froid...

Prenez un grog au bitter des
« DIABLERETS ». Son action bienfai-

, santé est surprenante.

Roulin-Radio
Spédall*u de la réparation Seyon 18
20 années d'expérleaoo TôL 6 43 88

Cultes du 18 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Salle moyenne des conférences : 8 h. 30,

«Catéchisme. M. de Rougemont.
20 h. Mission morave. M. Thelle.
Temple du bas : 10 h. 15, M. DuBois.
Ermitage: 10 h. M. de Rougemont. —

17 h. M. Reymond.
Maladière : 10 h. M. DuPasquier.
Cadolles: 10 h. M. Roulin.
Serrlères : 8 h. 45, Catéchisme: 9 h. 45,

Culte, M. H. Parel ; 11 h., Ecole du di-
manche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. - 9 h., Ber-
cles et Ermitage ; 8 h. 45, Maladière et
Vauseyon; 9 h. 30 , Collégiale (provisoire-
ment h la Salle des conférences , salle
moyenne); 11 h., Ermitage et Maladière.

DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Klnderlehre. Temple du bas: 9 Uhr, Pre-
dlgt. Pfr, Hirt. Gemelndesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet !
10 Uhr, Pfr. Jacobl. — Fleurier: 14 Uhr,
Pfr. Jacobl. — Colombier : 20.15 TJhr,
Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSÏON. —
20 Uhr, Predlgt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Unterhaltungsabend. — Salnt-Blalse: 9.45
Uhr, Predlgt. — Corcelles: 15 Uhr, Pre-
dlgt , Blaukreuzsaal .

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr.
Predigt; 10.45 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Predigt. — Dtenstag, 20.15 Uhr,
Vierteljahrskonferenz.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nion de prière; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, Réunion de Jeune
armée; 19 h. 45 , Réunion de prière; 20 h..
Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène , M R Ché-
rlx; 20 h., Evangéllsation , M. R. Chérlx.
— Mercredi , 20 h., Etude biblique. M,
R. «Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte; 20 h., édification. —
Mardi , 20 h., méditation-prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 45. Mercredi : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h..
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chante des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., messe
a la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: Pharmacie coopé-
rative, Grand-rue. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adressa
au poste de police.
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Un médecin nous dit
que SANSILLA, dentifrice et gargarisme bien connu,
lui a rendu de grands services dans des cas d'inflam-
mations de la gorge, d'enrouement et d'aphonie pro-
voqués en général par les refroidissements des voies
respiratoires supérieures. Il en est aussi très content
personnellement.

SANSILLA a les avantages suivants :
1. Il a la qualité spécifique de rendre les muqueuses

de la bouche et du larynx moins perméables et de
i

^ 
les protéger, en une large mesure, contre la péné-

JMÇ tration des germes de maladies : angine, grippe,
n influenza.

2. Il atténue les inflammations et les empêche de
s'étendre.

3. Il a une action bienfaisante sur le catarrhe chro-
. nique, le catarrhe des fumeurs et les aphtes

*j5£ gênants et douloureux.
"VT* 4. Il purifie l'haleine et enlève toute mauvaise odeur

de la bouche.
5. Il fait disparaître le film des dents et affermit les

gencives.
6. Il maintient la blancheur et l'éclat de vos dents.
7. Il vous procure une sensation de fraîcheur.
8. En plus des visites régulières que vous ferez deux

fois par an à votre dentiste, il vous donne la cer-
titude d'avoir fait tout votre possible pour entre-
tenir votre gorge, votre bouche et vos dents en
bon état.

I M P O R T A N T  !
En se gargarisant : En se rinçan t la bouche:

Renverser la tête bien en Faire passer énergique,
arrière, la pencher bien d ment SANSILLA dant
f ond d droite , puis d gau- les espaces entre les
che plusieurs f ois  de suite dents en le poussan t
Pour que SANSILLA pé- forte ment pour qu'il en-
nèlre tout au f ond de la tre en contact avee la
gorg e et entre en contact gencive. Les derniers
avec toutes les muqueu- résidus d'aliments déj à
Ses. Se . gargariser sans dégagés par la brosse
bruit pour éviter que seront ainsi expulsés et
l'air violemment repoussé ne p ourront pas exercer
ne chasse le liquide dans leurs ravages dans les
la bouche. L'action de interstices dentaires.
SANSILLA en serait di-
minuée de 50 %.

Pour les soins des dents, de la bouche et de
la gorge pendant toute l'année :

»8nSlllQWfv
le gargarisme pour nos climats ^_ .yr

Très concentré — donc d'un emp loi économique.
Flacons à Fr. 2.34 et 3.6'i(taxe comprise) . — Dans

toutes les pharmacies.

( 
; 
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LES MISÈRES HUMAINES , interprétée par ^^  ̂ *' *° * ° W M i

Gréer GARSON Walter PIDGEON Ŝ /̂
Les glorieux interp rètes de «Mrs Miniver»

Enfants sans parents
SUPERBE PRODUCTION EN COULEURS « METRO GOLDWYN MAYER» ce. 15318

Un chef -d 'œuvre de sens ibilité
. j f * .  .. CE QUE DISENT MM. LES CRITIQUES ;

• Une profonde émotion s'empare des spectateurs tout au cours de ce
s v film poignant à plus d'un titre. («Feuille d'avis de Lausanne »)

Aujourd'hui samedi et demain dimanche, à 17 h. 30 ] • Une remarqUable production... profondément humaine et touchante.Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire * r L Re i \

X s Xi VICAPC Pfll «TIDÉ Rf l 'HOIENT • QHel flliii vraiment magnifique! (t Gazette de Lausanne >)
Au programme , en exclusivité pour Neuchâtel : LL Vlu/lUL uULUllL UL L Util Lli I ,

LES NOUVELLES ACTUALITÉS PALESTINE, ARABIE PÊTRÉE
HB*. A ____. m __ms,ms ¦¦¦%¦%¦¦ Ces films seront commentés par la grande voyageuse Faveurs et rédactions Suspendues pour ce f i l m
PK ANL? I R R Ë  4 Madame ISABELLE DEBRANrl*>*I V̂«E UBIIK V J . VERSION SOUS-TITRéE LOUEZ D'AVANCE

L—— ;
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RONCE géante « Idéal », fruits atteignant 4 à 5 cm. dc Ipng et libres de graine,
d'un arôme délicieux et de grande production. Rameaux peu épineux et
ne gelant pas. Plants bien enracinés, la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.

RONCE « Th. Reimers », la plus connue, très vigoureuse et de bon rapport,
la pièce Fr. 2.50 ; 10 pièces Fr. 22.50.:

Plants de RAISINS DE MARS, les meilleures variétés à gros fruits, en rapport ,
la pièce Fr. 1.40 ; 10 pièces Fr. 12.50 ; 25 pièces Fr. 30.—.

VIGNES pour treilles, plants de deux ans, la pièce Fr. 2.50.'
Expéditions soignées par poste et C.F.F.

%f % Pépinières W. Masrlétaz , Bex f> (Tél. 5 22 94)-"
M — « . t .  . ¦ ¦ -¦ — ~ - - . , , !

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 21 février et 7 mars, dé 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

PUBLIE CETTE SEMAINE

AILES SUISSES DANS LA NEIGE
La vie de nos aviateurs militaires en hiver

LES SCYTHES, un poème prophétique d'Alexandre Blok
L'EUROPE A SON DÉCLIN, par Charles Burk y

NOUVELLES PERCÉES DU MARÉCHAL KONIEV, par Ed. Bauer
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
LA FRANCE ET SES AVOIRS A L'ÉTRANGER

Une chronique financière
CHURCHILL CORRESPONDANT DE GUERRE

LES FRANÇAIS, grand roman feuilleton de Guillaume Champlilte
UNE MYSTÉRIEUSE FEMME BLONDE

nouvelle inédite de Ch.-A. Nicole
LES PAGES DES SPECTACLES, DES LETTRES, DES ARTS,

DE LA FEMME, DES JEUX ET DES SPORTS

| LES DESSINS de Fontanet , Varé, Xavier Fiala , Renée Martin

r:.yyry'3y Le Jeudi dans tons les kiosques 30 e. le numéro BE-'^- i

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise 1

, entrée en vigueur le ler août 1944.
GESTION ET CONTROLE S. 4.
Rue de la Corraterle 10, Genève
l ¦ ¦ J

La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel •

Demandez catalogue gratuit
C'est par un temps cru

et humide qu 'un

GROG
est le mieux Indiqué.

A cet effet , Je vous offre:

RHUM
COLONIAL 11 fr. le litre

(sans verre)
CORUBA, 11 fr. la bouteille
NEGRITA , 12 fr. la bouteille
SAINT-THOMAS

11 fr. 25 la bouteille
Timbres 5 % + I. ch. a.

MUGPSIf , E.MORTHIERWim A vendre

camions et camionnettes
marques : Chevrolet , Opel-BIitz , Martini , Grahame ,
Internationale et Citroën. — Téléphoner au 6 14 48.

Fourneaux
Six portatifs , en CATELLES, 90/45/35 cm. environ.
Vingt casses en cuivre étamé, qualité lourde.

Téléphone 5 30 02

EAU CHAUDE GRATUITE
avec nos réservoirs 18 à 25 litres , adaptables à

tous poêles, calorifères et potagers.
BISCACCIANTI, Fahys 7

CHEVAUX
Une Jument portante de

8 ana et une pouliche de 4
ans, « Ragote », sont a
vendre. S'adresser a Emile
Wutrich , « La Grebllle », la
Chaux-de-Fonds.

Noix 
— de Grenoble

à Fr. 2— le 'A kg. —
Le fruit qui

contient sans doute —
le plus de

matière grasse 

ZIMMERMANN S.A.

f \?.. ORANGES I
vous en trouverez en I
quantité suffisante ¦
dans !l> j

ORANOL
notre excellente huile H
de foie de morue au S
Jus d'orangé. Fortifie I
petits et grands. Tous I
les Jours dégustation B

gratuite. m
Flacons à 3 fr. 60 jvi

et 11 fr. 60 ¦ i
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ès auiourd'hui

JE riÀ^^^^\îimi
~~:̂ '̂ ' marques de

J Bfy / " RADIO
Jic? à A J œm*t&f àrh*f

j Nous vous offrons le poste de votre choix
aux prix des catalogues : — avec un escompte
si vous désirez vous acquitter au comptant ;
— avec un taux d 'intérêt très réduit si vous
préférez payer par acomptes mensuels. Le
montant des mensualités sera f i x é d'ap rès
vos possibilités.

T""" I"n17e7""""""""o..™. -"™ve*-noUS ce bon !

¦ Adresse : ¦

\NOM : Localité : '"mmU
L » ¦¦ ¦* ¦»¦• " 

¦¦ 
""̂  * ̂  "" ™ ™ " *™ ™ ™

FOETISCH FRÈRES S. A.
I Maison de vieille renommée

V Au Ménestrel : rue du Concert, Neuchâtel J



LES RAiDS ALLEE S
SUR L'ALLEMAGNE

Mille bombardiers
américains

pilonnent les raffineries
de pétrole allemandes

Q. G. DE L'AVIATION AMÉRICAI-
NE, 17 (Reuter) . — Plus de mille Li-
berator et forteresses volantes ont at-
taqué, vendredi , deux fabriques de
beuzol, deux raffineries de pétrole
ainsi que les gares de Hamm, Osna-
bruck et Rheine, dans le nord-ouest
de l'Allemagne. Les fabriques de ben-
zol en question se trouvaient près de
Dortmund et de Gelsenkirchen, dans
la Rubr, les raffineries à Dortmund
et à Salzbergen, près de Rheine. Les
bombardiers étaient escortés de 200
chasseurs.

Bombardement de la base
des avions allemands

sans hélice
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRA-

NÉE, 17 (Reuter). — L'aérodrome
d'Oberlraubling à Ratisbonne. qui est
la base des avions allemands sans hé-
lice en Bavière, a été attaqué, ven-
dredi , par des bombardiers lourds. Cet
aérodrome, à 130 km. de Munich, a été
presque entièrement détruit. Pour la
quatrième fois en quatre jours, les ap-
pareils alliée ont attaqué le réseau
de communications allemand.

Prochain raids
sur la Tchécoslovaquie ?

LONDRES, 16 (Reuter). — La radio
eudète libre a diffusé vendredi un
avertissement disant que les avia-
tions alliées et sov.iétiqueg vont bien-
tôt tourner leur attention sur les vil-
les industrielles de la région des Su-
dètes. La radio a dit notamment :

H est évident que dans un temps très
bref toutes les entreprises industrielles,
produisant des munitions et des ravi-
taillements, seront pilonnées non seule-
ment par les aviations alliées, mais éga-
lement par celle de l'armée soviétique.
La seule façon de sauver votre peau est,

pour les ouvriers de guerre, d'arrêter de
travailler, et pour la population de s'éloi-
gner des usines.

Le gouvernement français
veuf des éclaircissements

Après la conférence de Yalta

PARIS, 16 (Reuter). — Le cabinet
français a approuvé vendredi les ins-
tructions envoyée par M. Bidault,
ministre des affaires étrangères, aux.
ambassadeurs français à Washington,
Londres et Moscou, «pour obtenir cer-
tains éclaircissements nécessaires » au
sujet des décisions prisée à la confé-
rence dé Crimée. Les milieux officiels
expliquent qu'étant donné que la Fran-
ce n'était pas représentée à Dumbar-
ton-Oaks ni à Yalta, elle devra d'abord
être complètement informée avant de
pouvoir définir son attitude sur tous
les points.

IES CONDITIONS
POSÉES PAR _LA FRANCE

PARIS, 17 (Exchange). — Voici les
questions qui ont été posées par le
gouvernement français à Londres,
Washington et Moscou :

1. La France prendra-t-elle part à la
conférence de San-Francisco sur un
pied d'égalité avec les trois grandes
puissances î

2. La France prendra-t-elle part à
l'occupation de l'Allemagne et aux tra-
vaux de la commission de contrôle in-
teralliée à Berlin au même titr© que les
trois grandes puissances 1

3. La France sera-t-elle désormais
invitée à prendre part aux entretiens
des trois grands quand sera discutée
la question de la délimitation dee zo-
nes d'occupation de l'Allemagne t

Le correspondant d'Exchange à Pa-
ris apprend dans les cercles bien in-
formés que la France n'acceptera l'in-
vitation à la conférence de San-Fran-
cisco que s'il est fait droit à sa re-
auête concernant l'égalité des droits.

COMMENT EA FRANCE
ENVISAGE EE CONTROLE

ÉCONOMIQUE
DE E'AEEEMAGNE

PARIS, 16 (A. F. P.). — Après une
diecussion approfondie du rapport sur
le contrôle économique do l'Allema-
gne, la commission des affairée étran-
gères de l'Assemblée consultative, réu-
nie sous la présidence de M. Vincent
Auriol, a adopté à l'unanimité les con-
clusions suivantes qui seront complé-
tées ultérieurement après l'examen
des rapports sur l'aspect politique du
problème allemand :

L Transfert dans les pays alliés du
matériel et destruction des immeubles
de toutes les entreprises reconnues
par les Alliés comme spécialisées dans
la fabrication de guerre ou créées spé-
cialement en vue de celle-ci.

2. Interdiction sous contrôle de la
fabrication de moteurs d'avions et
contrôle des importations de moteurs.

3. Interdict:on de conserver en
stocks, pour un délai de production
supérieur à deux mois, un certain
nombre de produite déterminés par lee
experts et considérés par eux comme
essentiels à la fabrication de guerre,
avec tenue à jour d'un périodique de
listes de ces produits en fonction des
progrès techniques.

4. Limitation des exportations à des-
tination de l'Allemagne.

5. Confiscation des investissements
allemands à l'étranger en particulier
dans les pays restés neutres, contrôle
sur les réinvestissements futurs.

¦*• La population de Varsovie. — La po-
pulation de Varsovie ne s'élève actuelle-
ment qu'à 25,000 habitants contre
1,200,000 avant la guerre.

La Suède rompt
ses relations commerciales

avec le Reich
STOCKHOLM, 16 (Exchange) . — La

Suède vient de rompre, en fai t, ses re-
lations commerciales avec l'Allemagne.
On apprend, en effet , de source compé-
tente, que le contrat commercial ve-
nant à échéance au début de l'année
ne sera pas renouvelé. Il avait été signé
en 1940 et prévoyait l'exportation de
7000 tonnes de minerai de fer, 80,000
tonnes de papier, 200,000 tonnes de bois,
ainsi que la livraison pour 40 millions
de couronnes suédoises de bois de cons-
truction, de même que celle de roule-
ments à billes qui fut cause du mécon-
tentement des Alliés et de la tension
qui s'ensuivit dans leurs relations avec
la Suède.

Exchange Telegraph souligne qu'il
n'est nullement question d'une rupture
des relations diplomatiques entre les
deux pays.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U RS DE C L Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 fév. 16 fév.
Banque nationale . . . .  680.— d 680. — d
Orédlt fono neuchât 620. — d 620. — d
La Neuchâteloise 495. — d 495. — d
Câbles élect. Cortaillod 3200. — 3125. — d
Ed Dubied & Cle . .  455. — O 455. —
Ciment Portland 825- d 825.- d
Tramways, Neuchâtel 430. — 440. — o
Klaus 160.— d 160.- d
Suchard Holding S.A 370 — 350.- d
Etabllssem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 350. — o 350 — o
Zénith S. A ord 130. — d 130 — d

> > priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102. — 101.75 d
Etat Neuchât 4% 1932 102 . — 101.75 d
Etat Neuchât. 2'A 1932 95.- 94.5«0 d
Etat Neuchât SV. 1938 100.- d 100.— d
Etat Neuchftt. 8 .4 1942 100.75 100.50 d
Ville Neuchftt 4% 1331 101 50 d 101.60 d
Ville Neuchftt 3V4 1937 100.- d 100. — d
Ville Neuchât 3% 1941 101.- d 101. — d
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 96.- d 96. — d
Locle 4'/, - 2 .56% 1930 100. - d 100 - d
Crédit F N 31.% 1938 100.25 d 100.50 d
Tram de N 4Mi% 193G 101. — d 101. — d
J. Klaus 4Ki% . .  1931 101 - 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 100.50 100.60 d
Suchard 3V/. . .  1941 103.— d 103 — d
Cle Vit Cort 4% 1943 100 - o 100. - o
Zénith 5% 1930 100.— d 100. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque commerc. Bftle 305.— 304. — d
Sté de banque suisse 512.— 514.—
Sté suis. p. l'ind. élec 282.— 283. —
Sté p l'industr chim. 4525.— 4500 —
Chimiques Sandoz . .  8500.— 8400. — d

BOUBSE DE LAUSANNE
A«CTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque cant vaudoise 674.— 675.—
Crédit foncier vaudois 679.— 680.—
Cftbles de Cossonay . .  1825.— d 1825.— d
Chaux et cimenta S. r. 650.— d 650.— d

BOUBSE DE ZUBICB
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

3% C.F F dlff . .  1903 100.75%d 100.90%
3% O.F.F 1938 94.60% 94 55%
3% Défense nat 1936 101.55%d 101.65%
4% Défense nat 1940 103.60% 103.55%d
8V4% Empr féd 1941 102.50% 102.40%
3M% Empr. féd . 1941 100.20% 100.20%
3V _ % Jura-Slmpl 1894 102.10% 102.05%d
3H% Goth 1895 Ire h 101.26%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 368.— 365.-
Unlon de banq. sulss 692.— d 696. —sd
Crédit suisse 541.— 544, — ,, , !
Bque p entrep électr 386.— 393. —
Motor Colombus .. . .  380.— 386.—
Aluminium - uhausen 1572.— 1580. —
Brown, Boverl & Co 637.— 640.-
Aclértes Fischer 840.— 840.—
Lonza 725.— 730. —
Nestlé 872.— 878.—
Sulzer 1165.— d 1190. —
Pennsylvanla 117.50 117. —
Stand OU Cy of N J 210.— 210.-
Int. nick. Co of Can 133.— o 127.— d
Hlsp am de electrlc . 975.— 975. — d
Italo-argent de électr 126.— 126.50
Royal Dutch 630.— 530. —

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 625.— d 525.—
3 % Ch Jougne-Eclép 99 % d 99 %
3 % Genevois ft lots.. 130.— d 130— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 65.— 64.—
Sté gén p l'ind élect 185.— 186.— d
Sté fin franco-suisse 63.— 64.— d
Am europ secur ord 45.— 45.—
Am europ secur priv 380.— 377.—
Aramayo 28.— 28.—
Financière des caout. —.— —.—
Roui billes B (S K F) 244.— d 246.—

Cours communiqué? par la Banque
«cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE NEW-YOBK
14 fév. 15 fév.

Allled Chemical . . . .  159.— 159.12
American Tel. & Teleg. 161.75 163 . —
American Tobacco «B» 71.25 71.12
Anaconda Copper . . . 32.25 32.50
Consolidated Edison . 26.88 26.88
General Motors . . . .  66.50 66.75
tt S. Steel 62.12 62 .50
Woolworth 43.25 44.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

LES AMÉRICAINS VONT-ILS DÉBARQUER
DANS L'ARCHIPEL JAPONAIS?

Une nouvelle phase de la guerre dans le Pacifique

Trente grosses unités de la f lotte des Etats-Unis canonnent
la p etite île d 'Iwoschima

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Radlo-
Tokio a annoncé vendredi que les at-
taques auxquelles est soumise Iwoschl-
ma laissent présager un débarquement
Imminent des Américains.

De son côté, l'agence japonaise d'In-
formation dit: «S l  l'ennemi réussissait
à occuper Iwosehlma. 11 serait à même
d'établir une base aérienne dans cette
île pour les chasseurs qui pourraient
coopérer avec les B. 29 au-dessus de la
métropole japonaise. » L'agence ajoute
que la formation navale qui bombarde
Iwoschlma depuis vendredi de bonne
heure est formée d'environ trente yleux
navires de surface, comprenant des cui-
rassés et des porte-avions.

(Réd. — Iwoschlma est une trèg pe-
tite île volcanique située à une cin-
quantaine de kilomètres de la pointe
sud de l'île de Kiousiou, dans l'archipel
japonais.!

Ce sont 1200 avions
qui ont bombardé Tokio

jeudi
WASHINGTON, 16 (Exchange) . — Le

bombardement naval de Tokio a été
accompagné d'un bombardement aérien
d'une rare violence, auquel ont pris
part plus de 1200 appareils opérant de
porte-avions. Le poids des bombes lâ-
chées gnr Tokio au cours de ces attaques
fut le plus grand jamais déversé sur la
capital e du Japon.

On annonce, en complément, qu'à
quelque 300 kilomètres de la côte
de l'île principale du Japon, Hondo, la
plus grande escadre américaine qui ait
été engagée jusqu'ici dans une action,
poursuit ses opérations.

Des avions piqueurs, des bombardiers
torpilleurs et des bombardiers tirant
des obus-fusées ne cessent de prendre
leur vol à partir de ces bâtiments et ef-
fectuent vague d'assaut après vague
d'assaut contre Tokio.

Le cœur de l 'empire nippon
est menacé

Q. G. DE L'AMIRAL NIMITZ, 16
(Reuter) . — On déclare vendredi que les
opérations étendues dans le Pacifique
menacent maintenant le cœur de l'em-
pire nippon et ouvrent des possibilités
d'établir le blocus pour amener des con-
ditions favorables à une invasion éven-
tuelle, ou pour procéder à un harcèle-
ment aérien continuel, destiné à réduire
en ruines les fabriques d'avions japo-
Tiflises.

Le vice-amiral Mitscher, qui com-
mande la formation navale alliée, sem-
ble être chargé pour le moment de dé-
truire le gros de l'aviation japonaise
dans la métropole.

Tokio s attend
à de nouveaux raids

NEW-YORK , 16 (Reuter). — L'agence
japonaise d'information a annoncé ven-
dredi : Il y a des indices que la
formation ennemie continue d'opé-
rer dans les eaux qui. sont proches, et
il y a de fortes possibilités que l'enne-
mi lance un nouveau raid sur la métro-
pole japonaise demain avec des avions
partis de porte-aéronefs.

De gros incendies à Tokio
GUAM, 17 (Reuter). — Un témoin a

déclaré, vendredi, nue d'énormes colon-
nes de fumée étaient visibles sur To-
kio et Yokohama. Après les attaques de
la marine américaine, une fumée épais-
se a recouvert cette, zone. (Tokio est
à 24 km. au nord de Yokohama.)

La f lotte yankee
a la maîtrise absolue

des mers
. WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le
porte-parole de la marine de guerre des
Etats-Unis a déclaré, vendredi, qu6 la
flotte américaine a la maîtrise abso-
lue des mers et sait très bien où se
trouve la flotte japonaise. Si les Japo-
nais devaient se montrer, ils perdraient
leurs baiteaux aussi rapidement que
s'ils coulaient.

Tentative manque©
de ravitailler Dunkerque

De Berlin , service spécial de la
<t Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Jusqu'à la mi-janvier, c'est-à-dire
avant et pendant l'offensive allemande
des Ardennes, l'amiral Prlesins, com-

mandant de la garnison encerclée de
Dunkerque, exigea que les forceurs de
blocu s qu'on lui envoyait ne soient
chargés que de munitions. Les alimente,
disait l'amiral à ses hommes, vous se-
ront bientôt apportés par la Wehrmacht
elle-même, dès qu'elle aura repris Liège
et Bruxelles.

La campagne des Ardennes n'ayant
pas donné les résultats escomptés, et la
situation alimentaire étant devenu  ̂ ca-
tastrophique à Dunkerque, la « Kricgs-
înarlne » voulut récemment envoyer de
l'aide aux encerclés. Un petit vapeur
hollandais, camouflé en bateau dc pê-
che français, fut chargé d'aliments, en
particulier de 14 tonnes de beurre ot
d'huile, la garnison en manquant tota-
lement depuis l'année dernière. Un équi-
page de marins allemands parlant le
français à la perfection fut sélectionné,
et le bâtiment quitta Schevenlngue le
12 février.

Depuis cette date, on est sans nou-
velles, ni à Dunkerque, ni à Schevenin-
ffne , du vapeur maquillé. Comme la
« Royal Navy » britannique n'a pâ  si-
gnalé le torpillage de ce bateau , on
suppose qu'il a gagné un port du
Royaume-Uni pour y terminer tranquil-
lement la guerre.

Comme cela so pratique depuis des
semaines, la garnison de Dunkerque va
donc en être réduite à continuer ses
sorties nocturnes, sorties au cours des-
quelles des volontaires vont déterrer
des patates gelées dans les jardins de la
région qui ne sont pas sous l'eau.

(By.)

EfaS civil de tachâîel
NAISSANCES

Février 14. Attilio-Antonio Zanetta, fils
de Sylvio-Jean , négociant , et de Gene-
viève-Mathilde née Luthy, à Neuchâtel.

14. Georges-Albert Perret , fils de Geor-
ges-Alfred , agriculteur, et d'Ida née
Bahler, à la Brévine.

PROMESSES DE MARIAGE
15. René-Auguste Vouga, employé de

librairie , et Marthe-Hélène Calame-Rosset,
_, Lausanne et à Neuch&tel.

15. Edgar-Henri Langsam, commerçant,
et Nelly Dcebelt , tous deux a Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ

16. Théo Sllngerland, étudiant, et Rose-
Lydla Dânzer, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS

15. Ulysse-Henri Guye , né en 1866, an-
ciennement horloger , veuf de Céclle-
Bertha née Casser, a Fleurier.

Les négociations économiques avec les Alliés
se poursuivront la semaine prochaine

LA VIE NATI ONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

D 'aucuns caressaient l'espoir que
les négociations économi ques avec
les Alliés prendraient f in  en même
temps que la semaine. C'était faire
preuve de trop d'optimisme. Une in-
formation d'agence ne disait-elle
pas, mercredi, qu'une f o is les récep-
tions off iciel les terminées, les délé-
gués allaient aborder j eudi le tra-
vail proprement technique ? C'était
laisser entendre que, pendant les
trois premiers jours , on n'avait fait
que préparer le terrain.

En outre, on n'a pas oublié le
« programme » énumère, dans ses
granaes lignes , par M. Laughlin Cur-
rie, lors de la conférence de presse
de }undi après-midi. La déclaration
alliée contenait cette phrase signi-
ficative , qu'il n'est peut-être pas inu-
tile de rappeler : « Nous comptons
aussi exposer nos ' vues sur le pro-
blème des biens ennemis et du bu-
tin caché hors d'Allemagne , cela en

conformité de la résolution 6 de la
conférence de Bretton- Woods. Vu la
défaite imminente de nos ennemis,
ce problè me acquiert rapidement
une importance majeure. »

Or, si la question est, pour les Al-
liés, d' une « importance maj eure »,
elle ne l' est pas moins pour la Suis-
se par les repercussions d'ordre in-
terne qu'elle peut avoir. Elle exige
donc un examen minutieux.

Le ConseU fédéral  suit les pour-
parlers de très près. Il a tenu, jeudi
soir, une séance extraordinaire et
une seconde, vendredi à la f i n  de
l'après-midi — outre la séance or-
dinaire du matin.

Ajoutons , qu'en marge des négo-
ciations ' économiques proprement
dites,1 on recueille certaines impres-
sions p lus op timistes concernant la
solution des problèmes pendan ts en-
tre la France et nous sur le terrain
diplomatique. Que valent ces im-
pressions ? Les faits seuls le diront,

G. P.

Petites nouvelles suisses
— L'espace aérien suisse violé. — On

communique officiellement: Dans le cou-
rant de la Journée du 15 février, nos ré-
glons frontières du nord et de Test, ain-
si que les cantons du Tessin et du Va-
lais ont été survolés, à plusieurs reprises,
par des avions britanniques , français et
allemands, ainsi que par des appareils
dont la nationalité n'a pu être établie.
L'alerte a été donnée dans les réglons
menacées.

— A propos du « Vorwaerts ». — A la
suite de la demande présentée par les
partis du travail des cantons de Zurich
et de Bâle-Ville, la t Coopérative de pres-
se du « Vorwaerts » à Bâle a été autori-
sée à publier pour une durée provisoire
de six mois un journal qui portera le
nom de « Vorwaerts » avec comme sous-
titre l'Indication « Journal du parti du
travail en Suisse ». L'édition sera de
40,000 numéros d'une moyenne de 16 pa-
ges et du format 35/55 cm. Le Journal
paraîtra six fols par semaine.

— Avalanches en Valais. — L'avalan-
che de Corbasslères est descendue au-
dessus de Flonnay. Elle a arraché les li-
gnes téléphoniques sur près de deux ki-
lomètres . Le danger d'autres avalanches
empêche pour le moment la remise en
état de ces lignes.

Des avalanches sont tombées dans la
région de Tasch et Zermatt, Kalpetran et
Saint-Nicolas. Le département des tra-
vaux publics du Valais a publié un com-
muniqué duquel U découle que tous les
ouvriers disponibles, ainsi que les mili-
taires de la région ont été appelés pour
lutter contre les éléments. La route de
Viège à Saint-Nicolas est coupée et les
travaux de remise en état dureront plu-
sieurs Jours.

Le trafic postal est assuré par por-
teurs. Dans la vallée de Saas, le service
postal est suspendu pour plusieurs Jours
également. Ce service est, néanmoins, as-
suré actuellement à l'aide de mulets.

— Le professeur Edmond Rossier octo-
génaire. — Le professeur Edmond Ros-
sier célébrera aujourd'hui son SOme an-
niversaire. Né à Lucens où son père était
pasteur, M. Edmond Rossier a été pro-
fesseur d'histoire contemporaine à l'Uni-
versité de Lausanne durant plusieurs dé-
cennies et à celle de Genève pendant
nombre d'années également. Il a dirigé,
en outre, de 1905 à 1915 la « Bibliothè -
que universelle et revue suisse » et de
1918 à 1921 la « Tribune de Lausanne ».
Il a collaboré longtemps au « Journal de
Genève » et rédige depuis plus de 20 ans
les chroniques de politique extérieure de
la « Gazette de Lausanne ». II est l'au-
teur de plusieurs ouvrages et notamment
d'une « Histoire politique de l'Europe de
1815 à 1919 » et d'une étude sur la pé-
riode allant du traité de Westphalie à
relui de Versailles.

— Le cheptel européen ravagé. — La
guerre a ravagé le cheptel européen et
l'une des plus Importantes tâches con-
sistera à falre en-sorte que les troupeaux
des pays libérés de l'Europe soient ra-
menés aussi rapidement que possible à
un niveau suffisant, oour l'alimentation
populaira. Le « Journal central suisse de
l'économie laitière» rapporte que l'on éva-
lue à 4 ou 8 ans le temps qu'il faudra
aux pays occupés pour ramener à leur
movenne normale les effectifs de vaches
laitières. Aussi , faut-il s'attendre ces
prochaines années à une pénurie corres-
pondant» de lait, de beurre et de fromage.

Semaine des pommes
Pommes pour cuire, à 35 c. le kg

par 5 kg.
Pommes « Boscop », a 50 c. le kg

MAGASINS MEIER S. A,

SAMEDI
SOIRÉE DANSANTE

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

avec l'orchestre BACHET

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
f — —— —— i

Têfe-de-Ran
Soleil splendide,

neige de printemps

Notre magasin, rue Saint-
Maurice 1, sera f ermé pour
cause de réparations, LUNDI
19 ET MARDI 20 FÉVRIER .

TEINTURERIE MODE.

* M. Eden à Corinthe. — Une foule
énorme a fait un accueil enthousiaste à
M. Eden, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne , qui fit une visite
Inopinée à la ville de Corinthe. Lorsque
le ministre fut reconnu, les rues furent
envahies par une foule énorme. Les clo-
ches des églises sonnèrent en son hon-
neur.

La production
d'essence synthétique

allemande a été réduite
de 80%

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme :

Les enquêtes approfondies du minis-
tère de la guerre économique ont fourni
les preuves que les attaques de l'avia-
tion anglo-américaine et la poussée rus-
se ont fait baisser la production d'es-
sence allemande de 80 % entre avril
1944 et janvier 1945.

En avril 1944, les raffineries de pé-
trole ne sortaient guère plus de 500,000
tonnes. La production actuelle ne dé-
passe pas 100,000 tonnes. En outre, à la
suite de la destruction des usines de
Brabag et de quatre autres fabriques
de carburant synthétique, la production
totale do l'ennemi a été encore réduite.

L'O. K. W. s'est donc vu dans l'obli-
gation de prendre des mesures draco-
niennes pour réduire la consommation
du précieux liquide :

1. Toutes les unités de la Wehrmacht,
à l'exception des unités de chars, ne
sont autorisées à employer de l'essence
que pour les combats, autant que faire
se peut. 2. Le transport des munitions
doit se faire, dans la mesure du possi-
ble, à l'aide de chevaux. 3. Les quar-
tiers d'états-majors ont dû réduire de
70 % le nombre de leurs voitures.
4. Les escadrille» de la Luftwaffe ont
vu fondre de 50 % les réserves de leurs
points d'appui.

On est à même, actuellement, d'éta-
blir qu'il n'existe aucune fabrique sou-
terraine de carburant d'une certaine im-
portance, et que les travaux de répa-
rations des usines endommagées sont
restés sans résultat, étant donné la ré-
pétition des attaques aériennes.

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR ,
17 (Reuter) . — Le communiqué de sa-
medi dit que les troupes américaines
se eont emparées de la presqu'île de
Bataan. L'occupation de Bataan a eu
lieu après un débarquement effectué,
jeudi matin, près de Mariveles, sur la
pointe sud de la presqu'île.

Les Yankees occupent
la presqu'île de Bataan

sur l 'île de Luzon

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
16 (Exchange). — Les troupes de la
lre armée canadienne maintiennent
leur pression tout au long de leur
front d'attaque entre le Rhin et la
Meuse. Bien qu'aucun gain de terrain
spectaculaire n'ait été réalisé, les Al-
liés sont tout de même parvenus à
améliorer leurs positions dans tous les
secteurs stratégiques. Les combats les
plue violents sont signalés dans la ré-
gion s'étendant à l'est du Reiehswald,
où des troupes britanniques, canadien-
nes et écossaises avancent pénible-
ment le long des trois routes nationa-
les rayonnant de Clèves en direction
du sud et du sud-est.

Des troupes canadiennes opérant sur
le flanc nord ont enregistré de bons
gains de terrain à proximité du Rhin.
Elles tiennent actuellement la station
du ferry-boat , Emmerioh, de sorte que
les renforts allemands devant traver-
ser le fleuve, doivent maintenant faire
un grand détour. Une autre poussée
réalisée par des unités amphibies est
signalée en aval d'Emmerieh dans la
région inondée où les Canadiens eont
à proximité immédiate de la rive du
Rhin , sur laquelle ils exercent leur
nression.

En Aleace du nord, les Allemands
ont tenté un coup de main en fran-
chissant la Moder. L'attaque qui fut
précédée d'une préparation d'artille-
rie a été repoussée. Strasbourg et Za-
bern sont soumis au tir de l'artille-
rie allemande.

Aucun changement
important sur

le front de l'ouest

CE SOIR, A 20 H. 13
Salle de la Paix

MATCH DE LUTTE LIBRE
organisé par le

Club des gymnastes-lutteurs
du Vignoble

suivi de BAL
ORCHESTRE MADRINO

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h. IS

Demi-finale suisse
de hockey sur glace

i

S. G. Berne A contre
Young Sprinters I

Entrée : 1 fr. 50
Passifs «et «enfante : 80 c

SALLE DE LA PAIX
DIMANCHE, dès 15 et 20 h.

«1̂ A k l CÇ  Orchestre
LfAlfl«IË «Madrino»

GRAND MATCH

Berne I - Cantonal I
ïBeau-Jtiuaçe

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Dimanche

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Institut Richème
Soirée dansante

NEW-YOR K, P (A. T. S.). — I*
« New-York Herald Tribune » mande
de Manille que l'usine à gaz locale s
échappé à la destruction envisagée par
les Japonais grâce à la ferme attitu-
de des ingénieurs et des techniciens
finisses . Ces Suisses étaient des em-
ployés de cette entreprise. Ils ont in-
fusé de s'éloigner dies parages de l'usine
qui était prise sous un violent feu ja-
ponais.

Ils ont par contre éloigné lee char-
gée de dynamite que les Nippons
avaient placées dans les machines. Un
Suisse, M. Ackermann, a été griève-
ment blessé par le tir japonais. La
veille de l'arrivée des troupes améri-
caines dans la ville, le représentant
d'une maison suisse d'appareils élec-
triques, M. Werner Toucher, a été ar-
rêté sous l'inculpation qu'il était en
contact avec les chefs dee partisans
américains.

Il a été libéré le jour suivant par
dee partisans chinois et les partisans
des Philippines.

M. Schenning, président de la colo-
nie suisse de Manille, a dit que leg Ja-
ponais auraient «contraint les Suisses
à travailler un jour par semaine aux
installations de défense des aérodro-
mes. Les Suisses ont refusé ce travail
forcé en invoquant la neutralité de
leur pays.

Lorsque l'invasion dee Philippines a
commencé, la légation suisse de Tokio
a demandé une protection spéciale
pour les citoyens helvétiques de Ma-
nille. Cette requête a été toutefois re-
fuse. Les Suisses ont peint en grand
les couleurs de leurs pays sur le toit
rifl lflllTTfl rrmifinns.

Le rôle joué par des Suisses
lors de la prise de Manille

par les Américains
KOBLENZ, 16. — Deux avions étran-

gers ont lancé des bombes, vendredi
après-midi, dans la région frontière
Koblenz-Waldshut. Un engin tomba
dans le Rhin, l'autre dans l'Aar, tan-
dis qu'un troisième s'abattai t près
d'nn baraquement dont les murs ont
été enfoncés. Personne n'a été blessé.
A Waldshut, en revanche, plusieurs
maisons et nne fabrique ont été dé-
truites.

Des bombes
sur la région frontière

Koblenz-Waldshut

BERNE, 16. — Les journaux ont an-
noncé que les représentante de l'Union
syndicale suisse au congrès de Lon-
dres avaient invité la délégation syn-
dicale russe à se rendre dans notre
pays. H s'agiit, en l'occurrence, d'une
invitation privée de l'Union syndicale
suisse. Cependant, le Conseil fédéral a
autorisé le département de justice et
police à approuver toute demande de
visa pour la délégation russe.

La délégation syndicale
russe est autorisée à venir

en Suisse

La municipalité de Lausanne a élevé
une protestation contre le projet de
répartition des aérodromes civils en
Suisse.

L'exécutif lausannois raippelle les
promesses qui lui ont été faites lors
des étud«as relatives au projet d'Ecu-
blens. H annonce que le «Conseil d'Etat
adressera vraisemblablement une pro-
tesfcaition au nom du canton de Vaud
tout entier et que nos mandataires aux
Chambres fédérales s'associeront sans
nul doute à cette action.

La municipalité de Lausanne
proteste contre la répartition

des aérodromes
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Tél. 530 00 JOËL MC CREA dans

Le tombeur du Michigan
Des combats... à vous couper le souffle, à faire battre le sang à vos
tempes. — Deux hommes luttent pour l'amour d'une femme.
RIRES FOUS... GRANDES AVENTURES

ATTENTION : MARDI ET MERCREDI, PAS DE SPECTACLE

¦ PALACE H
1 AH! NON ! 1
I ASSEZ DES NOUVELLES! 1
I ASSEZ DES SOUCIS! I
I ASSEZ DE TOUT CELA! I
H UN PEU DE «il
I PLAISIR, DE JOIE 1
1 BEAUCOUP DE GAITÉ 1
I ALORS... (J
^¦.,,'r^ allons voir le grand film FOLLEMENT GAI de m

I MARCEL PAGNOL ï
«I|$ îlllllllllllllllllllllllll lllllim |'/]
IpS avec K '.

I . L'EXTRAORDINAIRE ET IRRÉSISTIBLE b<

1FEENANDEL 1
wSÊ dans |j^,;|

I Irénée I
1 LE FADA g
JE LE SCHPOUNTZ avec c  ̂ H

Py Charpin - Orane Demazis - Léon Belières, etc. W^
p»v|! € Un schpoun tz » c'est paraît-il nne sorte Wyy l
h£~j i d'illuminé, un peu toqué , qui se figure avoir K~ y
Wy tSi du génie et à qui l'on peut f a ire toutes Rî\y
jipîj les blagues, car il prend tout pour de §^y
mm- l'argent comptant. I? i

jp| FERNANDEL y fait une création irrésitible 1|
É|g de drôlerie et d'humanité |y

11 LA PLUS BELLE DE VOS SOIRÉES WÊ

I * FILM FRANÇAIS * 1
B ' AVIS IMPORTANT : Vu la longueur du programme, |

ip»' LE FILM COMMENCE à 20 h. 30 TRÈS PRÉCISES |-
' . A

S&Ê Retenez vos places - Tél. 5 21 52 L ¦

i-" ''jjCkâfl Dimanche : Matinée à 15 h. B_§P§__, -"" *
&>k ':*WsLWlM Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. Prix réduits sf m W mK s W '': '*;.

C N
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

!j AUJOURD'HUI ET DEMAIN DIMANCHE

A ,7 H. 30 I AU STUDIO I
Tél. 5 30 00 \

Le visage coloré
de l'Orient

PALESTINE, ARABIE PÉTRÉE
Jérusalem - Bazars arabes - Ruines de Palmyre

¦j et de Baalbeck - Nomades du désert - Pétra

j Ces films seront commentés par la grande voyageuse ¦

Madame ISABELLE DEBRAN
JOURNALISTE f

''¦* Location ouverte dès 14 h. au cinéma STUDIO

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

RÉDUCTION DE 50 c. POUR DEUX PERSONNES

 ̂
AUX MEMBRES DU C. N. F. D.
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.mr'
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HOTEL SUISSE
ses spécialités

da samedi soir
et da dimanche

Téléphone 514 61

(PR êTS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQ UE PROCRE-
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 17 février, dès 20 heures
Dimanche 18 février, dès 14 heures

Grand match
au loto

organisé par la Société de musique « L'AVENIR »

SUPERBES QUINES
TONNELETS et CAISSETTES de vin

LAPINS - POULETS - PALÉES
Se recommandent : LA BOCEffre ET LE TENANCIER.

m DIMANCHE à M h. 20 HH
H FILM PARLÉ EN ALLEMAND M

M KIRSTEN HEIBERG %
H HARALD PAULSEN M

W4 Un film d'espionnage qui vous tiendra &|
%S en haleine du commencement à la fin |s|
fgàj du spectacle. Sj

SMHH PALACE {WÊÊÊLWÊÊ
Les C. F. F. présentent

SOIRÉE DE CINÉMA AU THEATRE
Mercredi 21 février 1945, à 20 heures
avec le concours de la société d'accordéon

l'EOHO DU LAC
FILM SONORE :

Les voyages de jadis à aujourd'hui
CAUSERIE AVEC PROJECTIONS EN COULEURS:

A travers l'Emmental
FILM EN COULEURS : . . ,.; | . ; . ,
Mœurs et coutumes en terre bernoise

Entrée : 80 c. à toutes les places
Billets en vente , d'avance, au Ménestrel, au bureau de

renseignements de la gare, et le soir, & l'entrée

LE ler MARS :
VOYAGE EN SOCIÉTÉ A GENÈVE

Se renseigner auprès de la gare de Neuchâtel et
des stations neuchâteloises.

*— NEUCHA TEL
K-y Restaurant MEIER

JP Ĵ Téléphone 518 11
<C\ y . Les mets préférés

¦ X f ^\/ \bA) Marmite-Maison
J V-Sr^^ Filet-beefsteak-Meier
\lZ r̂^^ ' Bouchée à la reine

(' -̂ ^ Croûte au fromage

Café du Grutli
« CHEZ MINOUS »

Samedi 17 février, dès 20 heures

Grande soirée dansante
avec l'orchestre « SWING DANDIES »

organisée par
le club d'épargne « L'Eglantine » du Grutli

Prolongation d'ouverture autorisée

¦ 

Hôtel - Pension - Restauran t
de la Croix-Bleue
CROIK-D U-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 p. «Freiburghaus.
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1 $$& A
_W L'armée BUDJONNI 11

les généraux russes WATUTIN, TIMOCHENKO, mÈ
$?&£ ROKOSSOVSKI dans le grand quartier général. La capture de p7jl
0§ïg 14 généraux allemands, l'interrogatoire du feld-maréchal r&y t
iÉ£ •'.'.] von PAULUS, du général von SEYDLITZ, etc. pg|
- . bl ALlrHj KAU [_ & glorieuse cité historique où s'est lyyfî
f  décidé le sort du monde, là où deux adversaires coriaces se RJ vJï : sont disputé pendant 162 jours chaque quartier, chaque rue, W*&iL 'y g chaque maison, chaque cave... i&sa
I -y , POUR LA PREMIÈRE FOIS, VOUS VERREZ dans ce film WÊK la célèbre arme secrète russe « KATIUSCHKA », lance-grenades ï|§£§
J

:." . ;: automatique de 42 tubes, d'une puissance extraordinaire. fe|g

ko y i f  Pris sur le vif, «̂W \&_ 'iMfe-. * ; _f dramatique et glorieux, X _a_ r&(«te ": m mals toujours d'une boule- \ w£%wy ¦ ? )  m versante réalité, l'enfer de % |<^wjW,y- ; / Stalingrad dépasse en vision 1 W$iÈC ', j m mfernale tout ce que l'imagl- 1 IÉE Ŝy-. I nation humaine pouvait eome- 1 H&~1t . I voir de lamentable ; oette bataille I ISs
f I de Titans ne saurait être I Kr-iH
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[' a 15 h. V M dimanche, ffiS
I : Matinées à V P °ur y  croire ï S à 17 h. 15 pi
t 'A  tarifs réduits X*. Ŝ FILM SEUL M
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P matinée Billets a teM

f . g àis h. PRAESENS FILM «- •* "» m

M 100 PARLÉ FRANÇAIS H
I RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE : TéL 5 2112 f m

iLibn Pajml
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w™ . Sa bibliothèque 8
i.m circulante vous of- ¦

9 f ro un choix de m
S plus de 8000 volu- Il
¦ mes. 1

jjy v l Profitez-en ! K';î
!. . Abonnements hy.  ;

I mensuels depuis I
R Fr. 2.75 BB
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Dimanche 18 février 1045

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE LADOR

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTRE « SWING BOYS »

Restaurant i Drapeau iiêi
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 18 FÉVRIER

XIXME COURSE NATIONALE
SKI DE GRAND HIND 50 KM.

organisée par
l'A.S.C.S. et le Ski-Club la Chaux-de-Fonds

8 h. Premiers départs,
A L'ÉCOLE DE COMMERCE.

11 h. 30. Premières arrivées.
Dès 7 h., tramways toutes les 7 K minutes

de la gare au stand (ligne 5)
Prix des places : Adultes 1 fr. 15. Militaires et enfants

50 c. Membres du Ski-Club 50 c. Membres O. J.
Ski-Club 50 o.

15 h. 30, place de la Gare : Proclama-
tion des résultats et distribution
des prix.

ll„!L€,5Jl,3!Spllb!l
0 Aide efficace et rapi-

de & conditions saines
0 Discrétion absolue
0 La plus grande com-

préhension récit nos
«décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité A
un établissement de

crédit spécialisé :
«DttfiHwn

Industrielle S.A.
K) , IMMIL G«aorges-Favon
GKNfiVE . Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Er. 7.-
pour orédlt au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos fiais. J

Echange
Jeune fllle de Davos cher-
che pension dans bonne
famille, en échange d'une
Jeune fUle à Davos, pour
une armée. Bonne nourri-
ture assurée et dé«sirte. —
Offres a W. Fischer, Davos-
Dorf, Dlschmahaus.

^^RESpRANf

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A. BDDBICH.

M" »«, s 8)00.- esl-û̂ Srli ẑ ĝ«« I
I AGENCE OE L* *̂"M

J

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
Tél. 5 10 69 

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

CAFÉ DES ALPES
ET SPORTS

Ce soir

TR IPES
CUISINE SOIGNÉE

Bonne cave
Il est prudent de réserver

sa table
Tél. 519 48 E. Gessler

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, dip lômée

Slmplon 45 , Lausanne (prés
g«are). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance , pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port'
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 a, 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 a
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.



LE RATIONNEMENT DU GAZ
A NEUCHATEL

Le rationnement du gaz est entré
hier en vigueur pour l'ensemble de la
Suisse, mais dans notre ville, les con-
tingents n 'ont pas encore été fixés.
Ceux qui ont été prévus par l'ordon-
nance fédérale représentent en effet
d>36 minimums, en ce sens que les usi-
nes à gaz sont obligées de fournir au
moins ces quantités-là. Mais elles s'ef-
forceront, cela va de soi, de donner
davantage à leurs abonnés si elles le
peuvent.

Le Conseil communal de Neuchâtel
s'est occupé hier matin de toute la
question , et au début de l'après-midi
était réunie une conférence de presse,
où MM. Paul Dupuis et Paul Rognon,
conseillers communaux, donnèrent aux
journalistes divers renseignements sur
les mesures qui seront prises dans no-
tre ville.

M. Paul Dupuis tout d'abord , en sa
«qualité de chef des services indus-
triels, commenta l'ordonnance fédéra-
le qui est, comme on le sait, fort sé-
vère.

La soudaineté
des mesures prises

Si le rationnement du gaz d éclaira-
?;e est si subit et di draconien , c'est
en faisant la part de l'imprévoyance

à laquelle notre correspondant de Ber-
ne fait allusion, si encore il ne s'agit
pas d'un plan vaste et lointain au-
quel les intérêts des usines électri-
ques ne seraient pas étrangers, ce qui
reste à prouver) c'est donc qu'au dé-
but de 1944 encore, nous recevions
d'Allemagne des quantités de houille
suffisantes pour nos besoins, et qu 'au
cours de l'été la vague d'optimisme
que l'on sait ne nous engagea pas à
réduire comme il l'aurait fallu notre
consommation. Il ne faut pas oublier
non plus que nous avons besoin de
tous les sous-produits de la distilla-
tion de la houille, et que si nous dis-
tillions au début de 1944, 28,600 ton-
nes de houille par mois, il ne nous
est pas indifférent de ne pouvoir plus
en distiller que 12,000, et de devoir
remplacer le reste, en partie, par du
bois et d'autres matières telles que le
mazout. On ne s'est donc inquiété de
rationner le gaz dans une mesure sen-
sible que dès le moment où le char-
bon n'est plus entré chez nous.

Le rationnement actuel est évidem-
ment plus équitable que le précédent,
puisqu'il tient compte du nombre des
Individus, et non pas de la consom-
mation antérieure. Il a été calculé de
telle sorte, nous dit-on , que nos réser-
ves suffisent à couvrir nos besoins
jusqu'au moment où, vraisemblable-
ment, si tout va bien , nous recevrons
de nouveau de la houille de l'étran-
ger.

Des allégements possibles
Ce qui intéressera particulièrement

le public, c'est de savoir que certains
suppléments pourront probablement
être accordés, notamment ajax enfants
en bas âge et aux vieillards. Quant à
l'industrie, dont la consommation en
gaz devra être réduite de moitié en
principe, on fera l'impossible pour
qu'elle dispose d'une énergie suffi-
sante pour éviter le chômage.

Spontanément, la population a déjà
compris la nécessité d'économiser le
gaz : jeudi , la consommation a été ré-

duite déjà du 20 %. Pour réduire au
minimum cette consommation, les ser-
vices industriels feront vérifier et ré-
gler tous les brûleurs à gaz des mé-
nages, car on sait que l'état des brû-
leurs a une grande importance. Et ces
services fixeront les contingents de
chacun dès que de son côté, l'adminis-
tration fédérale aura pu déterminer
la part des usines.

On s'est demandé s'il convenait d'ins-
tituer le systèmie en vigueur à Paris,
par exemple , où le gaz n'est distribué
qu 'à certaines heures de la journée.
Pour diverses raisons techniques, ce
système n 'est pas désirable chez nous,
et il priverait l'industrie d'énergie pré-
cisément aux heures de travail ! De
plus, il off re certains dangers.

D'autre part, dans un pays comme
le nôtre, où leg forêts sont nombreuses,
il est normal, dans des circonstances
aussi sérieuses que celles-ci , de consom-
mer dorénavant plus de bai s que l'ex-
ploitation rationnelle ne le permettrait.
Aussi, on demandera probablement à
la forêt suisse, cette année, un million
de stères die plus qu 'il n 'était prévu !
Mais ce sacrifice vaut la peine d'être
fait , vis-à-vis deg intérêts en cause :
la santé même du peuple.

Les fameux repas
communautaires

II appartenait à M. Paul Rognon,
chef du dicastère de ce qui sera doréna-
vant appelé leg « œuvres sociales », de
parler de l'aide qui sera apportée à la
population pour lui permettre de pas-
ser sans trop de peine le cap du ration-
nement du gaz. Cette aide a une form e
communautaire assez nouvelle chez
nous, mais à laquelle, qui sait , on s'ha-
bituera à la mesure de la nécessité.
Klle est de trois sortes :

Tout d'abord , on créera des soupes
« populaires » au sens large, qui seront
distribuées à des prix modiques, à rai-
son d'un coupon de repas pour un litre
de soupe, confectionnée si possible dans
des cuisines décentralisées par quar-
tiers.

D'autre part, le Conseil communal
s'est mis en rapport avec les restaura-
teurs de la place, qui se sont déclarés
d'accord de mettre à la disposition du
public, dans leur établissement, des re-
pas chauds à bon marché, sans qu'il
y ait obligation de consommer deg bois-
sons. Le menu consisterait par exem-
ple en un potage, une assiette garnie
de légumes et de viande, et 50 gr. de
pain , le tout pour 2 fr. 50.

Enfin, les bouchers pourraient distri-
buer des bouillons, avee adjonction
éventuelle d» viande cuite, moyennant,
pour la viande, remise de titres de ra-
tionnement.

Comme on le voit, les moins favori-
sés des ménages auront ainsi la possi-
bilité de prendre, sans .trop de frais,
des repas chauds sans brûler de gaz,
moyennant certains changements d'ha-
bitudes.

Faisons donc bonne figure à mau-
vais jeu , en espérant que nos prévi-
sions ne seront pag déjouées et, qu'au
contraire, nous recevrons, plug tôt que
nous ne le supposons, des quantités im-
portantes du fameux diamant noir 1

R.-P. L.

Correspondances
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Accusé de réception
Cressier, le 15 février 1945

Messieurs,
Nous acéusons réception, avec remercie-

ments, du montant de 3468 fr . 05, produit
de la souscription ouverte dans les colon-
nes de votre journal en faveur des familles
frappées par l'incendie de Frochaux.

Toute notre reconnaissance est acquise
aux généreux souscripteurs qui ont, par
leur geste, soulagé dans une mesure ap-
préciable d 'honnêtes concitoyens atteints
par le malheur.

Veuillez agréer, Messieurs, nos saluta-
tions distinguées.

Au nom du comité d'entraide
en faveur des sinistrés

de Frochaux :
Le président : L. GRISONI.

Dans le total ci-dessus sont compris les
dons suivants, qui nous sont parvenus
après la clôture de la souscription :

Boudevilliers, 2 fr. ; Anonyme, les Ver-
rières, 20 fr. ; R., laitier, 5 fr.

ÉTAT DE LA NEIGE
Alt STATIONS ri—j im»™Conditions

Oberlnnd de la neige
bernois

1360 Adelboden .... neige prlnt.
1050 Grlndelwald .. *
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheldegg »
1650 Mûrren poudreuse
1270 Saanenmôser .. neige prlnt.
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa tôlée
1561 Davos »
1856 Salnt-Morltz .. poudreuse

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans Poudreuse
1275 Vlllars-Cheslères manque
1608 Zermatt »

Jura
1200 Chasserai dure
1340 Moron —
1200 Sainte-Croix .. manque
1425 Tête-de-Raa . neige prlnt.

1 LA VILLE
Dans l'administration

communale
Jeudi , M. Félix Chautems, préposé

aux ressortissants, accomplissait sa
quarantième année de service dans
l'adm inistration de la ville de Neuchâ-
tel. A cette occasion , le Conseil com-
munal, par l'organe de son président,
a félicité cet excellent fonctionnaire et
lui a remis, en souvenir de cet anni-
versaire, une montre bracelet en or dé-
dicacée.

Chronique des alertes
L'alerte aux avions a été donnée, hier

après-midi, à Neuchâtel et dans la ré-
gion. Elle a duré de 15 h. 36 à 1G h. 10.

Une nouvelle alerte a été donnée dans
la soirée à 23 h. 20. Elle a pris fin à
minuit  14.

Dans la nuit , le signal d'alerte à re-
tenti à nouveau à 1 h. 32. Cette alerte
a duré j usqu'à 2 h. 6.

AVANT LA SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

La solde des agents
de la garde communale

Les agents de la garde communale
sont rémunérés sur la base d'un règle-
ment de 1921, revisé en 1927. Mais en
vertu de ses dispositions, la solde des
agents est différente selon qu 'ils sont
entrés au service de la ville avant ou
après le 20 avril 1927. Le Conseil com-
munal proposera donc au Conseil gé-
néral d'adopter un arrêté modifiant cet
état de choses et fixant la solde dès
l'entrée en fonction , de telle sorte
qu 'elle ne soit complétée dans la suite
que par l'amélioration correspondant
aux années de service. Le régime pro^
ïosé se distingue de celui institué par
le règlement de 1921 — indépendam-
ment de la suppression de la différence
des modes de rétribution selon les clas-
ses — en ce sens que la haute paie
est augmentée de 20 à 25 c. par
jour et que le montant maximum de
la solde est élevé de 15 à 16 fr. par
jour . L'indemnité pour le service de
nuit ainsi que les suppléments de gra-
des aux sous-officiers sont, eux aussi,
augmentés. Les amél iorations proposées
entraîneront pour les finances de la
ville une dépense supplémentaire de
21.000 francs.

L'aménagement
de la colonie d'habitation

du Clos-de-Serrières
Après l'aménagement de la colonie

d'habitation de la Favarge, le «Conseil
communal prévoit celui du Cloe-de-
Serrières, qu'il se propose d'exécuteur
selon les besoins du marché immobi-
lier, avec le concours de l'économie pri-
vée. Le plan de lotissement de cette
nouvelle colonie comprend des terrains
acquis à Serrières et prévoit, indépen-
damment de la maison déjà existante,
l'implantation de quatre immeubles lo*
catifs et d'une maison familiale, com-
portant au total une cinquantaine de
logements.

Le Conseil générail, qui se réunira
lundi soir, sera saisi à ce sujet d'un
projet d'arrêté du Conseil communal
qui lui demande, sous réserve de la
sanction du Conseil d'Etat, les pouvoirs
d «acq uérir une parcelle de terrain de
110 mètres carrés à incorporer au do-
maine public, au prix de 10 fr. le mètre
carré et de vendre à un entrepreneur
do notre ville une parcelle d«u plan de
lotissement de la colonie d'habitation
du Clos-de-Serrières d'environ 1600 mè-
tres carrés au prix dis 7 fr. 50 le mètre
carré, conformément au cahier des
charges et règlement de la colonie. Le
produit de la vente serait porté an
com«pte «Biens immobiliers productifs».

Le Conseil communal recevrait un
crédit de 24,000 fr. pour exécuter l'amé-
nagement de la colonie, comprenant :
la construction d'un passage public re-
liant la route du Clos-de-Serrières au
quai Jeanrenaud et l'acquisition , à cet
effet, d'une parcelle de terrain ; l'amé-
nagement des chemins d'accès des im-
meubles depuis le passage public et
«l'établissement d'un canal collecteur.
L'Office économique cantonal

neuchâtelois et le budget
de la ville de Neuchfttel

Lundi soir, le Conseil général sera
saisi d'un projet d'arrêté du Conseil
communal concernant l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois. On sait
que leg dépenses nettes de l'office in-
combent à l'Etat pour une moitié et
aux communes pour la seconde, répar-
tie entre elles au prorata de leur po-
pulation. La quotité des parts respec-
tives est établie sur la base du budget
annuel de l'office, ratifié par le Con-
seil d'Etat.

Pour 1944, le budget fixe le montant
des dépenseg notteg à 62,500 fr. Au pro-
rata de la population de la ville de
Neuchâtel , la part à rembourser à
l'Etat s'élève à 6433 fr. Le Conseil com-
munal proposera au Conseil général e
de verser cette somme à l'Office écono- >
mique cantonal neuchâtelois et de por-
ter cette dépense au budget extraordi-
naire de 1944, le Conseil communal pro-
curant les fonds nécessaires aux meil-
leures conditions. Il lui demandera en
outre de faire figurer à l'avenir la dé-
pense annuelle, au titre de participation
de la ville de Neuchâtel à la couver-
ture des dépenses nettes de l'Office éco-
nomique cantonal neuchâtelois, au cha-
pitre 15 du budget do la ville, section
B. « Commune, subventions et impôts ».

De l'assistance publique
aux «œuvres sociales

On se rappelle que , lie 3 juillet der-
nier, le Conseil général avait renvoyé
au Conseil communal, pour étude et
rapport , une motion de MM. Sam Hum-
bert et consorts, demandant le rempla-
cement de l'appellation « Assistance pu-
blique » par cell e d'« Oeuvres sociales »
dans certains articles du règlement de
la commune, cela dans un but psycho-
logique et do simplification adminis-
trative.

Le Conseil communal a procédé à une
enquête auprès d'un grand nombre de
vil les suisses et a constaté, qu'en effet ,
le terme d'« assistance » avait été aban-
donné un peu partou t en faveur d'ex-
pressions plug générales et plus socia-
les. Deux appellations pouvaient être
envisagées : « Oeuvres sociales » ou
« Service social ». C'est la première qui
a été retenue, la seconde étant déjà
utilisée par une œuvre de bienfaisance
privée. Le Conseil général sera donc
invité, dans sa séance d'après-demain ,
à modifier dans ce sens quelques ar-
ticles dn règlement de la commune.

Supplément
ft l'ordre du j our de la séance

du Conseil général
Interpellation : M. Fritz Humbert-

Droz demande à interpeller le Conseil
communal sur leg mesures qu'il envi-
sage prendre, afin de doter la région de
la Coudre-Monruz d'un bâtiment ré-
pondant aux exigences scolaires et au
développement industriel si réjouissant
de cette région.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Conseil d'Eglise

(o) Dans sa dernière séance. Je conseil
d'Église prit connalsance des comptes de
1944 et du budget de 1945. M. Edouard
Thomet, trésorier, fit remarquer que seul
un effort des fidèles pouvait éviter un
déficit.

Le conseil d'Eglise examina les plans
de restauration du temple. Trois prix fu-
rent décernés aux trols architectes qui
avalent concouru. Pour attribuer ces prix
le conseil de paroisse avoit fait appel à
un expert vaiudols. M. Frédéric Gilliard.
Le conseil d» paroisse décerna le premier
prix à M. Georges Favre et fit deux se-
conds prix, qui furent attribués à MM.
Henri Jeanrenaud et Claude Jeannet. Les
plans de M. Favre seront encore remaniés
sur quelques questions de détail.

Puis lecture fut faite de la lettre de
démission de M. Auguste Leuba, président
de la commission de restauration du tem-
ple. Il est remplacé par M. Jean Colomb
et le Dr Clottrti prendra la présidence de
cette commission.

L'assemblée de paroisse a «été fixée au
HimftTiohp, 11 mare

WAVRE
Cn cheval s'emballe

Jeudi après-midi, vers 15 h. 30, un
cheval appartenant à M. D., tenu par
la bride par une tierce personne, s'est
effrayé à Wavre alors qu'il était atte-
lé. Le cheval a traversé au grand ga-
lop le plateau de Wavre, est descendu
le village de Marin pour traverser en-
suite le passage à niveau die Saint-
Biaise, entrer dans le village en pas-
sant devant l'église, et descendre jus-
qu'à la gare du bas, pour enfin s'arrê-
ter lorsque le char n'eut plus de roues
arrière.

Par miracle, on ne constate que des
dégâts matériels.

LIGNIERES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Béguin.
Il a adopté à l'unanimité le budget pour
1945. Les recettes s'élèveront à 167,437 fr.
75, les dépenses à 167,409 fr. 85 et le
bénéfice à 27 fr. 90.

En 1943, les forêts ont produit la som-
me de 163,000 fr. et en 1944, 76,000 fr.
seulement. Pour combler ce déficit, le
Conseil communal, d'accord avec la com-
mission des comptes, propose d'augmen-
ter le taux des Impôts qui sera doréna-
vant de 3 fr . 50 pour-mille au lieu de
3 fr. 25, pour la fortune, et de 2 fr. 50
pour-cent au Heu de 2 fr. 30, sur les res-
sources.

Le battoir communal a fait , en 1944,
un déficit de 550 fr. Aussi est-il prévu
une augmentation de 5 fr. pour l'heure
de battage pour les agriculteurs qui ne
battent que le grain nécessaire aux se-
mences, ou qui ne font battre qu'une
partie de leur récolte.

La contribution due pour la distribu-
tion d'eau a été majorée; les agriculteurs
paieront 1 fr. par pièce de bétail dès
l'âge de six mois, en plus de la taxe fixe
établie par robinets.

La société C. I. N. (cultures indus-
trielles neuchâteloises) louera pour 8 ans,
a la commune, 5 ha. de terrain , à 200 fr.
l"ha. dans le pâturage de Vorgneux et de
la Draisette.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

La réfection
de la ligne industrielle

du ciment sera entreprise
le plus tôt possible

(sp) La pose de la ligne électrique de
contact de la voie industrielle de la fa-
brique de ciment étant maintenant
chose faite, il fau t encore obtenir l'au-
torisation de l'Office fédéral des trans-
ports, à Berne, pour que les automo-
trices électriques puissent circuler sur
l'ensemble du tronçon aviec des remor-
ques et franchir le petit pont sans que
celui-ci soit renforcé.

Quant à la remise en état du ballast,
il se fera aussitôt que possible par les
soins d'une entreprise spécialisée du
canton de Berne qui engagera des ou-
vriers sur place*.

Au point de vue de l'électrification,
«la ligne industrielle de la fabrique de
ciment était la dernière qui restait à
faire sur le réseau du E. V. T. Celle de
la Presta est terminée depuis un cer-
tain temps déjà et , à partir du ler jan-
vier écoulé, toutes les manœuvres ont
pu se faire sur cette voie avec des auto-
motrices électriques.

On sait que les transformations des
voies industrielles rendues nécessaires
par le changement de traction sont à
la charge des fabriques intéressées.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Local de gymnastique

(c) L'inauguration du local de gymnas-
tique, retardée en raison des circonstan-
ces, a eu lieu le 15 février. Prenant la pa-
role au nom des autorités, M. Guignet,
syndic, remit la nouvelle halle à la com-
mission scolaire et fit l'historique de la
construction. MM. Jaccard, chef de ser-
vice de l'instruction primaire, et Tharin,
inspecteur de l'enseignement de la gym-
nastique, se déclarèrent fort satisfaits du
local neuf et en félicitèrent les autorités
grandsonnolses. Prirent encore la parole
MM. Gustave Guilloud, pour la fondation
Hlnderer, à laquelle est due cette cons-
truction, et DuPasquier , au nom des ar-
chitectes et des maîtres d'état.

Conférence
(c) La Ligue vaudoise contre la tuber-
culose avait organisé une causerie-confé-
rence à son profit et à laquelle le public
répandit avec empressement . De nombreux
clichés de Leysin et des environs mon-
trèrent aux spectateurs ce 'qu 'est cette
station . M. Mayor de Bham (l'oncle Mau-
rice de la radio) parla, sur ce thème :
« Le Vaudois est-il superstitieux ? » Mlle
Berthe Ischy agrémenta de ses plus beaux
chants une manifestation en tous points
réussi*»

Monsieur et Madame
René LEBET-LE BEL ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Claude-René
15 février 1945

Maternité. Parcs 86.

YVERDON
Avorteurs condamnés

Le tribunal de police correctionnelle du,
district d'Yverdon a Jugé mercredi, pour
avortement , une femme de 31 ans qui,
« pour rendre service » à un ménage,
avait consenti & prêter ses offices. Elle a
été condamnée à quinze mois de réclu-
sion, sous déduction de 47 Jours de pré-
ventive, à cinq ans de privation des droita
civiques et à une partie des frais ; un
autre prévenu a été condamné à vingt
Jours d'emprisonnement. Les onze autres
prévenus ont été condamnés à- des peines
variant de quinze Jours à trois mots
d'emprisonnement et à une part des frais,
avec sursis.

BIENNE
Accident mortel de travail

(c) Jeudi après-midi, un accident mor-
tel s'est produit aux Tréfileries réunies
de Boujean. Dang l'atelier de laminage,
un ouvrier, M. Albert Leibungut, âgé
de 49 ans, a été happé, puis entraîné
dans 'une grande machine. Ses cama-
rades s'empressèrent d'arrêter celle-ci
et ils relevèrent M. Leibungut griève-
ment blessé. Transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement, la victime de ce grave
aecident, qui laisse «une veuve et nne
fille, ne tarda pas à succomber.

Sauvée par un chat
(c) Dernièrement, une ménagère d«8
Bienne-Madretsch était occupée dans
sa cuisine à faire le souper. A la suite
d'une fuite de gaz, la ménagère fut pri-
se d'un malaise et s'assit sur un tabou-
ret. Elle était a domi-asphyxiée, quand
le chat de la maison lui sauta à la tête
par deux fois. Finalement, la ménagère
réussit à se lever, mais elle tomba sur
le plancher ; elle eut encore assez de
force pour aller fermer le robinet da
gaz, puis tomba saus connaissance. Fort
heureusement, son fils arriva peu après,
il ouvrit la fenêtre de la cuisine, puis
donna deg soins à sa mère, avant l'ar-
rivée du médecin.

^&£± Incinérations
WSpgSrëff Corbillards
1 J • Rue des Poteaux

Maison Gilbert ggg

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 février
Température. — Moyenne : —1,2 ; min. :

—2,7 ; max. : 1,5.
Baromètre. — Moyenne : 725,8.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : calme.
Etat du ciel : couvert ; brouillard pen-

dant la Journée ; éclaircie le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 15 fév , à 7 h. 30 : 430,27
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30 : 430 30

PRÉVISIONS DO TEMPS
Le temps sec, relativement chaud

pendant la journée, persistera.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA REGION

Le Conseil d'Etat, dans son rapport
â l'appui d'un projet de loi concernant
la participation financière de l'Etat et
des communes aux constructions agri-
coles destinées à la colonisation et au
logement dn personnel deg exploitations
agricoles et viticoles, souligne le fait
que la loi cantonale du 19 mai 1943
m'englobe dans son texte que les cons-
tructions agricoles destinées à la colo-
nisation et au logement du personnel
des exploitations agricoles et viticoles.
C'est pourquoi il désire la compléter
en y ajoutant la possibilité de subven-
tionner les travaux d'assainissement
d'étables et les travaux d'aménagement
de fermes dont le domaine se prête à
une exploitation rationnelle, lorsque le
propriétaire est dans une situation
telle qu'il ne peut pas remédier par
seg propres moyens aux installations
insuffisantes. Les dépenses en résultant
seraient passées au poste « Subventions
pour leg constructions agricoles desti-
nées à la colonisation et au logement
du personnel deg exploitations agri-
coles et viticoles ».

lie financement
des constructions agricoles
destinées il la colonisation

et au logement du personnel
des exploitations agricoles

et viticoles

On demande une

sommelière
S'adresser : restaurant Lacustre, Co-

lombier.

Dans un rapport au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat remarque qu e pour
Vaud et Fribourg, ce sont les gouver-
nements cantonaux qui sont compé-
tents pour ratifier les concordats re-
latifs à la pêche dans le lac de Neu-
châtel, tandis que dans notre canton ,
l'approbation du Grand Conseil est de
règle. Cette obligation peut , à l'occa-
sion, nécessiter des délais qui sont pré-
jud iciables aux besoins des pêcheurs.
La commission intercantonale et obli-
gée de faire un usage un peu abusif
de l'article 56 du concordat , qui l'y
autorise.

Le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil de lui accorder les pouvoirs de
ratifier les mesures concordataires re-
latives à la pêche dang le canton de
Neuchâtel , pour remédier à cet état
de choses.

* *
D'autre part , la commission législa-

tive chargée de l'examen de l'article 20
du projet de loi sur la pêche dans les
eaux du canton do Neuchâtel , qui avait
fait l'objet d'une discussion lors de la
dernière séance du législatif canto-
nal , proposera à celui-ci dp supprimer
le dit article et d'adopter un postulat
invitant le Conseil d'Etat à présenter
à brève échéance au Grand Conseil un
projet qui consacre d'une manière offi-
cielle et incontestable le droit de pas-
sage du public le long des rives du lac
et des cours d'eau du canton .

Les mesures concordataires
relatives à la pèche

et le droit de passage
dans le canton de Neuchiltcl

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 16 février, le Con-

seil d'Etat a nommé :
1° le major Buhler, Armand, né en

1887, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de président die la commis-
sion de tir des Montagnes ;

2° le capitaine Russbach, Walther,
né en 1913, et le premier-lieutenant
Besançon, Roger, né en 1904, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membres de la commission de
tir des Montagnes, en remplacement de
MM. Adrien Eimann et Paul L'Eplat-
tenier, démissionnaires.

Décisions du Conseil d'Etat

(Suite. — Voir la « Feuill e d'avis de
Neuchâtel » du 16 février.)

One somme de 1,184,709 fr. 05 est con-
sacrée aux amortissementg (950,926 fr . 25
en 1944). La marge entre la totalité des
amortissements financiers et l'excédent
deg dépenses, qui avait marqué une di-
minution sensible de 1943 à 1944 par
suite du remboursement du solde d»
l'emprunt de la ville de 1888, est suppu-
tée atteindre en 1945 le montant de
222,077 fr. 65.

* * *
Les dépenses budgétaires relatives

aux traitements, salaires et allocations
de renchérissement du personnel com-
munal ont été calculées conformément
aux dispositions prises l'année dernière.
Rappelons que la dépense budgétaire
au titre des allocations de renchérisse-
ment a passé de 1943 à 1945 de 446,000
francs à 841,218 fr. pour l'ensemble des
écoles communales et de l'administra-
tion communale, de 302,000 fr. à 625,000
francs pour cette dernière seulement.

* *
Le service des dettes flottante et con-

solidée occasionnera aux finances de la
ville, en 1945, une dépense de 2,755,097
francs 60 contre 2,452,931 fr. 35 en 1944.
La conclusion du contrat d'emprunt
avec le Crédit suisse et la compagnie
d'assurance la « Neuchâteloise _ pour
un montant de quatre millions vaut
d'une part à la commune une charge
nouvelle au titre du paiement des in-
térêts et de l'amortissement de 241,850
francs, d'autre part, une diminution des
intérêts dus pour la dette flottante, de
30,000 fr.

Pour les autres rubriques budgétai-
res, l'accroissement des dépenses est
dû au renchérissement de la vie et à
ses conséquences directes sur les condi-
tions de "nos exploitations ainsi qu'à la
révision du régime de rémunération du
personnel die l'administration commu-
nale.

Les prévisions budgétaires pour 1945
font apparaître une différence en plus
de 96,981 fr. 75 vis-à-vis de l'excédent
des dépenses budgétaires de 1944. On se
souvient que ce dernier, en revanche,
avait marqué une diminution de 64,762
francs 95 par rapport au déficit supputé
de 1943.

« *
La nouvelle augmentation des recet-

tes fiscales prévue pour 1945 permet à
ces dernières de dépasser les dépenses
du service de la dette de 178,752 fr. 40
(2,838,500 fr. contre 2,659,747 fr. 60).

Le produit des impositions communa-
les en 1943, le «résultat de la perception
durant l'exercice écoulé ainsi que l'aug-
mentation constante du nombre des con-
tribuables (14,799 en 1943 contre 14,026
en 1940) ont autorisé le Conseil commu-
nal à porter à 240 millions et à 39 mil-
lions (en 1944, 230 millions et 35 mil-
lions) la fortune et les ressources impo-
sables. De semblables considérations lui
permettent de fixer les parts commu-
nales aux droits perçus sur les succes-
sions collatérales à 75,000 fr. et à l'im-
pôt cantonal de crise, à 85,000 fr.

* *
Dans l'élaboration du budget des ser-

vices industriels, deux facteurs essen-
tiels ont provoqué l'augmentation de
l'excédent de recettes. Il s'agit, d'une
part , de la vente d'énergie électrique,
qui a été supputée à 2,150,000 fr. (con-
tre 1,900,000 fr. en 1944) et, d'autre part ,
la comptabilisation en recettes de som-
mes qui seront prélevées à « capital » et
à « fonds de renouvellement » en fin
d'exercice 1945.

Les capitaux actuellement investis
dans les services industriels s'élèvent à
18,283,037 fr., les amortissements à
7,650, 927 fr., les versements au fonds
de renouvellement à 7,105,274 fr. ; le
capital non amorti et non couvert par
le fonds de renouvellement s'élève donc
à 3,526,836 fr. En 1943, le bénéfice de
l'exercice s'est élevé à 825,000 fr., en
1944, il ne sera pas inférieur.

Il fau t relever que ces chiffres com-
prennent l'ensemble des recettes et des
dépenses des services industriels et
non pas, comme les années précédentes,
le solde des comptes des services des
eaux, du gaz et de l'électricité.

En ce qui concerne les travanx pu-
blics pour 1945. pas de remarques spé-
ciales. Le poste principal des recettes
est constitué par l'abonnement que
l'Etat de Neuchâtel paie à la ville pour
l'entreti en des routes cantonales. Quant
aux dépenses, elles concernent avant
tout les travaux courants d'entretien.
Les dépenseg budgétées pour 1945 sont
plus fortes que précédemment, à cause
de l'augmentation des salaires. Le pos-
te « Places de j eux et de sports » passe
de 5000 fr . à 10,000 fr., les expériences
de ces dernières années ayant montré
que l'effort , dans ce gens, doit être
poussé.

. ' *
Les budgets des écoles communales

marquent une nouvelle aggravation dc
l'excédent des dépenses qui incombent
à la ville. Elle est imputable à l'aug-
mentation des allocations de renchéris-
sement versées aux membres du corps
enseignant (216,318 fr. contre 166,456 fr.
en 1944) , aux réformes introduites par
la législation cantonale ainsi qu 'à la
progression du nombre d'élèves.

Les recettes et les dépenses provo-
quées par l'économie de guerre durant
l'exercice 1945 ont été évaluées avec
toutes les réserves d'usage. L'augmen-
tation des périodes de service en 1944
a incité le Conseil communal , d'une
part , à porter le montant des alloca-
tions de la caisse de compensation au
personnel mobilisé de 100,000 fr. à
150,000 fr. et, d'autre part , à estimer les
frais de remplacement du personnel à
70,000 fr. et la contribution à ladite
caisse à 84,000 fr.

A travers le budget de la ville
pour 1945
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«Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur et Madame Albert Ryser-
Fiirrer, leurs enfants et petit-file, &
Chaumont ;

Monsieur Georges Sehertenleib et gag
enfants, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Alfred Ryser-
Tschanz et leur fils, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Jacques Ryser-
Isoz et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Victor Rrser-
Bohnenblust, à Chaumont,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Madame

Bertha-Maria RYSER
née HAUSSENER

qui s'est endormie paisiblement jeudi,
dans sa 78me année, après une longue
maladie vaillamment supportée,

Chaumont, le 15 février 1945.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Savagnier, sa-
medi 17 février, à 13 h. 30.

Départ de Chaumont à 12 H. 30 («an.
ciennement Chaumont de Perregaux).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


