
L 'inciden t Roosevelt-de Gaulle
RAPPORTS FRANCO-AMÉRICAINS

La « fui te  * qui s'est prod uite dans
la presse américaine et qui a p ermis
de savoir que le g énéral de Gaulle
avait refuse une invitation du pré-
sident Roosevelt est assurément re-
grettable. Elle ne p eut que contri-
buer à envenimer l 'état des rapports
fran ca-américains, qui n'était pas
très satisfaisant ces dernières semai.-
nés. Du côté français , on estime que
cette divulgation est de nature à
mettre en lumière de manière uni-
latérale la « mauvaise volonté » du
gouvernement de Gaulle. Du côté
américain, on l 'a peut -être favorisée ,
au contraire, parce qu'on s'est senti
f ro issé du refus opposé au prés ident
des Etats-Unis par le p résident pro -
visoire de la IVme République.

Ce n'est pas seulement une ques-
tion de p restige qui est en j eu. M.
Roosevelt ne pouvait se rendre à
Paris, parce qu'il aurait dû en même
temps se rendre à Londres et qu'il
n'est pas coutume jusq u'ici que le
chef du pu issant Etat américain ren-
de visite aux cap itales étrangères.
Une seule exception f u t  fa i te  na-
guère, quand le p résident Wilson
séjourna à Paris , lors des traités de
paix de 1919. Mais lorsque M. Roo-
sevelt s'est déplacé , pour sa part ,
ce ne f u t  que pour gagner des loca-
lités « neutralisées » telles que Casa-
blanca, Téhéran et, dernièrement ,
Yalta. Dans son voyage présent , il
ne s'est même pas arrêté à Rome ,
comme on l 'avait supposé , af in  de
rendre visite au pape Pie X I I , dont
la politi que a, pourtant , avec la sien-
ne plus d'une a f f i n i t é .

De son côté , le général de Gaulle
n'a pas cru devoir accepter l 'invita-
tion d 'Al ger. En temps normal , il esl
vraisemblable qu'il ne l 'eût pas dé-
clinée. Mais , depuis la conférence
de Yalta , la France pense avoir quel-
ques raisons d 'être mécontente. Elle
estime qu'il était élémentaire , de la
part des * big three », de l'associer
à leurs travaux. Le résultat de la
conférence qui, pourtant, laisse en-
trevoir que la France aura à jouer
un rôle important autant vis-à-vis de
l 'Allemagne vaincue qu'aux prochai-
nes assises de San-Francisco, n'a pas
calmé ces appréhensions. On a pu
voir, en e f f e t , que le gouvernement
de Paris avait demandé , à la f i n  de
la semaine dernière, des précisions
of f i c i e l l e s  sur la manière dont on
avait envisagé , à la rencontre de
Yalta, la participation française aux
futurs travaux internationaux.

* *A tort qu à raison, la France sup-
pose que c'est surtout à l'action
américaine qu'on doit la « mise en
quarantaine » de ce pays lors de dé-
libérations de première importance.
En vertu de l'accord f ranco-russe,
Paris estime — ce qui n'est peut-
être pas entièrement prouvé — que
Moscou aurait été f avorable à sa
présence en Crimée. Quant à la

Grande-Bretagne, elle se borne en
l'occurrence à suivre les thèses amé-
ricaines. Mais pourquoi donc les
Etats-Unis montrent-ils tant de réti-
cence à rendre à la France le rang
de grande puissance que celle-ci
estime lui être dû ?

Il y  a là un problème assez com-
p lexe. Il semblait qu'au moment où
Washington avait reconnu le gouver-
nement du général de Gaulle , les an-
ciennes préventions étaient tombées.
Peut-être n'est-ce pas encore le cas
et croit-on toujours, outre-Atlantique ,
que la situation p olitique intérieure
française reste f lot tante.  D 'un autre
côté , on éprouve des inquiétudes à
propos des déclarations « impéria-
listes » i qu'a faites le général de
Gaulle au suje t de la ligne du Rhin.
Ce qui tendrait à faire supposer que
l'op inion américaine est en arrière
de quelque vingt ans et ne sent pas
encore tout ce qu'il y  a de juste et
de lég itime dans le désir de la
France d'obtenir à la frontière de
l 'est des garanties sérieuses. Ce n'est
pas les pays ' anglo-saxons , mais c'est
la France qui , depuis trois quarts
de siècle , a été envahie à trois re-
prises par la force allemande.

* *
L 'état de choses existant enf in  sur

territoire français métropolitain de-
puis V «invasion* anglo-saxonne n'est
sans doute pas étranger non plus
aux f roissements survenus entre
Washington et Paris. Sans doute ne
saurait-on nullement comparer l '«oc-
cupation » américaine à l 'occupation
allemande. Mais la présence persis-
tante de soldats du dehors sur le sol
français crée forcément à la longue
un certain malaise, encore aggravé
par le f a i t  que le ravitaillement se
fai t  toujours d if f ic i lement , en dép it
des accords négociés par M. Monnet
dans la capitale yankee. On aura lu
hier, non sans tristesse, la longue
note Reuter indiquant sans fard que
« six mois après la libération, le
peuple français a plus faim et p lus
froid que lors . de inoccupation alle-
mande ». Ce qui , on en conviendra,
est une singulière anomalie.

Pour toutes ces raisons, il eût été
souhaitable que se f i t  la rencontre
Roosevelt - de Gaulle. Un ennuyeux
incident.la rend aujourd'hui impos -
sible. On veut espérer que , dans un
proche avenir, la route pourra être
néanmoins aplanie . Car l'on esti-
mera, malgré les circonstances pré-
sentes, qu'une solide entente franco-
américaine est nécessaire pour l 'éta-
blissement de la paix future .  L'on
pensera même que, d'un poin t de
vue général, l'idéal p olitique de la
majorité des Français est plus pro-
che, sur un certain nombre de points
cap itaux, de celui des Américains
qu'il ne l'est des conceptions en vi-
gueur dans un Etat à climat totali-
taire comme l'Union soviéti que.

René BRAICHET.

COMMENT LES FRANÇAIS
ONT ACCUEILLI LA NOUVELLE DE L'ÉCHEC

D'UNE ENTREVUE ROOSEVELT-DE GAULLE
PARIS. 19. — Harold King, envoyé

spécial de l'agence Reuter à Paris, écrit
notamment ce qui suit sur l'opinion des
Français après la conférence de Yalta
et l'échec d'une entrevue Roosevelt-de
Gaulle :

Les Français
sont mécontents...

Alors que le peuple français ne porte
pas un intérêt particulier aux détails des
résultats de la conférence de Yalta, il
ne saurait y avoir de doute que tous les
milieux de la population critiquent le
fait que la France n'y ait pas été Invi-
tée. On ne peut comprendre dans le peu-
ple français que le président Roosevelt
ait désiré voir le général de Gaulle à
Alger, aplors qu'il lui a semblé Impossible
de venir à Paris, où 11 aurait trouvé un
accueil enthousiaste On relève le fait que
le président Roosevelt avait accepté, en
principe à l'époque, l'invitation du géné-
ral de Gaulle de venir à Paris. Cette In-
vitation, faite peu avant les dernières
élections présidentielles américaines, a
montré par le choix de l'époque prévue
le désir bien net des autorités françaises
d'apporter la preuve de leur confiance
dans la parsonnalité même de M. Roose-
velt.

... de l'attitude
de M. Roosevelt

Mais au lieu que ce solt le président
Roosevelt qui se rende à Paris comme
un Invité d'honneur, c'est le général de
Gaulle que l'on Invite à se rendre à
Alger pour un simple rapport. Tell© est,
ajoute Harold King, l'opinion générale de
l't homme de la rue ».

Le résultat de ce procédé quelque peu
malheureux est qu 'un événement qui
aurait pu être Interprété comme un geste
de oonclllatlon à l'égard de la France
garait être maintenant pour beaucoup de
Français davantage un fait accompli . Il
serait maladroit de ne pas vouloir se ren-
dre compte que non seulement le gouver-
nement français, mais aussi la population
française prennent ombrage de l'exclusion
permanente de l'entière égalité de droit
par les trois autres alliés.

Mais les milieux responsnb'.es restent
toutefois animés du même désir de col-
laborer avec les Alliés dans l'espoir que
la France aura l'occasion de le faire sur
Une base équitable et ésale.

Vincent Auriol attaque
le général de Gaulle

PARIS, 19 (Exchange). — Le chei
du parti socialiste, Vincent Auriol,
président du comité de politique étran-
gère de l'Assemblée consultative, est
le premier politicien français à cri-
tiquer le général de Gaulle. Il attaque
la politique étrangère suivie par ce
dernier dans le « Populaire ». Il n'ap-
prouve pas. notamment, les revendica-
tions du chef du gouvernement conccr.
nant un contrôle exercé uniquement
par les Français sur la Ruhr et la
Rhénanie et affirme que seule une com-
mission internationale de contrôle peut
donner la sécurité à la France.

Le8 principales réglons Industrielles
de l'Allemagne orientale et occidentale
doivent être placées sous le contrôle
d'une armée internationale. Vincent
Auriol s'en prend aussi aux accords
bilatéraux d'alliance et précise que,
aussi satisfait que soit le peuple de
l'alliance avec l'Union soviétique, aussi
catégoriquement, Il demande un pacte
d'alliance avec la Grande-Bretagne. La
conclusion d'un tel pacte n'est pas
conforme à la reconnaissance des re-
vendications françaises concernant le
Rhin.

Arrestation
du général
Guderian ?

Que se passe-t-il dans le haut
commandement allemand?

STOCKHOLM, 20 (A.T.S.). — La
presse du soir se fait l'écho de ru-
meurs qui circuleraient dans les mi-
lieux bien informés de Berlin selon
lesquelles le général Guderian aurait
été destitué et arrêté. Ces événements
se seraient déjà produits en Janvier.
La raison directe aurait été que la
Haute-Silésie fut abandonnée aux
Russes presque sans résistance. Le
commandement suprême de tout le
front de l'est serait maintenant assu-
mé par Himmler. Tous les officiers
soupçonnés de collaboration avec Gu-
derian auraient également été desti-
tués et remplacés par des chefs de S.S.

D'autres rumeurs ajoutent que Gu-
derian a été en relations avec le co-
mité allemand de Moscou déjà avant
le 20 Juillet. Il se serait fait nommer
chef d'état-major de façon à pouvoir
être au service du commandement so-
viétique et des officiers du comité de
Moscou. La rupture rapide du front
de l'est aurait été le résultat de cette
collaboration.

Le général Guderian

La session extraordinaire r '
du Grand Conseil neuchâtelois

Le proj et de Code de procédure pénale est renvoyé à la commission législative
tandis que l'adhésion du canton au concordat relatif à la pêche est ratifiée et que

le projet de loi concernant la colonisation agricole est adopté

Longs débats au sujet du projet de loi sur les allocations
familiales, qui est renvoyé à une commission spéciale

Sous la présidence de M. Hermann
Guinand, la session extraordinaire dn
Grand Conseil neuchâtelois s'est ou-
verte hier après-midi, au château.
Après l'appel des députés, le présiden t
donne lecture d'une lettre de M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral, expri-
mant au Grand Conseil ses regret» de
devoir démissionner de ses charges de
député au Grand Conseil et au Conseil
des Etats. Puis il est procédé à l'asser-
mentation de M. Arthur Sbuder, député
radical , premier suppléan t de la li6te
radicale, qui succède à M. Max Petit-
pierre, démissionnaire.
Election, au Conseil des Etats

Par l'intermédiaire de M. René Fallet
(soc.), le groupe socialiste propose la
candidature de M. Camilile Brandt, con-
seiller d'Etat, pour succéder à M. Max
Petitpierre dans son siège de conseiller
aux Etats, tandis que M. Emile Losey,
porte-parole du groupe radical, pro-
pose M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, chef des départements militaire
et de l'agriculture. On passe au vote ;
89 bulletins sont valables, et M. Jean-
Louis Barrelet est nommé oonseilller
aux Etats par 52 voix, M. Brand t en
obtenant 37.

Nomination d'un membre
de la commission législative

Une seule proposition est faite : celle
de M. Georges Béguin. Il est donc ta-
citement élu membre de la commission
législative.

Projet de Code
de procédure pénale

M. Emile Losey, au nom du groupe
radical , tait l'éloge du projet , mais
demande 6on renvoi à une commission,
si possible spéciale.

M. Gaston Schelling (soe.) demande
également le renvoi du projet à une
commission. Il s'élève d'autre part
contre la suppression du poste de juge
d'instruction des Montagnes, estimant
la centralisation do toute la procédure
d'instruction à Neuchâtel regrettable.

M. Gaston Clottu (lib.) est heureux
que nous puissions avoir maintenant un
code moderne. Il demand e également le
renvoi à une commission, mais à la
commission législative.

M. Jean Dubois (lib.) est puriste,
comme tout bon Neuchâtelois. H de-
mande que l'on prête attention à la
forme du code en question. La langue
doit en être châtiée, et il note à ce
propos un certain nombre d'incorrec-

tions. Il exprime également le vœu
que les droits du prévenu soient sauve-
gardés davantage qu'ils ne paraissent
devoir l'être par l'article 308.

M. Tell Jacot (lib.) demande égale-
ment que le juge d'instruction des
Montagnes soit rétabli.

M. Emile Losey maintient 6a propo-
sition de renvoi à une commission spé-
ciale de quinze membres.

M. Edouard Schupbach (rad.) a vu
avec satisfaction que l'on entend met-
tre fin au régime qui maintient un
juge d'instruction aux Montagnes, mais
subordonné à celui du Bas. Il désire le
retour au système précédent , avec l'au-
tonomie complète du juge des Monta-
gnes.

M. Charles Kenel (p. p. n.) pense que
dans un code qui veut rassembler tout
ce qui a trait à la procédure pénale,
il ne faut pas supprimer toutes les
dispositions qui figurent également
dans d'antres lois. Concernant la
transaction, don t nous pariions hier ,
M. Kenel voudrait que le contrevenant
sache si la transaction, dont il a béné-
ficié et qui n 'est pas obliga toire, a été
ratifiée par l'autorité. La commission
législative, d'autre part, lui paraît être
fai te pour étudier Je projet de code.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment de justice et président de la com-
mission de rédaction du code, prend
acte de certaines des remarques qui
ont été faites. Concernant le juge d'ins-
truction des Montagnes, M. Renaud re-
marque que jusqu'en 1941 il était indé-
pendant ; depuis lors, il n 'est plus que
substitut. Aujourd'hui , par le projet ,
il y a un retour partiel au système
ancien : un j uge d'instruction cantonal
avec un adjoint aux Montagnes. Cet
adjoint aura des fonctions permanentes,
et ainsi nous aurons plus d'unité dans
l'instruction que par le système an-
cien. La commission spécial e exami-
nera, d'autre part, si l'articl e 308 ne
sauvegarde pas les droits des justi-
ciables. Enfin , M. Renaud rend hom-
mage au travail de M. François Olerc,
autour du projet.

Par 90 voix, le projet du Code de
procédure pénale est pris en considéra-
tion ; 24 députés proposent le renvoi
du projet à une commission spéciale et
58 le renvoi à la commission législa-
tive, ce qui sera donc fait.

Une interpellation
M. Armand Rentier (soc.) dépose uno

interpellation demandant que le mon-

tant das indemnités des députés et dee
membres des commissions solt revu
dans le sens d'un retour aux dispo-
sitions du règlement du Grand ConseU
(on sait que ces indemnités ont été
réduites).

Projet -de loi concernant
un concordat sur la pêche
M. René Fallet (soc.) n'esit pas d'ac-

cord de suivre ila proposition de Vaud et
de Fribourg, selon laquelle la commis-
sion intercantonale peut modifier le
concordat moyennant ratification du
seul ConseU d'Etat. Cela n'est pas dé-
mocratique, selon lui. Il demande la
suppression ou la modification de cet
articlo 56, et l'introduction dans cette
commission de représentants des pê-
cheurs et des consommateurs 1

M. Arthur Vuille (soc.) veut discuter
la question du droit de passage, mais
le président lui fait remarquer qu'il
n en est pas question pour l'instant.

M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
chef du département de police, remar-
que que l'inspecteur de la pêche est
chez nous la personne qui , chose cu-
rieuse, a le moins de pouvoirs au sein
de la commission interoantonale, à
cause des compétences du Grand Con-
seil. Un concordat est le fait  de l'exé-
cutif . Les circonstances changent faci-
lement , et il faut  pouvoir prendre ra-
pidement les mesures qui s'imposent.
Les abus de la gambe, notamment, ris-
quaient de compromettre sérieusement
les intérêts des professionnels. Les
mêmes compétences qu 'aux Etats de
Vaud et de Fribourg doivent donc être
donnéos au Conseil d'Etat neuchâtelois.

M. René. Fallet (soc.) remarque que
la modification de la maille des filets
n'a pas rencontré l'approbation des
pêcheurs, du fait que cette modifica-
tion est fort difficile en ce moment.

M. Léo DuPasquie r lui répond que la
modification do la maille est prévue
par la loi fédérale.

M. Charles Borel (lib.) ne croit pas
que le décret contienne quoi que oe soit
d'antidémocratique et en propose l'ac-
ceptation.

Finalement, 47 députés prennent en
considération le projet de loi , tandis
que 26 se prononcent contre lui.

M. Marcel Itten (soc.), après oette
acceptation, met en garde le Conseil
d'Etat à l'égard des désirs des pêcheurs.
Il propose le renvoi à une commîtïsion.

M. Charles Borel (lib.) propose l'adop-
tion du projet .

M. René Fallet défend les droits de
l'organisation professionnelle des pê-
cheurs.

L'affaire «passe aux voix : 14 députés
6e prononcent pour le renvoi à une
commission, tandis que 36 estiment que
le projet de loi peut être adopté tel
quel.

La discussion en second débat est
ouverte et, par 43 voix contre 21, la
décret est définitivement adopté.

Le commerce des armes
et des munitions

M. Henry de Bosset (lib.) se montre
également puriste et trouve que le
projet de loi portant adhésion au con-
cordat interoantonal sur le commerce
des armes et des munitions contient
des termes défectueux.

M. Léo DuPasquier lui répond que
ees termes sont ceux du concordat et
ne peuvent être modifiés.

PaT 59 voix, sans opposition, le projet
est pris en considération.

Il n'y a pas de discussion en second
débat. Le projet de loi est adopté par
61 voix sans opposition . R _F L_

(Voir la suite en quatrième page)

M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat , qui a été nommé

hier conseiller aux Etats.

Batailles de positions
sur le Iront de Test

Une nouvelle phase du conflit germano-russe

Les A llemands ont déclenché des contre-attaques
f arouches pour empêcher les Russes d'enf once r

leurs lignes à 100 kilomètres de Berlin
¦ ¦ '

v :

MOSCOU, 19 (Reuter). — Afin d'em-
pêcher que los Russes n'enfoncent les
lignes à 100 km. de Berlin, les Alle-
mands ont déclenché des contre-atta-
ques farouches avec des chars et de
l'infanterie. Pour la première fois de-
puis le début de l'offensive russe, de
grandes batailles de positions se dé-
roulent dans ce secteur et sur d'au-
tres points névralgiques du front ger-
mano-russe.

La violence des combats ne le cède
en rien à celle de Stalingrad, Buda-
pest et Varsovie.

Les Russes ont atteint maintenant
la région de Guben, à 100 km. de Ber-
lin. Les détachements russes ont dé-
passé largement la ville de Sommer-
feld. Si la prise de Guben par les
troupes soviétiques devait être confir-
mée, la liaison serait établie entre les
troupes du maréchal Koniev et les
armées du maréchal Joukov.

Selon les informations parvenues,
lundi soir à Moscou, les combats
acharnés se poursuivent contre les
garnisons encerclées de Breslau et de
Graudenz. Les Allemands chercheront
vraisemblablement à tenir le plus
longtemps possible la capitale silé-
sienne. La Lhftwaffe cherche à briser
le barrage protecteur aérien russe
afin d'apporter une aide substantielle
à la garnison. On évalue à 100,000
hommes les forces allemandes com-
battant à Breslau.

Trots batailles de blindés
sont en cours

MOSCOU, 19 (Exchange). — Trois
batailles de blindés de très grande
violence sont en cours actuellement
sur le front de l'est, dans des secteurs
éloignés les uns des autres. Dans le
nord , l'adversaire a lancé plusieurs
centaines de tanks, des canons  moto-
risés et les éléments d'au moins cinq
divisions provenant de la contrée de
Pyritz - Stargard - Jacobshagen, contre
l'aile nord-occidentale du maréchal
Joukov.

La guerre de mouvement bat son
plein et les lignes sont si enchevêtrées
que le front n 'a pas de tracé exaot. Il
semble que l'adversaire a réussi à
avancer de quelques kilomètres au sud
de Stargard, en direction d'Arnswalde
tandis que les blindés de Joukov ont
pénétré dans le flanc allemand plus
à l'est.

La deuxième bataille de blindés se
déroule dans la région de Francfort.
Joukov qui attaque Francfort de front
tandis que Koniev cherche la percée
près de Guben afin de forcer un coin
entre Berlin et Francfort, se heurte
au gros de l'armée devant défendre
la capitale allemande. Tout comme
près de Stargard , la situation est con-
fuse.

Quant à la troisième bataille de
blindés, elle a été déclenchée par les
opérations allemandes dans îa région
située au nord du Danube, près de
Komarno. L'O.K.W. a rassemblé tou-
tes les divisions qui avaient été con-
centrées dans la région de Vienne en
vue du dégagement de Budapest.

Les Allemands reprennent
Sontmerfeld

LONDRES, 20 (Reuter). — Le colla-
borateur militaire du D.N.B. a an-
noncé lundi soir que lee contre-atta-
ques allemandes, lancées sur un front
de 32 km. entre la Neisse et le Bover
ont permis de reprendre Sommerfeld
et Sorau, dans la journée de lundi.

Des flots de fugitifs
en Allemagne

STOCKHOLM. 20 (A.T.S.) . r- Des
Estoniens, d'origine suédoise, arrivés
dimanche à Malmœ, déclarent à la
presse que d'immenses colonnes de ré-
fugiés encombrent les routes se diri-
geant de Berlin ?ers le nord.- La -route
de Berlin à Warnermund est envahie
sur une distance de 50 à 60 km. et sur
la route de Lubeck une même colonne
mesurait 20 km.

J'ÉCOUTE...
L'empoisonnement

Il n'y  a pas que nos ménagères et
la très grande majorité des consomma-
teurs qui soient empoisonnés par la
qucusi-suppression des cuisinières et la
suppression totale des chauffe-bains d
gaz . Il  y  a M. Grimm, le grand mani-
tou de la section t Energie et chaleur >s
dont les brodequins, à l 'heure actuelle ,
doivent lui paraître un peu courts.

Il  semble bien, en effet , qu'avec plus
de prévoyance et le rationnement par
personnes et non plu r d'après" ta ~eari*—
sommation des tempis normaux, nous
n'en serions pas réduits aux misérables
quantités de mètres cubes, qui nous sont
octroyée s aujourd'hui. Si M. Grimm est
le grand responsable de la situation ac-
tuelle , qu'on en tire bien vite les con.
séquences 1 Ce sera une première satis-
faction , sinon un apaisement bien réel
donné aux ménagères dont on comprend
le courroux et l'extrême embarras.

Ce qu'elles demandent, en ef f e t , avant
tout, c'est de pouvoir cuire notre soupe
et quelque chose avec.

Or, celles-ci n'ont pas été sans s'aper-
cevoi r qu'après la soupe, il leur était
impossible de songer d ce tquelque cho-
se avec t qui, pourtant, n'est pas moins
indispensable à la sbsistance de ceux
qui vivent sous leur gouvernement. Le
gaz qu'on nous livre est si pauvre que
c'est tout juste s'il arrive, s i f f l an t  et
minçolet , à nous assurer nos potages. _

Mais quelle ne serait pas leur indi-
gnation si elles s'étaient bien rendu
compte — ce qu'elles n'ont peut-être pas
fai t  jusqu'ici — que, du coup, ce gaz-là
leur coûte près du double de celui qui
était livré il y  a peu de temps encore
au consommateur. Un quidam, qui avait
voulu se chauffer un bain avec un boi-
ter à gaz a, effectivement , vu son comp-
teur accuser six mètres cubes et plus
alors que, pour la même quantité d'eau,
il lui en fa l la i t  la moitié moins autre-
fois .

Il ne s'agit pas, ici, de jeter de l 'huile
sur le f e u, bien que celui-ci nous man-
que, ainsi , soudain. Du reste, l'huile
n'est pas moins rare et on la réserve,
désormais , pour de tout autres usages.

Mais, tout de même, il est choquant
d'avoir de mauvais gaz, de le payer le
double et, de plus, de voir des _ sanc-
tions s'accumuler sur nos têtes, si , mal-
gré un contrôle consciencieux de toutes
les minutes, l'aiguille inexorable de vo-
tre compteur s'est affolée  soudain parce
que vous avez eu la tentation de manger
des navets ou des patates à peu prés
cuits, ou votre viande autrement que
crue.

Sûrement , la f aute remonte au dia-
ble... Mais nly a-t-il pas un peu. de dia-
blerie dans le cas de M. Grimm , qui
nous a mis, â peu près tous tant que
nous sommes , dans un beau pétrin.

FBANCHOMME.

ABONNEMENTS
/ em 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 22.— I!.— 5.50 1.90

ETRANGER I Mimes p f i x  qo en Suisse dans U plupart
des par» d'Eoropo et aui Etats-Unis , à condition de sous-
crire à la porte dn domicile de l'abonné. Poui les entres pays,
les pro varient et notre bureau rensei gnera les intéressé»

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf

IS % c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I l e . ,
min. I fr. 20. — Aria tardifs et urgents 35 , 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locanx 16 c

Poar lea annonces de prorenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A- agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les Américains ont établi
une tête de pont

sur l'île d'Swoschima
GUAM , 19 (Reuter). — On rapporte

du quartier général de l'amiral Ni-
mitz qu'une tête de pont solide a
maintenant  été établie à Iwoschima.
Les troupes américaines ont avancé de
i km. à l'intérieur et sont arrivées
aux abords d'un aérodrom e.

D'après un correspondant de la radio
américaine qui a survolé le théâtre
de6 opérations, les détachements avan-
cés américains ont déjà parcouru le
tiers du chemin qui traverse l'ile et
s'approchent de deux aérodromes im-
portants.



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

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

Monsieur et madame Emile LEHNHERR et
famille remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuU et
qui leur ont témoigné tant de sympathie pon-
dant ces Jours douloureux.

Marin, le 20 février 1945.

Repas pour les enfants
sous-alimentés

SERVICE SOCIAL, 11, rue du Temple-Neuf
Les soussignés recommandent chaleureusement à

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 loi leur reconnaissan-
ce à tous ceux qui s'intéresseront aux enfants sous-
allmentés de notre ville.

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

Dr. Robert CHABLE. Dr Pierre QUINCHE.
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
à la fin d'un hiver difficile.

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

Compte de chèques postaux : IV 2118

Echange
Je désire placer mon fils

(14 ans), voulant fréquen-
ter une école secondaire
romande pendant une an-
née, dans un» bonne fa-
mlUe qui me confierait son
fils ou sa fille. Enseigne-
ment à l'école secondaire
dans ma classe. Adresse :
Ed. Spillmann , maître se-
condaire DUbendorf (Zu-
rich ) .  

ÉCHANGE
D'ÉCOLIERS

Fonctionnaire à Berne,
désire placer jeune fille (16
ans), dans famille à Neu-
châtel ou environs: accueil-
lerait en échange enfant
du même âge pour une an-
née, à partir de Pâques. —
Adresser offres à A. Nob»,
81, Schwarzenburgstrnsse,
Berne. SA 15652 B

MARIAGE
Demoiselle de 87 ans,

présentant bien, désire con-
naître un gentil compagnon
sympathique, . agriculteur
exclu. S'adresser avec pho-
tographie sous M. R. 792
à oase postale 6677, Neu-
châtel

COUTURE
Jeune Suissesse alleman-

de ayant terminé son ap-
prentissage désire entrer en
mal. dans bon atelier de la
ville où elle aurait l'occa-
sion de perfectionner «on
métier et ses connaissances
de la langue française. —Adresser offres écrites à C.
R. 795 au bureau de la
Peullle d'avis.

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

On demande
un meuble combiné, meu-bles de salon, lit turc une
place et demie, potager à
bois. Faire offres détaillées
sous D. M. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille. —
S'adresser à Mme R. Reber,
Seebllck. Burgiischl près
Herzogenbuchsee. 

On cherche un bon

DOMESTIQUE
pour la vigne et la cam-
pagne. — S'adresser à Paul
Oesch, Favarge, Monrua.

JEUNE FILLE
serait engagée dans ména-
ge de trois personnes pour
aider à la maltresse de mal-
son et s'occuper d'un en-
fant. Faire offres à Mme
Coccoz, Crêt-Valllant 8, le
Locle.

Jeune fille
de 16 ans, bien élevée, dé-
sirant apprendre la langue
française ,

cherche place
pour aider au ménage. Bons
traitements exigés. Entrée
à la ml-avrll. — Offres à
Mme Bertha Flury-Lack,
Arbeltslehrerln, Kappel près
Olten . BA 20742 A

Jeune fille de 17 ans

cherche place
dans un petit ménage (seu-
lement des adultes) où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Bons traitements et vie de
famille désirés. Offres avec
Indication du salaire à Mlle
Nina Schllllger, fromagerie,
Malterg (Lucerne).

Demoiselle âgée de 26 ans

GARDE
diplômée, oherche un em-
ploi auprès d'enfant diffi-
cile ou d'Infirme dans la
région de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à Mlle M.
Oonseth, Association le
Chàtelard, Vennes/La/usan-
ne.

Jeune fille
oherohe place dans ména-
ge soigné pour apprendre à
fond la langue française.
Entrée : ler mars. Offres à
famille Rytz-Vogel, Wlle-
roltlgen (Berne), 

On cherche place pour
une

JEUNE FILLE
de 17 ans, désirant bien
apprendre la langue fran-
çaise, et aider aux travaux
d'un petit ménage soigné.
Offres sous chiffre K 2511
T â Publicitas, Thoune.

PERSONNE
dans la cinquantaine, de
toute confiance, ayant l'ha-
bitude de tenir un ména-
ge, cherche pour époque à
convenir place stable, au-
près de monsieur ou dame
seul. Paire offres éorltes
sous P. S. 767 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
âgée de 19 ans, cherche
pljce pour le 15 macs ou
plus tard. SI passible dans
boulangerie-pâtisserie, pour
falre le ménage et aider au
magasin. Parle lee langues
allemande et française . A
déjà été en service. Falre
les offres à Mlle Ruth
Burkhardt , Gais (Berne).

On demande à louer pour
le 24 juin un

LOGEMENT
ou petite villa de quatre
ou cinq pièces, avec tout
oonfort , à Neuchâtel. Offres
détaillées à L. M. 794 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une

chambre et cuisine
Adresser offres écrites à

C. S. 803 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche chambre non
meublée, indépendante. —
Adresser offres écrites à O,
H. 806 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

Récompense de Fr. 50.-
sera offerte à qui trouve-
rait

bel appartement
de trois pièces, btai situé,
au soleil, chauffage indé-
pendant, ohambre de bain,
pour le 24 Juin , à Jeune
ménage soigné avec un en-
fant. — Paire offre» écri-
tes sous C. T. 509, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande pour aider
la maîtresse de maison dans
train de campagne moyen.
Bon salaire et vie de famil-
le. Offres à famille Klssllng,
Anet. Tél . 8 35 26. 

JEUNE FILLE
Je cherche une fille de 16

à 17 ans dans un train de
campagne pour aider à la
maltresse de maison. Bons
traitements, vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Pas
de travaux pénibles, pas
d'enfants. Gages à conve-
nir. S'adresser à Mme Nie-
derhauser-Gaumann, Niede-
wlchtrach (Berne). 

On cherche pour mars-
avril une

JEUNE FILLE
pour aider la maltresse de
maison dans train de cam-
pagne moyen. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille,
salaire selon entente. Offres
à famille Ryf-Waldisberg,
Sttlrmenhof, Laufen (Ber-
ne), poste Bàrschwll.

JEAN D'AGRÈVE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 1
ie vicomte E.-M. DE VOGUÉ

AUBE
YSEULT

Jour et Mort d'un vol sem blable
Vont sur notre amour s'abattre...

(Tristan et Yseult , acte II.)
— Admirable légende 1 C'est grand

dommage que ces beaux cas de pas-
sion ne se produisent plus dans notre
monde civilisé !

D'un air avantageux et d'un ton
catégorique, de l'air et du ton d'un
homme qui a toisé l'univers, jaugé le
possible, remis chaque chose à sa
place, le petit baron laissa tomber
cette conclusion en posant sur la
cheminée la tasse de thé qu'il ache-
vait de vider. Et il se fit dans le salon
un silence d'acquiescement, l'adhé-
sion résignée qui accueille au pas-
sage les vérités trop évidentes :
aphorismes sur l'élévation de la tem-
pérature, la mort inévitable, les in-
convénients de la presse, la cherté
croissante de la vie.

Ce salon est l'un des bureaux d'es-
prit et de sentiment où quelques Pa-
risiens de marque font chaque jour ,
entre cinq et sept , la cote des idées
courantes, comme les agents de chan-

ge font à la Bourse, entre midi et
trois, la cote des valeurs demandées.
Les gens pressés, et tous le sont à
Paris, passent là quelques instants,
entre le Bois et le club, entre une
course d'affaires et une corvée mon-
daine, pour contrôler , affiner et poin-
çonner dans ce milieu distingué la
somme d'aperçus qu'ils ont recueillie
en lisant le journal du matin.

Les habitués de l'aimable parlote
venaient de « s'expliquer » abondam-
ment sur « Tristan et Yseult ». Une
partie de la société s'était transpor-
tée à Bruxelles, l'avant-veille, pour
entendre au théâtre de la Monnaie
le drame -wagnérien. D'où le sujet à
l'ordre du jour. Tout chauds de leurs
impressions, les revenants de Belgi-
que discutaient l'oeuvre musicale et
le vieux trésor de poésie qui en a
fourni le thème. Naturellement, la
conversation avait dévié sur les cho-
ses de l'amour. Des spécialistes, hom-
mes et femmes, avaient énoncé quel-
ques remarques ingénieuses sur ses
transformations à travers les âges ;
et le petit baron résumait l'opinion
générale en classant parmi les phé-
nomènes préhistoriques la passion
surhumaine des amants de Cor-
nouailles.

— Oui , ajouta tristement le roman-
cier attitré , du salon, nous ne pouvons
même plus feindre dans nos livres
ces sentiments dévastateurs de la vie
et plus forts que la mort : on nous
accuserait d'être en dehors de la réa-
lité, de la sacro-sainte réalité. Heu-
reux les vieux confrères qui travail-
laient sur la matière de Bretagne 1
Dans mon prochain roman...

— Dans votre prochain roman.

mon pauvre ami, vous serez un peu
essoufflé, interrompit cavalièrement
la comtesse, et les amants dont vous
tirerez les ficelles le seront aussi I

Une personne sur le retour , quj t
dissimulait son âge «t montrait plus
volontiers sa vaste lecture, y alla de
son darwinisme.

— Ainsi, soupira-t-elle, la sélection
aurait accru toutes les puissances de
l'homme, sauf la puissance décrois-
sante du désir ! C'est triste.

— Pardonnez-moi , Madame. Je
crois plutôt que l'empire de la loi
morale, mieux accepte, refrène au-
jourd'hui cette puissance monstrueu-
se du désir. Ces explosions de l'indi-
vidualisme se produisent encore dans
les basses classes, sous la forme de
tragédies brutales et rapides ; à un
certain niveau social, la moralité am-
biante ne les tolère plus. En lui-
même comme autour de lui , l'homme
moderne a triomphé des forces aveu-
gles do la nature.

Ceci fut dit par un jeune homme
grave. Il tenait l'emploi des néo-
chrétiens ; il était venu de la Suisse
romande pour réussir à Paris.

— Heureusement qu'il y a Ibsen ,
fit une des croqueuses de gâteaux ,
très élégante sous des bandeaux si-
gnalétiques. Heureusement que
l'amour défie encore le monde, au
pôle nord !

— Vas-y voir I murmura un mem-
bre du Petit-Club. Vous nous venez ici
de chez le grand couturier , très bien
ficelées, ma foi ! Vous ne pouvez
raisonnablement exiger qu 'on vous
traite comme ces dames du mythe,
vêtues de peaux de bêtes. Et puis,
on nous la baille belle avec les his-

toires armoricaines ; ça n'est peut-
être jamais arrivé, ça n'arrive qu'à
l'Opéra, et allemand encore : le seul
lieu où l'on ait le droit de nous ra-
ser avec ces brûle-tuujours.

On échangea d'autres observations,
graves ou plaisantes, profondes ou
lestes. Toutes attestèrent la convic-
tion découragée de ces messieurs et
de ces dames ; il y avait beau temps
qu 'elle était perdue, la recette du
philtre versé par Brangien dans la
coupe d'Yseult.

— Demandez plutôt au sage Nestor ,
dit le membre du Petit-Club en se le-
vant pour prendre congé.

Qui ne connaît en Europe Nestor
du Plantier, diplomate d'âge mûr ,
oracle en disponibilité , « le dernier
de la tradition », comme il se nom-
me lui-même ? Redevable à un père
helléniste de son prénom de bon au-
gure , à un oncle industriel de la
fortune qui lui ouvrit la carrière , il
fut longtemps l'un des plus notoires
dans ce petit campngnonnage de
bohémiens corrects , perpétuellement
voitures de Pétersbourg à Madrid , de
Washington à Pékin , avec quartier
général à Paris , et qu 'on retrouve
partout les mêmes, autour de la mê-
me table de whist , de la même table
à thé, courtisant les mêmes femmes ,
rédigeant la même dépêche , ébrui-
tant les mêmes secrets d'Etat surpris
dans les mêmes journa ux. Dégoûté,
dit-il , de ce gouvernement , qui l'a re-
mercié, disent ses collègues , il est
devenu l'un des meubles indispensa-
bles du salon où ses rhumatismes
ont pris retraite. Il y vient , assure-
t-il , pour ne pas laisser rouiller ses
facultés d'observation. On les sent

très actives encore dans sa parole, où
les vérités d'expérience se glissent
sous le couvert du paradoxe, dans ses
yeux exercés à tout saisir et à ne
rien rendre des impressions curieu-
sement guettées. Il prétend qu 'un di-
plomate digne de ce nom doit se faire
des yeux à la ressemblance des petits
miroirs accrochés aux fenêtres des
maisons hollandaises, ces « espions »
qui apportent dans la chambre tous
les tableaux de la rue et ne livrent
à la rue aucune révélation sur l'in-
térieur de la chambre. C'est de la
théorie. Dans la pratique , ce cheva-
lier du silence est le plus indiscret
des hommes, quand les femmes l'en
prient ; capable de sacrifier son meil-
leur ami à un succès de causerie de-
vant la cheminée ; bon camarade, au
demeurant, fort avisé, sérieux d'es-
prit et de cœur lorsque les choses en
valent la peine.

Interpellé par son jeune ami , ce
personnage parut remonter du fond
de quelque souvenir.

— Je vous écoute, dit-il , je vous
admire. Vous semblez croire qu'aux
temps fabuleux du roi Marc, ou à
toute autre époque lointaine , la pas-
sion symbolisée dans la légende de
Tristan était un accident normal , fré-
quent ; et vous paraissez bien assu-
rés que cet accident ne peut plus se
manifester chez un contribuable de
la troisième République. Je les re-
trouve, ici comme partout , les deux
sottes turlutaines qui faussent tous
nos jugem ents, les deux gangrènes
dont nous mourons depuis cent ans:
croyance à l'égalité des hommes, à
leurs mêmes aptitude s dans un mê-
me temps ; croyance à leur perfecti-

bilité, ou du moins à un changement
de l'animal humain sous les diverses
grimaces sociales qui ont modifié les
visages. Tenez, le dernier mot de vos
débuts est dans l'axiome émis par
Balzac : « Les grandes passions sont
rares comme les chefs-d'œuvre. » Je
vous engage à le méditer. Un grand
amour est un chef-d'œuvre d'un cer-
tain ordre aussi irréalisable pour le
commun des hommes que les chefs-
d'œuvre de peinture ou de poésie, de
politique ou de guerre. A combien
d'entre nous est-il donné de peindre
le plafond de la Sixtine, d'écrire
pr Phèdre » ou le « Misanthrope », de
gagner la bataille d'Austerlitz, de
concevoir et d'exécuter les desseins
d'un Richelieu ou d'un Bismarck ?
Comme les élus du génie , ceux de
l'amour absolu sont des exceptions,
toujours clairsemées à travers les
siècles, toujours improbables et tou-
jours possibles à chaque époque. Oh!
je sais bien que c'est là une des vé-
rités les plus désagréables à nos
amour-propres: plus encore que no-
tre esprit , notre cœur a la vanité de
sa force. Il se pipe, l'imbécile.

Les chefs-d'œuvre de l'amour sont
rares, et il y a de grandes chances
pour qu 'ils restent inconnus. On ne
les fait pas pour la gloire, comme les
autres; ils fuient la lumière , dont ils
meurent. Le monde distrait passe sur
eux comme le , voyageur sur une mine
de diamants, sans les voir , ou sans
les distinguer des vulgaires cailloux.

(A suivre.)

JEUNE FILLE
sortie de l'école cherche
dans la région de Neuchâ-
tel, une place dans maga-
sin si possible. Gain et bons
traitements demandés. —
Adresser les offres & famil-
le Capello, Zwlngen (Jura
bernois) . 

Ouvrier
boulanger-
pâtissier et

garçon de courses
cherchent places, à Neu-
châtel ou environs. Ecrire
à l'Association suisse ami
du Jeune homme, Sablons
No 47, Neuchâtel Télépho-
ne 6 4088 de 18 à 20 h.

Pousse-pousse
moderne, pour Jumeaux,

PARC
sont demandés.

A vendre
poussette

de jumeaux
moderne, parfait état. —
Tél . 6 13 73. 

Neuchâtel
rouge 1944

Suis acheteur d'une cer-
taine quantité. Palre offres
avec prix à Paul Prochaux,
le Landeron. 

On demande à acheter
d'occasion un

. manteau
die dame en lainage, n'im-
porte quelle grandeur, ain-
si qu'un manteau pour fil-
lette de 12 ans, longueur
environ 80-85 cm., en lai-
nage belge ou brun de pré-
férence. Prière de faire of-
fres écrites sous M. T. 807
au bureau de la Peullle
d'avis,  ̂

Je oherche une

AUTO
Opel Olympia, Kadett ou
Peugeot. Offres avec prix
(au comptant), _ E. L. 809
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Qui pourrait me livrer

600 longs-pieds
chasselas s/3309? BeUe mar-
chandise exigée. Adresser
offres écrites sous L. P. 793
au bureau de la Peullle
d'avis. 

On demande à acheter
une
machine à coudre

A MAIN
Faire offres écrites à M.

O. 804 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à 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 à Mme
H.-E. Huguenin, Saars 21,
téléphone 5 33 55, 

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus haute prix. —
W. STUDER, 6alnt-Honoré 1
NEUCHATEL. Tel 5 24 10

TÂPÏS
On cherche à en acheter

un en moquette 2 m.x3 m.
ou 2 m. 60x3 m. 60. Falre
offres avec prix, couleur et
dimensions soUs T. S. 802
au bureau de la Feuille
d'avis. Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

Pour les annonces an» offrea sous initiales et chiffre», O te» tnuta» Sf i iWtnamH» las IMM, l'adml-
nlstratloo n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il mut répondre par écrit à cet annonces-là et adresser
les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) lai Initiales et chiffres
tt rapportant Toute demande d'adresso d'une annonça 4oW être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon colle-d sera expédiée non affranchie, 
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Chambre meublée. —
Grand'Rue 7, 2me, 

Jolie chambre au soleil,
vue, pour personne de tou-
te moralité. Faubourg du
Lac 5, 3me. *

Belle chambre
au soleil, à louer tout de
suite, 35 f r. S'adresser : ma-
gasin' de coiffure , rue Salnt-
Maurlce 2.

DAME
de santé faible cherche
Chambre et pension chez
garde-malade, dans maison
tranquille. Faire offres par
écrit à E. R. 808 au bu-
reau de la FeuUle d'avls.

Pension-famille
aveo chambre indépendan-
te ou pension seule. S'a-
dresser : Louls-Favre 26,
3me étage.

Dame d'un certain âge
oherche à louer à Neuchâ-
tel une ou deux chambres
Don meublées, dans famille
pouvant lui donner la pen-
sion. — Faire offres écrites
sous S. M. 799 au bureau
de la Peullle d'avis.

Commerce d'alimentation
de la ville cherche pour le
ler mars un Jeune

commissionnaire
de 16 à 17 ans, honnête,
actif et débrouillard. Prière
de falre offres aveo préten-
tions de salaire sous R. T.
741 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour le 1er
mais al possible, un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, bien élevé,
honnête et propre, comme
commissionnaire pour bou-
tengerte-pâtisGerie à Erlen-
baoh près Zurich. Bons ga-
ges, voyage payé. Vie de
famille. Oocaslon d'appren-
dre la langue allemande,
S'adresser à M. Wanner,
ruelle Vaucher 4, Neuchâ-
tel. 

FamlUe sérieuse cherche
une

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

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort ,

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14. Tél. 518 96

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 à M. A. 769, au bureau de la Feuille d'avis.

RIEN N'EST PLUS AGAÇANT... J
qu'un beau tapis taché, qu'un linoléum crevé ou rongé.
N'hésitez pas à téléphoner au No 511 45. Nous nous rendons
sans engagement à domicile pour examiner avec vous ce qu'il
g aurait lieu de faire.

D'ARMES SpiClilCJGir & C° 5 11 45 ||

Nous cherchons un

jeune homme
de 17 à 18 ans, pour tra-
vaux d'atelier et commis-
sions. Se présenter __ l'ate-
lier de vulcanisation E.
Nobs et fils, Saars 14, Neu-
chàtel . Tél. 6 23 30. 

L'hôpital du Locle
cherche

AIDE DE CUISINE pour le
1er avril, AIDES POUR LE
MÉNAGE ET CHEZ LES
MALADES. Entrée dès le
1er mars ou date à conve-
nir .

Jeune fille consciencieu-
se et propre trouverait

PLACE
STABLE

et bien payée, avec bonne
vie de famille, dans ména-
ge soigné. Mme E. Meyer ,
Rotlqual 18, Soleure. Télé-
phone 2 25 50. SA 24058 B
____________________________________________________

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite

MÉCANICIENS
DE

PRÉCISION
pour montage et contrôle
d'appareils électriques. —
Ecrire avec copie de certifi-
cats â SODECO, rue du
Grand-Pré, 70, Genève.
C—C————On oherche pour le 15
avril ou plus tard une

jeune fille
sérieuse et propre, pour un
ménage où il y a la possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue allemande, les soins à
donner aux enfants, etc.
Bons traitements, gages à
convenir. — Paire offres à
Mithlomann , Installateur,
Postgasse, Intertakel) 

Couturière
On cherche pour Peseux

une Jeune couturière pour
l'atelier et le magasin. —
Paire offres aveo préten-
tions de salaire et certifi-
cats à C. T. 796 au bureau
de la Feuille d'avlg. :

Je cherche un ouvrier

bûcheron
Salaire à l'heure. S'adresser
à M. James Jacot, bûche-
ron , Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

EMPLOIS
Un technicien, un méca-

nicien, un ébéniste, un
tourneur sur bols, un Jeune
homme hors de l'école sont
demandés. Falre offres dé-
taillées à E. M. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Situation chez soi !
Genolet Noé, Enseigne

(Valais).
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L'Office de placement
de l'Eglise réformée de Bâle-Campagne
cherche pour le mois d'avril pour volontaires (avec et
sans gages) : . . .Places dans familles (de commissionnaires pour Jeu-
nes gens ; les Jeunes filles aideraient au ménage ou au
magasin).' Nous cherchons aussi des échanges et des
places de deml-penslonnalres.

Adresser offres à E. Bossert, pasteur. Benken (Bâle-
campagne). ________________________________________________

PRO FAMIL IA
JEUDI 22 FÉPVRIER, à 20 h. 15

à l'auditoire du collège des Terreaux
SUJET :

PRO FAMILIA,
ce que j'en pense

Et vous, qu'en pensez-vous ?
INVITATION TRÈS CORDIALE A CHACUN

VENEZ NOMBREUX

ÉCOLE ANNE KARINE
Cours d'ensemble et leçons particulières au studio et
à domicile, pour enfants (dès 5 ans) Jeunes filles et

adultes de tous degrés.
Gymnastique esthétique

d'assouplissement et correctlVe (préparation aux sparte)
amaigrissement.

Danse rythmique
Développement de la grâce, du rythme et de l'Instinct

musical, Interprétation, composition.
Danse classique

Assouplissement à la barre. Ballet.
Pour tous renseignements s'adresser au studio: Evole 33.

Tél. 6 40 35

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OO
ON CHERCHE

place . d'apprenti opticien
pour Suisse allemand âgé de 16 ans , ayant terminé
l'école secondaire. Offres sous chiffres OFA 4495 R
à Orell Fiissli-Annonces, Aarau. SA 16640 A
OOC<K>OOOOC ^OC<><>OO<XKX>OOO<><>OOO<X>OO<>

Apprentie vendeuse
J Jeune fille terminant l'école secondaire
i au printemps trouverait place d'apprentie

vendeuse en chaussures. — S'adresser aux
CHAUSSURES POPULAIRES, rue du Seyon,
NEUCHATEL.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
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.

Couture
A partir du 1er mars,

personne diplômée se rend
dans les familles. Retour-
ne les vêtements, fait des
raccommodages. Ecrire a C.
C. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il a été échangé un

MANTEAU
samedi soir au vestiaire de
la Salle de la Paix. Prière
de le rapporter au restau-
rant .

• DOCTEUR

lESCIEIIlEI
Corcelles

DE RETOUR

Mme E. Bonardo
masseuse - pédicur e

Maison P.E.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

P. DESAULES
peintre - décorateur

ARSENT

liffiffllffl ll
La famille

de Madame Frédério
SCHWEIZER, les fa-
milles parentes et aî-
nées, prient tous ceux,
qui de près ou de
loin, ont pris part à
leur grand deuil, de
trouver ici l'expression
de leurg sincères re-
merciements.—————La famille Georges
DILL, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, profondément
touchées par tous les
témoignages de sym-
pathie reçus, remer-
cient toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil. JJJ

Neuchâtel,
le 19 février 1945.

Monsieur Carlo ZANNONI et sa fiancée, les
ramilles ZANNONI, GABEREL et alliées, profon-
dément touchés par les témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leur sincère reconnaissance aux sœurs de
l'hôpital Pourtalès ainsi qu 'à toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces Jours d'épreuve
et de grande séparation.

Neuchâtel , le 19 février 1945.



Nous sommes \à
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Le non épicier  ̂
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I^SïïxKiB L'épicerie fine 
plus que centenaire

r L̂ Ch.et Em.Schr̂ T
I Entreprise de menuiserie

M»MB Ruo de la Côte 11
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Tél. 5 16 41

Ne laissez pas vos bicyclettes
i i à la cave ou dans votre ga-
«T r f ! letas en mauvais état.

If ¦PlflC M une bonne révision
I VIVO \ï irur fpra du blen-

I I N'attendez pas le printemps ;
^"""¦j ,. -K téléphonez au 5 34 27.

Go CURDIlI, ECLUSE 29

ri 1 ri' «B " " "** i WIM ,f l  f j M. th

| Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Administration 11» rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert do 8 h. ù 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne ie charge paa de lea renvoyer

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif ¦.urgents et les
réclames sont refus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

On cherche à acheter une

MAISON
FAMILIALE

éventuellement avec deux
logements, avec Jardin, ou
terrain _ bâtir dans la ré-
gion de la Favag, Hauteri-
ve, Salnt-Blalse. Offres à
Hs Schneeberger, rue Louls-
Favre 8, Neuchâtel.

VÉLO
D'HOMME

neuf, chromé, trois vites-
ses, freins tambour, com-
plet, pour 270 fr. Chez : H.
Millier, Bassin 10, 4me,
Neuchâtel. Tél, 5 36 46.

Accordéon
chromatique

qualité d'avant-guerre, qua-
tre rangs trois voix. Bon-
ne sonorité. Prix: 150 fr.
B'adresser à Ecole d'ac-
cordéons O. Mentha fils,
Seyon 28, 1er, Neuchâtel.
Tél. 5 22 62. 

Automobile
à vendre, Renault, Juva-
quatre 1938, état de neuf ,
S HP, limousine notre, à
céder pour le prix de 3400
francs. — Eventuellement
échange contre voiture 15
HP, avec gazogène à bols.
Faire offres écrites sous A.
T. 800 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un

buffet de service
en bon ; état, bonne occa-
sion, à enlever tout de
suite pour cause de man-
que de place, ainsi qu'une

cuisinière à gaz
moderne, en parfait état,
marque « Soleure », le tout
à bas prix. — A la même
adresse on demande à ache-
ter un -

Pousse-pousse
moderne, état de neuf . —
Adresser offres écrites s0U6
C. R. 797 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fejrpnnerie

Balllod g;
A VENDRE

tout de suite, un bols de
lit, deux places, aveo som-
mier, em parfait état, un
bols de Ut ancien Louis
XVI, un petit lavabo avec
dessus do marbre, tringles
en bals et* en laiton pour
grands rideaux. — S'adres-
ser à A. Jaquet, bonnete-
rle, Cernier. 

A vendre un

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

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

wîsagflorte

depuis îlOi— chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

POTAGERS
A BOIS

Quelques potagers à
bois te deux trous aveo
four et bouilloire, dis-
ponibles tout de suite
chez Beek & Cle, à
Peseux. Tél. 61343.

BOUDIN
] FRAIS
y SAUCISSE

GRISE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon

gmiBIHIMMIMIII lll Il IfrBMW IMI
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NOTRE COLLECTION
DE LA TRÈS JOUE

LINGERIE
de jersey ou de soie

à des prix très avantageux

*%-t**̂ ^̂  ̂ Neuchfttel
»! ¦¦II. ¦¦/

fj Protégez vos yeux
j| par une lunette de
g soleil fabriquée dans
jf/SB jj nos ateliers.
ij i Voyez nos modèles

~^^zr~A  ̂ —^^1 Opticien diplômé

NEUCHATEL LE LOCLE
sous l'Hôtel du Lac rue M.-A. Calame 11

j E m
PÊ iJwiÉ̂ '̂

Sji
ySTi fi JM

SPoiir dames fortes !

I

/lSSïJ^»N^Retenez ce prix:
JHL//C' ̂ ^Êj e 2 _w^ vous Perme*
fr gl?T-TpfrffJr  ̂d'avoir un corset
i tH 'm W avcc ceinlure
1 lll «H H ventrière, laçage
SL si>  ̂V 

au rï°s ' en 1)ro "
^t k jLJf ché, qualité

\irW extra-forte

W II Vente exclusive
Envoi contre

remboursement

5 K Timbres S. E..N.AJ.

tibt avantageux pour l'emploi des coupons «fromage»

A VENDRE

trois hangars démontables
un de 35 m. X 8 m. couvert en tuiles à emboîtement ; un de 24 m. X 9 m.
couvert en tuiles à emboîtement ; un de 12 m. X 8 m. 50 couvert en tôle
ondulée. — S'adresser à MANFRINI. Brévards 9, tél. 5 18 35. 
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Invitation cordiale
aux dames et demoiselles <

? de Neuchâtel et environs <
C'est un plaisir pour nous de vous offrir

! UN COURS GRATUIT :
instructif et très utile pour apprendre tous les travaux sur
machine à coudre, soit : repriser le linge, les bas, coudre le

? j ersey avec couture extensible, la coupe, etc. <

? HlllDéC ¦ Huit jours, du mercredi 28 février au vendredi 9 mars 1915. 4UUnCC ¦ Cours de l'après-midi : de 14 b. 30 à 17 heures.
Cours du soir : de 19 h. 30 à 21 h. 30 (pas de cours 1P samedi) .

LOCAL S HOTEL DU LAC, ler étage.

DIRECTION S Mme MULLER-BERGER, directrice de cours.

m I If UlIflUC ¦ Fabrique suisse de machines à coudre S. A., Helvétia, Lucerne.

f Exposition de nos nouveaux modèles j

? Nous invitons toutes les dames et jeunes filles de Neuchâtel <
et environs à prendre part à ce cours.

S'inscrire tout de suite sans frais au MAGASIN HELVÉTIA
m Adrien Clottu, Bas des Chavannes, Tél. 5 13 51 <

P», A. J>. Ji. ±. A. JL.  ̂ JRL >A.  ̂  ̂ >A. .A.  ̂  ̂ _e_ W

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAUAGUAYENSIS » qui, Uéchlorophylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—j le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2—; la grande boite-cure: Pr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque :

fILMAR
DépOt : Pharmacie F. TKIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44—jwi—¦¦—¦̂matmmimms—mmmmm *¦¦—¦

Ne tardez pas à visiter notre
exposition <^de chaussures f||É§|

bon marché 
^̂^ ^

que très peu de temps encore
Pour dames
Souliers satin, or, argent . . . . .  5.80
Pantoufles, tige cuir et talon . . . .  9.80
Souliers cuir . . . .  0.80 12.80 16.80
Souliers semelles liège 24.8C

Pour hommes .,
Richelieu npir ou brun . . . . . .  16.80
Richelieu hoir 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

POUR VOS PIEDS SOUFFRANTS
Soulagement rapide et efficace

grâce à nos chaussures spéciales, confortables
et élégantes, faites sur mesure

J. Stoyanovitch j  ,•
BOTTIER DIPLÔMÉ ^"f A')\

Temple-Neuf 8 (J^2"» & V  ;
! NEUCHATEL  ̂ -¦ m ___ P~ \

Retenez cette adresse indispensable pour vous j

REMORQUES-
VÉLOS

neufs et occasions, prix
avantageux. Cycles-Motos,
Ohételard 9, Peseux. Télé-
phone 6 16 85.

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD. bijoutier

Varices
SI voua en souffres, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous voua
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
ble* «t réparables.

JU&ex*
Bandaglste . Téléph. S 14 82
Saint-Maurice 7, NeuchAtel

Timbres 8.EJN.J. S %

gu 'thn/uf 'Jï /tf <nii/wawz
ty utae mëm * ¦imaOteki

voCte «Kfct «si

MeiesG.MEYER
mjt stwNOPf r siMAumcc. i i i  9.33.79

vend à crédit
MIUW(t CONDITION! SUIS CNSSltlCNT

FOURNEAU
« AGA »

de cuisine aveo deux bouil-
leurs, en bon état, i» ven-
dre. — S'adresser à MM.
Bauermelster frères, fer-
blantiers-a.ppaxoilleurs , Pla-
oe -d'Armes 8.

ORANGES
vous en trouverez en
quantité suffisante
dans

ORANOt
notre excellente huile
de foie de morue au
Jus d'orange. Fortifie
petits et grands. Tous
les Jours dégustation

gratuite.
Flacons & 3 fr. 50

et 11 fr. 50

SSSteff"" \0 NEUCHATEL

/fiL/Vf Voitures d'enfants
Jj^vi r*N^ Toujours très grand assortiment

«SS* BIEDERMANN , NEUCHATEL

Cerises de Bâle
séchées, _ 1 fr. 25 le pa-
quet. Poires lard séchées,
à 1 fr. 25 le paquet, pour
le dessert, le souper, etc.
dans les magasins Mêler

AUTOS
D. K. W. cabriolet luxe
1938, état de neuf . Ford 17
chevaux, 4 cylindres, état
de neuf. Peugeot 301 D,
peinture _ refaire. Tempo
quatre roues, dernier mo-
dèle, 12,000 km. Camion
Chevrolet, quatre tonnes,
Jumelées 1938. Garage de
Maillefer 20. Tél. 5 34 69,
Neuchâtel.

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

Meubles G. MEYER
Neuchfttel

Baisse de prix
pulsqu'U y a des pommes
depuis 35 c. le kg., belles
pommes Boscop A 50 c. le
kg., dans les magasins
Mêler S. A. 

A vendre pour cause de
départ un appareil de

RADIO
combiné avec télédiffusion
et un chauffe-plat électri-
que, 220 volts. Mme Meys-
tre, Arnold-Guyot 10. 

A vendre d'occasion un

potager à bois
« Sarlna », deux trous, four,
bouilloire. Famille MUUer-
Nlederhaùser, Rouillé reg 31,
la Coudre. 

A vendre un

potager combiné
marque le « Rêve », état de
neuf , un petit potager sim-
ple. S'adresser : Louls-Fa-
vre 25. 3me.

Vélo de dame
« Condor », ohiomé, trois
vitesses, pneus comme
neufs, avec deux pneus de
réserve, pour 245 fr., chez
G. Desoombes, faubourg de
la Gare 29, Neuchâtel ,
Le PETIT HT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chea .
Meubles G. MEYER

Neuchâtel 

S pour soigner les H
J B mains rugueuses I |

et gercées J :

M.- e, e_\\ t̂ituv^Tu_^r^ 'ur^iKi

j SANS CARTE
Doux comme du miel,
meilleur que la mé-
lasse est notre
concentré de poires
à 3 fr. 75 le kg.
Se recommande :

H. MAIRE
Fleury 16

] /34TRVK I
œ| la machine suisse très soignée &

y Ê complète m n» V
M avec coffret "*¦ OOUr— §k

Lignes sobres et modernes r

^Ê Vente exclusive : Hf

i (f^mdnà i
VB Rue Saint-Honoré 9 sfflp
J_ N E U O H A T E L  R

Les C. F. F. présentent

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

VECHO 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 do

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

LE ler MARS :
VOYAGE EN SOCIÉTÉ A GENÈVE

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

Vélo d'homme
chromé, trois vitesses, freins
tambour, pneus extra, à
enlever pour 215 fr. aveo
un pneu de réserve, ainsi
qu'une poussette grise, 75
francs, chez G. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuch&tel, 

Vélo militaire
k vendre, bons pneus, un
Ht complet, crin animal.
Soldes et occasions, Faus-
ses-Brayes 7, Ch. Remy. —
Tél. 5 12 43. 

A VENDRE
trois camions avec cage6,
d'occasion, une herse à
champs neuve. S'adresser à
Georges Elzingre, maréchal,
Chézard. Tél. 7 15 56.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café desSaars, tél. 51411

JEONE FILLE
de 15 ans, désirant fré-
quenter l'Ecole de commer-
ce de NeuchAtel, cherche
échange avec Jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande, si possible
dans une famille habitant
la vlUe ou les environs. —
S'adresser : famille Ernst
Hoetettler-Christen, Biitter-
klnden (Berne). 



LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une motion concernant
les bûcherons

MM. André Barrelet (rad.) et
consorts déposent sur le bureau une
motion demandan t que soient .prises
des mesures propres à améliorer les
conditions de travail des bûcherons,
notamment par la revision de la lé-
gislation forestière et l'institution d'un
registre professionnel des bûcherons.

Achat d'un immeuble
à Neuchâtel

Par 58 voix sans opposition , le proj et
de décret pour l'achat d'un immeuble
au faubourg du I>ac, à Neuchâtel, est
fris en considération.

Puis, par 60 voix sans opposition
non plus, Je décret est adopté.
Pour la colonisation agricole

La discussion est ouverte au sujet
du projet de loi concernant les cons-
tructions agricoles, dont nous avons
déjà parte, comme des autres projets.
M. Gaston Clottu demande si les tra-
vaux dans les logements des agricul-
teurs peuvent bénéficier des subven-
tions.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de d'agriculture, remarque
que la Confédération ne l'a pas prévu.

M. Jean Dubois estime qu'il faut être
renseigné sur les subventions des com-
munes dont le taux n'est pas précisé.

M. William Botteron (lib.) pense qu'il
est indiqué de capitaliser pour permet-
tre les travaux d'après-guerre, du mo-
ment que le ciment manque actuelle;
ment. D'autre part, il se demande si
les communes ne seront pas trop char-
gées far les subventions.

M. Barrelet répond aux questions po-
sées en déclarant tout d'abord que les
taux de subventionnement, au fédéral ,
sont de 20 %. Si chacun a un inté-
rêt financier à la construction, les cho-
ses se feront mieux. Il s'agit d'une
loi-^adTe, du point de vue fédéral , qu'il
faut interpréter de telle façon que nos
agriculteurs bénéficient de l'aide accor-
dée.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, ajoute que la
Confédération a tout d'abord exclu du
bénéfice des travaux de chômage tout
ce qui concerne les réfections de bâ-
timents ruraux, les crédits sont main-
tenant épuisés.

lia prise en considération du projet
est acceptée pair 71 voix sans oppo-
sition. Dans la discussion en second
débat, M. Charles Kenel (p.p.n.) _ vou-
drait voir introduire dans la loi une
disposition relative à la reconstruction
des fermes incendiées.

M. Robert Sauser (p.p.n.) se pré-
occupe de la question du prix des ins-
tallations électriques dans les fermes,
lia -possibilité de baisser ces prix de-
vrait être examinée pair le Conseil
d'Etat.

M. William Botteron (lib.) remarque
que seuls ont droit à des subventions
lés agriculteurs qui sont endettés jus-

qu 'au cou. Les autres le mériteraient
pourtant aussi.

M. Jean-Louis Barrelet croit indiqué
de dire qu'il ne s'agit pas d'appliquer
des mesures à toute l'agriculture : il
s'agit de la colonisation agricole, c'est-
à-dire de décentraliser certaines agglo-
mérations agricoles, comme cela a été
fait à Bevaix, par exemple.

Concernant la reconstruction des fer-
mes incendiées, il convient de présen-
ter les cas spéciaux à l'autorité fédé-
rale qui décidera.

M. Ken el se déclare satisfait.
Finalement, le projet de loi est

adopté par1 le Grand Conseil par 80
voix sans opposition.

Démission à la commission
législative

Il est donné lecture d'une lettre de
démission de M. Pierre-Auguste Leuba
(rad .) qui désire se faire remplacer à
la commission législative. Le groupe
radical fera aujourd'hui des proposi-
tions pour le remplacer.

Autour des allocations
familiales

Pour le projet dont nous avons parlé
et pour l'élaboration duquel il déposa
une motion, M. L.-F. Lambelet (rad.)
remercie le Conseil d'Etat.

M. Emile Losey (rad.) estime heureux
ce projet. Il demande son renvoi à une
commission four examiner certains
points.

M. François Jeanneret (soc) remarqne
que son groupe a toujours la crainte
que les allocations familiales soient
versées au détriment du salaire de
base. Il semble que cette crainte puisse
être écartée par l'article 13 du projet,
selon lequel l'allocation familiale ne
doit pas influencer le salaire. Mais
quelles garanties art-on à cet égard T

M. René Robert (trav.) est heureux
que les rédacteurs du projet se soient
inspirés largement des avis de la com-
mission. Il se demande cependant com-
ment sera payée l'allocation, ce qui
est important. Et quand , par exemple,
le père est au chômage et que la mère
travaille, qui la paiera î II importe,
d'autre part , que les associations pro-
fessionnelles fassent en sorte que l'allo-
cation ne diminue pas les salaires de
base, car cette influence est bien
connue et indiscutable.

M. Louis Besson (lib.) n'a cas trouvé
assez de préoccupations démographi-
ques dans le projet de loi. Le canton
de Fribourg avait prévu qiue l'alloca-
tion ne serait payée qu'à partir du
troisième enfant. Dans le canton de
Vaud, elle est payée à partir du se-
cond. Or, notre canton souffre encore
plus que les deux autres de la déna-
talité. Ne serait-il pas indiqué de
faire de même î

M. Henry de Bosset, au nom du
groupe libéral, propose d'adopter sans
autre le iprojet.

M. Jean Pellaton (pjp .n.) donne l'as-
surance que les patrons horlogers

n'ont jamais eu l'intention d'influen-
cer le salaire de base au moyen des
allocations familiales qu'ils versent.
L'article 14, prévoyant l'établissement
depuis une année dans le canton pour
avoir droit aux allocations, lui paraît
critiquable, même si dans d'autres can-
tons des mesures protectrices sem-
blables ont été prises. Mais il s'agit
d'abord de faire des expériences.

M. André Barrelet (rad.) ne croit pas
utile de discuter la question do sa-
voir CQ que représentent en réalité les
allocations familiales au point de vue
doctrinal: la question qui se pose est
pratique, le projet discuté est relati-
vement généreux. U témoigne seule-
ment d'une crainte exagérée d'atteinte
à la liberté des entreprises et deg asso-
ciations professionnelles. Par exemple,
la liberté d'adhérer soit à la caisse
professionnelle, soit à la caisse canto-
nale, soit à irno caisse interprofession-
nelle, risque de donner lieu à une
course au meilleur marché; on s'affi-
liera à la caisse qui coûtera le moins
cher.

M. René Robert (trav.) ne croit pas
indiqué de mêler les préoccupations
démographiques à l'aide à la famille.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, défend le projet
dont il est pratiquement l'auteur. Il
appartiendra aux instances de conci-
liation et d'arbitrage de discuter les
problèmes que pose l'influence des
allocations sur les salaires de base.
Concernant l'obligation de s'affilier à
une caisse professionnelle, M. Hum-
bert ne pense pas que les libertés cons-
titutionnelles le permettraient. Les
mesures d'application devront être dé-
taillées, tandis que la loi ne peut et
ne doit pas l'être.

M. Tell Perrin (rad.) se demande
comment fonctionnera entre autres
la commission cantonale de recours,
qui compte un nombre égal d'em-
ployeurs et d'employés. En cas d'éga-
lité des voix, qui prendra une déci-
sion ? Une personne neutre devrait la
présider.

La discussion étant close, le projet
est pris en considération par 86 voix
sans opposition.

Le renvoi à une commission spé-
ciale de 15 membres est décidé tacite-
ment. Les groupes feront aujourd'hui
leurs propositions pour la composer.

L'assurance accidents
pour les apprentis

Le projet de loi complétant la loi
sur la formation professionnelle est
ïris en considération par 75 voix sans
opposition. En second débat, M. Henri
Perret (soc.) croit utile de prévoir pour
les apprentis une assurance non pro-
fessionnelle.

La séance est ailors levée à 17 h. 55
et les délibérations reprendront ce ma-
tin à 9 heures.

R.-P. L.

APRÈS LE BLOCAGE
DES AVOIRS ALLEMANDS

LA VIE NA TIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En quelques lignes, j' ai indiqué, hier,
l'importance de la décision qu'a prise,
vendredi, le Conseil fédéral, décision
rendue publique samedi soir seulement.
Les informations postérieures confir-
ment les premières impressions quant
à l'effet de cet arrêté sur la suite
des% négociations économiques avec les
Alliés. D'une façon généra le, on consi-
dère que les dispositions édictées, il y
a quelques jours, marquent la f in  de
la première étape des pourparlers de
Berne.

Une mesure comme le blocage d'avoirs
étrangers ne peut évidemment être im-
provisée du jour au lendemain. Si elle
doit être appliquée avec une soudai-
neté qui empêche toute parade ef f icace
de la part ' des intéressés — en l'occur-
rence ceux qui sont visés par les dis-
positions nouvelles — elle n'en a pas
moins été préparé e depuis un certain
temps déjà. Le communiqué off iciel  fai t
allusion aux études antérieures. Il a
fal lu , notamment, prendre contact avec
les banques et régler dans le détail les
modalités d'application. C'est là une
aff aire délicate.

Sans doute, ce n'est pas la première
fois  que la Suisse est amenée à blo-
quer des fond s et des valeurs apparte-
nant â des ressortissants d'autres pays.
Mais, si la « technique » du blocage est
à peu près identique dans chaque cas,
les raisons et les intentions peuven t
dif férer.  C'est une chose que d'empê-
cher l'un des belligérants de mettre la
main sur des biens déposés en pays
neutre et appartenant à des ressortis-
sants d'un pays vaincu ou occupé ; c'est
une autre chose que de s'asisurer le
contrôle d'avoirs étrangers pour en éta-
blir l'origine. Dans le premier cas, les
autorités de l'Etat neutre interviennent
à des f ins  e conservatoires », si l'on peut
dire, dans l'autre cas, elles usent de
leurs pouvoirs moins dans l'intérêt d'un
tiers que powr le bon renom de leur
propre pays  qui doit échapper au re-
proche d'accorder un refuge â des va-
leurs illicitement acquises.

Il convient de faire un net départ
en ce qui peut être < butin de guerre »,
»»S!'J«pSÎ'5îPiî«'î'5Îp4î<>!«î^>!«'»îMKî4iî%{«'»îîPSSî«l

au sens de la résolution de Bretton-
Woods, par exemple, et les capitaux
qui, de tout temps, ont eu une fonc-
tion économique légitime. Pour ces va-
leurs-là, l'arrêté du 16 février prévoit
une exception parfaitement justifiée.
Quant à savoir dans quelle mesure "des
avoirs allemands dép osés en Suisse
pourraient entrer en compte pour le
règlement des dettes du Reich envers
notre pays, c'est une question qui se
poser a peut-être un jour. Elle reste pour
le moment indépendante du problème
discuté avec les Alliés dont les données
sont nettement délimitées.

Et maintenant, on attend avec un
grand intérêt les résultats de la se-
conde — et souhaitons-le — dernière
phase des négociations, puis que aussi
bien, selon les déclarations mêmes de
M . Laughlin Currie, les délégués alliés
sont venus non seulement pour deman-
der et pour recevoir, mais aussi pour
of f r i r  et pou r donner. Ces résultats se-
ront-ils acquis à la f i n  de cette se-
maine t Ce n'est pas impossible.

Enregistrons encore, sans pouvoir rien
y ajouter , les informations venant de
l'étranger (notamment de Stockholm)
selon lesquelles la Sui sse envisagerait
d'accorder à la France d'importants
crédits, à valoir partiellement tout au
moins, sur les livraisons en produits
manufacturés. G. P.

LES SPORTS
Match de tennis de table

à Neuchâtel
On nous écrit :
Samedi, à Neuchâtel, s'est déroulé un

match de tennis de table opposant lies
équipes suivantes: T. T. Stella Bienne
contre l'Institut catholique. Le résul-
tat a été de 6 à 3 en faveur de T. T.
Stella Bienne qui jouait avec un rem-
plaçant.

T. T. S. B. : .Leonandi, Sudan, Gio-
vanella.

Institut catholique: Bernasconi , Fel-
ler, Swegler.

RIBBENTROP
BALAYÉ

PAR HIMMLER ?

Mésentente chez les dirigeants nazis

De Berlin, service sp écial de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Le Reichsfiihrer S. S. Heinrich
Himmler a déclaré hier à un membre
impor t an t  du. gouvernement hongrois
de Vienne qu'il était décidé à lutter
de tout son pouvoir contre la politi-
que de caste du ministre des affaires
étrangères, Joachim von Ribbentrop.
Himmler a également fait comprendre
à son. interlocuteur que la plupart
des créatures de Ribbentrop, fils d'ho-
bereaux et jeunes arrivistes bien
pourvus d'argent et de relations, se-
raient plus utiles au IHme Reich dans
les bataillons dn Volkssturm que dans
les bureaux des affaires étrangères.

Le remplaçant du ministre von Rib-
bentrop, toujours aux dires du grand
patron des S. S. et de la Gestapo, de-
vrait très vraisemblablement être le
S. S. prOnergruppon filhrer » Karl Wolf,
ex-chef de l'état-major particulier
d'Himmler.

Karl Wolf est actuellement l'envoyé
spécial du « Sicherheits-Dienst » (servi-
ce de sécurité de la Gestapo) auprès
de Mussolini , en Haute-Italie. C'est
Wolf également qui a en mains les
dossiers de toutes les « ambassades noi-
res » du S. D. dans les capitales
européennes, ambassades clandestines
appelées à être plus importantes, dans
l'après-guerre, que celles du gouverne-
ment allemand non nazi an lendemain
de l'armistice. (By.)

Les Japonais ont masse
une grande partie de leurs troupes

à la frontière de Mandchourie

Pour parer à une menace soviétique en Extrême-Orient

On estime à Londres qu'un tiers des f orces terrestres
japonaises sont immobilisées dans cette zone

LONDRES, 19 (Reuter). — Sans vio-
ler de quelque manière que ce soit la
neutralité en Extrême-Orient, le gou-
vernement soviétique a obligé le Q. G.
japonais à rassembler une grande
partie des meilleures troupes japonai-
ses le long de la frontière de l'U.R.S.S.
Depuis décembre 1942, on compte dans
cette région 2j divisions d'infanterie,
trois brigades motorisées et 7 des
meilleures brigades blindées de l'ar-
mée nipponne.

Un tiers des forces terrestres Japo-
naises sont ainsi immobilisées dans
cetto zone. L'aviation nipponne dis-
pose également dans cette région
d'effectifs qui paraissent encore plus
grands. Bien que les Japonais aient
des besoins urgents à satisfaire dans
les Philippines et dans d'autres ré-
gions importantes, le haut commande-
ment militaire de Tokio a dû être con-
traint de donner son approbation à
cette répartition d'effectifs.

Dans les milieux de l'aviation alliée,
on déclare que cette réserve aéronau-
tique en Mandchourie est destinée à
protéger la métropole contre de gros
raids.

L'expérience des deux dernières an-
nées a clairement - établi que cette
aviation japonaise massée en Mand-
chourie ne peut pas être envoyée sur
d'autres théâtres d'opérations. La me-
nace permanente des Soviets contraint
les Japonais à disperser leurs forces
terrestres et leurs formations aérien-
nes.

Quelles sont les intentions
des Soviets

Dans les milieux diplomatiques de
Londres on croit quo le gouvernement
britannique et le gouvernement des
Etats-Unis désirent connaître les in-
tentions des Soviets sur la future
organisation dans les régions libérées
d'Extrême-Orient. Les conversations
à ce sujet ont été engagées avant la
conférence de Yalta. Toujours aux
dires de ces milieux, l'échange de
vues qui s'est institué sur la partici-
pation de la Russie à l'organisation
de la paix en Extrême-Orient a abouti
à un accord.

Cet accord a été conclu indépendam-
ment d'une participation éventuelle
de la Russie à la guerre dans le Pa-
cifique. Bien que le président Roose-
velt de même que M. Churchill, ae
soient rendus compte que la partici-
pation de la Russie, de manière indi-
recte donnerait à TU.R.R.S. le droit
de régler bien des problèmes en com-
mun , l'organisation du régime de paix
à imposer à la zone du Pacifique n'a
pas été examinée à fond.

Le gouvernement de Moscou ne dé-
sire vraisemblablement pas laisser de
puissantes forces militaires à ses
frontières de Sibérie. Ce point de vue
a été partagé par Londres ct Was-
hington. L'accord dont il est question
plus haut a déjà été conclu avant la
conférence de Crimée.

Les questions auxquelles
M. Roosevelt devra répondre

au Congrès américain

Préoccupations yankees après la conférence de Crimée

WASHINGTON, 19 (Exchange). — Le
collaiborateur politique d'Exchangie a
fait une enquête auprès des principaux
députés à la Chambre des représentants
et au sénat d'où il ressort que le pré-
sident Roosevelt sera prié de faire un
rapport détaillé devant les deux Cham-
bres réunies sur la conférence de Cri-
mée, dès 6on retour. Roosevelt se trou-
vera placé devant un auditoire des
plus critiques. Les principaux points
6iw lesquels le président sera invité à
faire une déclaration claire et précise
sont les suivants :

1. Le président a-t-i l laissé clairement
entendre à la conférence de Yalta que
toutes les décisions non milita ires ne
peuven t avoir qu'un caractère provi-
soire, attendu qu'elles doivent être sou-
mises à la ratification du Sénat f

2. Le président a-t-il pr is des enga-
gements concernant la frontière orien-
tale de la Pologne t

3. Les assurances données que tous les
parte naires, notamment l'Union sovié-
tique, ont été obligés de faire des
concessions, se réfèrent à quels fai ts  t
i. Que signifient les décisions prises

concernan t le rapatriement de p rison-
niers rencontrés en Allemagne. Cette

décision a-t-elle trait aux Allemands
astreints au travail obligatoire aupouvoi r des Russes t

5. Les Etats-Unis exigeront-ils aussi
des réparations sou,s forme de marchan-
dises î Les Etats- Unis seront-ils repré-
sentés dans le comité moscovite ins-
titué à cet e f f e t  f

6. Quelle est la nature de l'organi-
sation appelée à contrôler dans les pays
libérés les élections libres ou secrètes t
Comment s'y prend ra-t-on notamment
pou r que tous les partis démocratiques
et antifascistes de Pologne pu issent par-
ticiper aux élections et pr ésenter des
candidats t

7. L'armée rouge sera-t-elle retirée de
Pologne ou bien une organisation des
trois ou quatre grandes puissances ou
simplement de towtes les nations unies
sera-t-elle appelée à se charger de la
responsabilité concernant ce pays î

8. Le président Roosevelt a-t-il donné
son consentement à l'annexion par
l'Union soviétique de la Lettonie, de
la Lituanie et de l'Estonie t
_ 9. Une déclaration publiqu e peut-elle
être faite en ce qui concerne l'attitude
de l'U.R.S.S. à l'égard de In guerre dans
le Pacifique 1

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les commandants allemands en Italie
ont maintenant en poch e des envelop-
pe s scellées contenant les 'ordres ulti-
mes pour le cas d'évacuation de la
plaine du Pô. Le transp ort outre-Alpes
des divisions allemandes s'effectuerait
très lentement.

Une seule division a quitté l'Italie
pou r le front de l'est au cours des
deux dernières semaines, ce qui porte
à trois le nombre des divisions ropa-
triées.

Cependant, au cas où la pression so-
viétique s'accentuerait encore, on ne
laisserait plus en Italie que cinq divi-
sions allemandes chargées d' encadrer
les troupes néo-fascistes.

On considère que, dans ce oas, la
ligne des collines euganéennes entre
Vérone et Cioggia ne pourrait tenir que
temporairement. On envisag e donc aussi
l'évacuation de la plain e vénitienne et
de Vérone même pour se maintenir au
nord du lac de Garde, à peu près à
l'ancienne frontière autrichienne du
Trentin. Le front serait alors à peu
prè s celui de la guerre de 1915 à 1917
avant le désastre de Caporetto.

Les Allemands
seront-ils contraints

d'évacuer
la ligne du Pô?

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). - Trois
grandes confédérations : panarabe,
panslave et Europe centrale, seraient
en formation sous l'égide de l'U.R.S.S.,
si l'on en croit Constantine Brown.
Certains observateurs croient même
que cette confédération est déjà un
fait accompli. M. Brown croit savoir
que la diplomatie russe aurait con-
vaincu habilement les milieux arabes
que l'U.R.S.S. leur était favorable et
que ce serait une raison de l'opposi-
tion russe au mouvement sioniste.

Toujours selon Brown, la confédéra-
tion panslave existerait déjà, sinon
officiellement et comprendrait la Bul-
garie, la Macédoine, l'Albanie, la You-
goslavie. L'D.R.S.S. ne serait pas dé-
cidée sur la place de la Turquie, mais
la Roumanie deviendrait par un plé-
biscite, une république soviétique.

Quant à la confédération de l'Europe
centrale, elle comprendrait, selon
Brown , la Hongrie, l'Autriche, la Tché-
coslovaquie et la Pologne.

Trois confédérations
panslave, panarabe et Europe
centrale se formeraient sous

l'égide de IU R. S. S.

i

DERNI èRES DéPêCHES
Sur le f ront de l'ouest

LONDRES, 20 (Reuter). — Alors que
les troupes écossaises arrivaient à
Goch dans la ligne Siegfried, les trou-
pes du général Crerar ne se trou-
vaient plus qu'à 43 km. de Duisbourg,
la' porte de la Ruhr. Les troupes du
général Dempsey, dans le secteur de
Venlo, se trouvent à la même distan-
ce de cette ville. Le maréchal Mont-
gomery menace ce bassin industriel
de deux côtés. . . r

Les deux tiers de Goch
occupés par les Alliés

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGOME-
RY, 19 (Reuter). — Les troupes écossai-
ses, appuyées par les chars ot des lance-
flaimines, ont nettoyé, lundi , la partie
nord-ouest de Goch. Les Allemands ré-
sistent énerglquement dans les quar-
tiers sud de la ville et combat tent avec
opiniâtreté le long de la rive de la
Niers. La lutte a fait rage pend ant
toute la journée dans les ruines de Goch
où chaque maison doit être l'objet d'une
lutte acharnée. Les troupes alliées ont
déjà pris les deux tiers de la ville.

Combats acharnés
près de Sarreguemines

AUPRÈS. DE LA 7me ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 19 (Reuter) . — Des combats
acharnés se sont déroulés, lundi , sur
l'aile occidentale de la 7me armée amé-
ricaine, près de Sarreguemines. Les
Allemands ont tenté à plusieurs repri-
sas de pénétrer dans les lignes améri-
caines. Les tentatives de débarquement
sur la rive occidentale du Rhin, à l'est
de Blodelstieim, en Basse-Alsace, ont
été rea>oussées.

Le bassin
industriel

de Duisbourg
menacé

de deux cotés
Les Alliés ne seraient plus qu'à 43 km

de la porte de la Ruhr

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Aldo-Ernesto-Roberto BottlnelH, fils
de Walter-Ernesto-Gaetano, cordonnier,
et de Hlta-Marla née Olovannlnl, à Neu-
ch&tel.

15. Claude-René Lebet, fils de René-
Henri, commis d'assurance, et d'Alice-
Olga née Le Bel, & Neuch&tel.

^ 16. Michel-André Quadri , fils d'André-
Roger, chauffeur, et de Marie-Thérèse née
Martlnettl, à Marin-Epagnler.

15. Francis-Michel Vuilleumier, fils de
Frédy-Benoit, mécanicien, et de Dora née
Walter , & Salnt-Blalse.

PROMESSE DE MARIAGE
15. Gaston-Fernand Martin, manœuvre,

et Eisa-Marguerite Lack, tous deux à
Neuch&tel.

DECES
18. Bertha-Marla Ryser née Haussener,

fiée en 1867, veuve de Christian-David
Ryser, & Neuchâtel.

CCAP Jeunen Smirlés, Jeunes pères,
M tSH faites une assurance
-ffl Si sur la vie & la

Caisse cantonale
VQ, _WJ d'assurance populaire

rn̂ J pf  Rue du MOlo 3. Neuch&tel

BERNE, 19. — Les milieux autorisés
de Berne ne savent rien do l'arrivée
en Suisse du Dr Schacht, pour mener
des pourparlers économiques, ainsi que
l'a annoncé Radlo-Parls. M. Schacht ne
se trouve pas en Suisse.

M. Schacht ne se trouve pas
en Suisse

ZURICH, 20. — En vertu d'une de-
mande formulée par la Municipalité de
Zurich en date du 19 février, le Conseil
d'Etat aurioofo a interdit à M. Wiilhelm
Furtwangler de diriger les deux
concerts des 20 et 25 février à Zurich.

M. Wilhelm Furtwangler,
chef d'orchestre allemand,
n'est pas autorisé à diriger

des concerts à Zurich

LONDRES, 19 (Ex.). — Une nouvelle
qui, publiée sans commentaires par les
journaux, bien que sous de gros titres,
n'a pas manqué de susciter de l'intérêt,
c'est celle de l'ordonnance fédérale
concernant les crédits allemands en
Suisse qui se trouvent gelés depuis sa-
medi. Le correspondant diplomatique
de l'« Observer » a écrit à ce propos un
article intéressant, rédigé certainement
avant la publication de l'ordonnance. Il
allègue qu 'au cas où la Suisse consen-
tirait à bloquer les avoirs allemands à
la demande des Alliés, on pourrait es-
pérer voir les négociations prendre
une tournure favorable, leg Alliés de-
vant alors en revanche faire des con-
cessions dans la question des trans-
ports de charbon par la ligne du Go-
thard et l'exportation d'instruments de
précision à destination de l'Allemagne.
Il va de soi qu'on s'abstient en haut
lieu de toute prise de position tant que
les délibérations sont en cours.

La presse britannique
et les négociations de Berne

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 fév. 19 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuch&t 620.— d 625.—
La Neuchfttelolse 496.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3125.- d 3125.- d
Ed Dubled & Ole .. 456.— 450.— d
Ciment Portland .... 825.— d 825— cl
Tramways, Neuch&tel 440.— o 440.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A .... ord 130 - d 130.- d

» > ' prlv . 130.— d 130. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.75 d 102.- d
Etat Neuchftt . 4% 1932 101.75 d 101.75
Etat Neuch&t. 214 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchftt 314 1938 100.— d 100.-
Etat Neuchât. 3M> 1942 100.50 d 100.25
Ville Neuchftt 4% 1931 101.50 d 101.25 d
VlUe Neuch&t 314 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuch&t. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 96.— d 96.—
Locle 414-2 ,65% 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. Si.% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 414% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4H% .. 1931 100.75 d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% .. 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 16 fév. 19 fév.

Banque commerc. B&le 304.— d 302.—
Sté de banque suisse 514.— 615.—
Sté suis, p. l'Ind. élec 283.— 278.— d
Sté p. l'industr chlm 4500,- 4500.— d
Chimiques Sandoz .. 8400.— d 8300.— d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 fév. 19 fév.

Banque cant. vaudoise 675.— 675.—
Crédit foncier vaudois 680.— 679.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciment» S. r. 650.— d 645.— d

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 fév. 19 fév.

3% C.F.F dlf f .. 1903 100.90% 100 25%d
3% O.F.F 1938 94.55% 94.10%
3% Défense nat 1936 101.65% 101.40%d
4% Défense nat . 1940 103.55%d 103.25%
814% Empr. féd. 1941 102.40% 102.20%
314% Empr. féd. 1941 100.20% 99.75%
314% Jura-Slmpl 1894 102.05%d 101.90%
814% Goth .1895 Ire h 101.25%d 101.-

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365.— 365.—
Union de banq. sulss 695.— d -695.—
Crédit suisse 544 — 542.—
Bque p. emtrep électr 393.— 380.—
Motor Colombùs .. •• 385.— 383.—
Aluminium .. juhausen 1580.— 1560.—
Brown, Boveri & Co 640.— 632.—
Aciéries Fischer 840.— 830.—
Lonza ï 730.— 720.—
Nestlé 878.- 865.—
sulzer 1190.— 1180.— d
Pennsylvanla 117 — 117.50
Stand OU Cy of N J. 210.- 212.— d
Int. nick. Co of Can 127.- d 128.— d
Hlsp. am. de electrtc. 975. — d 970.—
Italo-argent. de électr 126.50 125.50
Royal Dutch 530.— 520.—

BOURSE DE OF.NÈVE
OBLIGATIONS 16 fév. 19 fév.

S % % Ch. Fco-Sulsse 525.— 525.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 99% 99%
3% Genevois a lots.. 130.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ttalo-sulsse 64.— 65.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 186.— d 183.—
Sté fin . franco-suisse 64.— d 64.— d
Am europ. eecur. ord. 45.— 44.—
Am. europ. secur prlv. 377.— 370.— d
Aramayo 28.— 29.—
Financière des caout. —.— . 
Boul bllles B (S K F) 245.— 245.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
16 fév. 17 fév.

Allled Chemical . . . .  159.— 159.—
American Tel. & Teleg. 163.38 163.25
American Tobacco «B» 71.75 71 75
Anaconda Copper . . . 32.50 32.62
Consolidated Edison . 26.75 26.75
General Motors . . . .  66.62 66.75
U. S. Steel 62 25 62 25
Woolworth 43.75 43.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

BAROUX - M. SIMON - J. BERRY
G. MORLAY - Von STROHEIM, etc. à™
DERRIÈRE LA FA ÇADE.>
Dès mercredi Parlé français

ZARAH L E A N D E R
dans c.c. 12433

MA RIE STUflRT
\\ZX\__\\_\\\\__\\W_\_\\\*W

La fabrique suisse de machines & cou-
dre Helvétia S. A. organise à titre gratuit
un cours de couture & Neuchâtel, du
28 février au 9 mars 1946, sous la direc-
tion de la maison Adrien Clottu, â Neu-
châtel.

Il s'agit d'une réalisation utile et bien-
venue, car les cours Helvétia n'entraî-
nent pas de frais aux participantes. Quelle
ménagère ou jeune fille ne souhaite pas
s'initier aux subtilités des arts de la cou-
ture à la machine : tissage, reprise de
linge, spécialement le reprisage des bas,
le travail de Jersey avec la nouvelle cou-
ture élastique. Les participantes sont Ins-
truites par une directrice de cours expé-
rimentée. Des cours du soir et d'après-
midi sont prévus â l'hôtel du Lac, ler
étage. Prière de s'Inscrire tout de suite.
Selon l'annonce parue dans l'édition de
ce Jour, demandez des renseignements
détaillés au magasin Helvétia. Adrien
Clottu , bas des Chavannes, Neuchâtel,
tél. 5 13 51. Nous recommandons chaleu-
reusement de suivre ce cours très ins-
tructif.

Un cours gratuit pour daines et demoiselles

Carnet du jour
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. La bataille de Stalingrad.
Palace: 20 h. 30. Irénée le fada.
B*x: 20 h. 30. Derrière la façade.
Studio: 20 h. 30. Enfants sans parents.

UNION POUR LE RÉVEIL
Stadtmlsslon, ce soir, 20 h.

Rêves humains et Croix divine
par M. Louis ODBBR , de Genève

Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 15

BELLES-LETTRES
donne sa soirée officielle

à guichet fermé
ENCORE DE BONNES PLACES

POUR LA SÉANCE DE VENDREDI



AVA N T-SAISON
Ravissantes ROBES
d' après-midi à des prix qui f ont
la renommée de notre maison

i IAJA- *m»

v*1 .

CETTE SPLENDIDE ROBE f \f \r ( \
en crêpe romain, envers satin rayonne , ¦¦ |!ll|
(la ligne gracieuse est donnée par les K ||UU
f ronces du corsage et de la jupe) ae f a i t  ¦ H 1
en noir et toutes teintes mode , tailles 38 WM  1 M
à 46 VENTE LIBRE *̂ *̂

« I

ÉLÉGANTES ROBES D 'APRÈS-MIDI
en romain satin, pied-de -poule, etc.

DE 59i" A 129i"
ŝmeemtm I ' ' ——~——s—sjpsj——¦

Nous recevons chaque jour
LES D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S  EN

MAN TE A UX- TA1LLE URS-JA Q UETTES

. ,*— 
O E U C M O T E L

f 1THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 26 février, à 20 h. 15

LE THÉÂTRE DE LAUSANNE JOUERA

(û 30 SECONDES
M D'AMOUR
_ TVA___ Comédie cn 3 actes de Benedetti , avec

|7jJ CAMILLE FOURNIES
_ \3 ^^ Marcel Vidal - Paul Lalloz - Henry Giquel - Maurice Varny
W  ̂ Blanche Derval - Nanine Rousseau • Arielle Audray

William Rime - Roger Frégaro

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
Location « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

Ce spectacle est le 6me de l'abonnement
AVIS : la bureau de location est ouvert de 8 h. 80 à 13 h. 30 et de 14 h. k 18 h.

précises pour tous les spectacles, concerts et conférences

La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BêBê t'achètent

chez
Meubles O. MEYER

Neuchfttel 

A vendre une

cuisinière
électrique

quatre plaques. Demander
1 adresse du No 791 au bu-
reau de 1a FeuUle d'avis,

COMMERÇANTS, ARTISANS
Tenue de comptabilités par abonnement ; corres-
pondance, facturation , par comptable expérimenté.
Conditions avantageuses. Discrétion. Ecrire sous
chiffres C. A. 703 au bureau de la Feuille d avis.

Les pâtés de foie
S _

-__y,__ *_____ . —*>«-<'"w a _.m __â,_,

SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. 1.13 (impôt compris)

LIBRAIRIE
CHATEAUBRIAND ET GŒTIIE EN VALAIS

par Lucien IpB.fth.loa
Editions des « Treize Etoiles f , _ Slerre
On pourrait croire que tout a été dit sur

l'illustre auteur du « Génie du Christia-
n isme >. Cependant, les patiente chercheurs
qui n'ont cessé de se pencher eux cette
vie el éclatante ont toujours découvert, et
découvrent encore des détails nouveaux ou
curieux.

M. Lucien Lathlon a fait œuvre d'histo-
rien doublé d'un lettré, en étudiant avec
perspicacité et minutie même les relations,
généralement peu connues, que le noble
vicomte a eues avec le Valais. Grftce à des
découvertes de pièces d'archives, à Paris
et à Sion, U a pu donner tout son relief
à un épisode de la vie de Chateaubriand,
que ees nombreux biographes n'ont traité
Sue très sommairement, sinon en quelques

gués : la nomination, en 1603, du génial
écrivain en qualité de chargé d'affaires
auprès du gouvernement valalaan. Cette
partie du livre que nous vous présentons
— et c'est dire eon importance pour l'his-
toire valaisanne — comprend une centai-
ne de pages.

Quatre chapitres sont consacrée aux
voyages que Chateaubriand fit dans la
suite en Valais, eoit qu'il l'ait parcouru
pour son plaisir, solt qu'U l'ait traversé
pour ee rendre en Italie par le Simplon,
alors qu'U était chargé d'Importantes mis-
sions diplomatiques. Ht enfin, l'auteur
nous donne la relation précise et détail-
lée du voyage, un vrai voyage d'explora-
tion, tantôt a pied, tantôt & cheval, que
Goethe entreprit en novembre 1776 à
travers notre canton, de Saint-Maurice
te la Furka , avec le détour du col de Bal-
me et la Forclaa, et ls visite dé Loèohe-
les-Balns, alors dans toute sa vogue.

L'auteur, qui connaît bien le Valais,
des diligences, s'est attaché à suivre pas
à pas ces deux illustres visiteurs. Il a fait
revivre une époque disparue, celle dee
voyages lents et pleins de charme, chers
& Alfred de Vigny, aveo les haltes pitto-
resques dans les bonnes auberges d'au-
trefois ou la simple et cordiale hospitalité
d'un particulier.

L'ouvrage est rehaussé de la reproduc-
tion d'une lettre de Chateaubriand, qui
se trouve aux archives cantonales , de
?Uatre Illustrations de tory file, qui a
lxé le vrai visage de nos localités au dé-

but du XlXme siècle, et des portraits de
Chateaubriand et; de Goethe.

BULLETIN TECHNIQUE
DE L'ADMINISTRATION

DES TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
Le « Bulletin technique », qui entre dans

sa 22me année, publie dans son numéro 1
qui vient de paraître, un long article con-
sacré à la mémoire d'un pionnier de l'élec-
trotechnlque, Alessandro Volta, à l'occa-
sion du 200me anniversaire de sa naissan-
ce, célébré le 18 février 1945. « Ueber vege-
tablle Absorption der BodenweUe > est le
titre d'un article de W. Gerber et A. Werth-
mtlller basé sur tes mesures et lee essais
faite par la division des essais et recher-
ches d« la direction générale des P. T. T.
Dans un autre article, qui parait également
en allemand sous le titre « Die Eneeugung
slnusftJrmiger Wechselstrftme tlber sehr
breite Prequenaberelche », H. Jacot parle
d'un « Nouveau type d'oscillateur à gam-
me de fréquence variable très étendue ».
H, Engel décrit brièvement un nouvel ins-
trument « L'indicateur de trafic », en alle-
mand « Verkehrsanzelger ». De H. Cavln ,
« Notice historique sur le premier grand
pylône de T.S.F. en France : La Tour Eif-
fel». Dans un article Intitulé « Die Tele-
phonentwlcklung In der Statistlk », O. Ho-
fer traite des possibilités de développe-
ment de la téléphonie dans lee différents
groupes économiques du pays,

BULLETIN D'INFORMATION
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ESPAGNOLE EN SUISSE
Le numéro de Janvier de l'orgene men-

suel de la Chambre officielle de commerce
espagnole en Suisse, paraissant a Zurich,
contient entre autres des études sur les
« Sources de richesses espagnoles », sur
«L'appui du tourisme en Espagne », sur le
« Développement du commerce extérieur
suisse », et des Informations diverses de
Suisse et d'Espagne. Plusieurs illustrations.

Dès 7 h. 50
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans les kiosques suivants :

Librairie de la gare
Kiosque de la Patinoire
Kiosque du Casino
Kiosque de la rue Ld-Robort
Kiosque de la place du Marché

v.* vie oe
NOS SOCI éTéS

!Le Cercle du sapin,
tfeuch&tel

Cette association qui, comme on lésait,
groupe toujours plus les habitant» diu
haut de la ville, a tenu son assemblée gé-
nérale samedi 12 février dernier devant
un nombre de membres réjouissant.

Avec satisfaction l'auditoire a pris con.
naissance du rapport annuel du comité,
fort complet et qui démontra l'exceUente
marche d>u cercle sous son nouveau te-
nancier, M. Numa Monnard. Deux mem-
bres honoraires furent fêtés, MM. Geor-
ges Dreyer et Emile Schray. Puis, le comi-
té fut réélu avec un membre nouveau en
remplacement de M Jacot, secrétaire dé-
missionnaire. Il est désormais composé
comme suit : président : Fritz Stauffer ;
vioe-président et économe : Edmond Je»
quet ; caissier ; Edmond Bonjour ; secré-
taire : Daniel Martin ; seorétaire-adjolnt
et bibliothèque: Benjamin Calmelet; ca-
viste : Paul Maire; aide-caviste : Charles
Durrenmatt; réjouiseanoes: Vincent Kawl»
mann; conférences : Sam Humbert.

A l'Union féministe
pour le suffrage

Cette union donne actuellement d'Inté-
ressants cours de droit usuel et le pre-
mier, traitant des régimes marlmoniaux,
a été suivi avec une attention soutenue
par lee nombreux auditeurs de Mme derc-
BeUenot. « Adoption et bail à loyer » sont
les sujets qui furent traités ensuite.

L'Union féministe a été émue d'autre
part, par la perte récente de Mlle Jenny
Godet, une suffraglste ardente et con-
vaincue, qui, avec quelques pionnières,,
fonda l'Union féministe 11 y a juste 40

Elle consacra ses forces à l'émancipa-
tion des femmes, et se voua & l'entraide
féminine, notamment par son œuvre des
« trousseaux », destinée à faciliter leur
entrée en ménage aux Jeunes ûllee dt
ressources modestes.

Un club cynologlque
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
le Club de dressage de chiens du Val-
de-Travers a renouvelé son comité de ls
manière suivante : M. Willy Buhler , Fleu-
rier, président j M. Max Jaquet , Fleurier,
vice-président ; M. Arthur Streuli, Fleu-
rier, secrétaire-caissier ; M. Eugène Graf ,
Salnt-Sulplce, moniteur ; M. Robert
Amey, Fleurier, sous-monlteur ; Mlle Si-
mone Ledermann et M. Raphaël Plazzale,
de Fleurier, ont été désignés comme véri'
flcateurs des comptes.

fetJl «r ^ /I C ^B- ¦
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

PROPRIÉTAIRES
DE CAMIONS!

Faites monter un j

moteur Diesel
OBERHANSLI

40 années d'expérience dans la
construction de moteur Diesel

Nombreuses réf érences à disp osition
lut . .  ' 1 ' ' ' " ' " "" " ' " *'"'

1 't

r.

Agence générale pour le canton et le Jura :

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 53016

V. )

fs^S^̂ ^Â 
JEfflL 

^installation I

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

navette oantrale, cousant
en avant et en arrière. Ra-
visée. Livrée aveo garan-
tie. Facilités de paiement.
H. Wettsteto, Seyon la -
Grand-Rue S. Tél. 6 34 24.

f  Lfl ROTONDE - MEUCHATEL J
JEUDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 15

_ 4̂ REPRÉSENTATION DU
[il STÀDTEBUNDTHEATER
WfsM dr. Léo Delsen

Wj*% LE GRAND SUCCÈS :

M DER ZAREWIT SCH
w Jr Opérette de Franz Lehar
1  ̂ PRIX DES PLACÉS : Fr. 2.20 à 5.50

Location AU MÉNESTREL, tél. 614 29 
À _ m * Le bureau de location est ouvert de 9 h. 80

MJk \# I C à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. précises pour
L *̂ * ? I *3 tous les spectacles, concerts et conférences M

BEURRE FONDU
1 fr. 05 les 200 gr.

8 lr. 55 le kg.

chez ¦¦¦ niSu C
Fleury 16gg A. Rohrer M |

Pour économiser votre gaz et sur la demande E|
d'un grand nombre de personnes, nous in- §J$
formons la population que la j*3ï

VENTE DE BOUILLON Q
se fera le jeudi , entre 11 h. et 12 h. IpH

40 c. le litre ,^i

Communiqué *
A la Rotonde,

une opérette de Franz Lehar
Nous apprenons avec plaisir que le

Stadtebundthéâtre Blenne-Soleure nous
revient le Jeudi 22 février pour donner
un unique spectacle d'opérette viennoise:
la célèbre « D;r Zarcwltsch » de Franz
Lehar. La troupe est composée d'artistes
que nous connaissons déjà , et qui nous ont
laissé un souvenir inoubliable: la char-
mante première chanteUBe Thea Gian, la
danseuse hongroise Edith Tolnay, une ar-
tiste pleine de vie , en outre nous rever-
rons les trois oomlques désopilants : Otto
Dewald, Walter Kochner et Otto Flllmar.
L'opérette « Der Zarewltsch » est une des
plus Jolies œuvres de Lehar, le texte qui
nous montre la vie privée du Zarewltsch,
sa vie d'amour, sa vie de chagrin , sa vie
d'empereur, nous tient pendant trots heu-
res en plein Intérêt, la musique de « Za-
rewltsch » est charmante.

Nous verrons un ballet russe sous la
direction de Maria Schmidt. Le chef d'or-
chestre est Gustav Rlttermann, la mise
en scène est de Walter Kochner, et sur
scène quarante exécutants évolueront.
«#»9»S»56«SSS»3«*»*9*»5*5SC'5ÎS0»»S95*S**P»»9*S»«

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.25, danses populaires. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, les refrains de Schertzinger.
12.45, inform. 12.65, rumba-boléro. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, enregis-
trements nouveaux. 15.45, émission radio-
scolaire. 16.20, fifres et tambours. 16.29,
l'heure. 16.30, violoncelle et piano. 17.15,
communiqués. 17.20, musique de danse.
17 35, récital d'orgue 17.55, ouverture,
Berlioz . 18.05, peintres maudits 18.15, mé-
lodies. 18.25, le plat du Jour. 18 35, diver-
tissement militaire. 18 45, le micro dans
la vie 19 h., l'ensemble Aile Neune. 19.15,
lnform 19.25, le programme de la soirée.
19.30. le miroir du temps. 19.40, parce
qu'on en parle 20.15, la « Tosca », pièoe en
5 actes. 21.50, le disque préféré de l'au-
diteur. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, voix célèbres
12.40, extraits d'opérette 13.30, un nou-vepl enregistrement de Rob. Schumann.
16.30, conoert (Sottens). 17.15, musique
de ohambre. 18.20, musique populaire,
1S h., musique de Debussy. 19.40, chants.20 h,, concert symphonique.



1 LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Une question
Un industriel de la ville, abonné à

notre journal, nous adresse les lignes
suivantes :

Le Conseil fédéral  vient d'instituer
une mesure analogue à l'impôt anti-
cipé en matière d'assurance vie et
rentes viagères.

Il est évident que nos autorités ont
le devoir d' encercler l'armée des f rau-
deurs et d'en nettoyer les dernières
poche s. Les fonds  destinés à couvrir les
fr ais  de notre défense nationale doi-
vent être trouvés, sans oublier la brè-
che des C. F. F., que le peupl e suisse
vient d'accepter de colmater.

L'amputation imposée aux rentes via-
gères parait cependant une opération
un peu risquée. .

Exemple : un vieux ménage qui a
économisé sa vie durant parvient à
se constituer une rente de 200 f r .  par
mois, ce qui demande un certain ca-
pi tal pour un revenu modeste. Le f isc
lui retient le 15 % soit 30 f r .  par mois.
Les heureux bénéficiaires supporte-
ront-ils le choc opératoire t Cela est
pe u probable. Une telle sollicitude vis-à-
vis de ceux quA désirent conserver une
vieillesse indépendante, sans recourir
aux deniers publics, est vraiment tou-
chante.

Ne serait-il pas plutôt indiqué d'as-
similer les rentes viagères aux mêmes
impôts pr ogressifs que ceux appliqués
aux ressources t Une rente viagère ne
eonstitue-t-elle pas la retraite volon-
taire qu'un simple particulier est en
droit de se créer t

U vaut la peine de foser la ques
tion. NEMO.

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
Le projet de reclassement des fonctionnaires

de l'administration communale renvoyé à une commission

Séance du 19 février 1945 - Présidence : M. René Guye, président
Le Conseil général de Neuchâtel a

tenu, hier soir, sa première séance de
l'année. L'ordre du jour était si chargé
que notre parlement communal n'a pas
été à même de l'épuiser complètement.
C'est ainsi que le projet de budget
pou r l' exercice 19i5 n'a pas pu être
examiné hier. Il le sera vraisemblable-
ment dans une quinzaine de jours.

Le reclassement
des fonctionnaires de

l'administration communale
Nous avons publié récemment les

principales dispositions de ce projet
qui , comme on pouvait s'y attendre, a
donné lieu à un large débat.

Le président donne connaissance
d'une lettre de la Société des fonction-
naires de la ville par laquelle cette
association fait savoir qu'elle approuve
le projet de reclassement des fonction-
naires.

M. Spinner (soc.) demande le renvoi
diu rapport à une commission. L'orateur
soulève quelques objections de principe.
Il estime notamment qu'il est extrême-
ment difficile d'évaluer une capacité
et le nouveau projet n'apporte aucune
solution à ce problème. Le tableau des
classes et des catégories de traitements
lui paraît beaucoup trop rigide et il
(propose diverses modifications à ce
sujet.

M. Humbert-Droz (soc.) relève qu'il se-
rait dangereux d'augmenter sans contre-
partie les prestations des caisses de re-
traite. B serait équitable, dès lors, de
prévoir un radiait pour les fonction-
naires qui passeront dans une caté-
gorie supérieure de traitements.

M. Pierre Raymond (trav.) déclare que
le mouvement syndical approuve cha-
leureusement oe projet qui met fin aux
deux échelles de traitements, système
des plus néfastes pour la bonne en-
tente entre le personnel communal. A
son avis, il serait préférable de ne
pas renvoyer ce projet à une commis-
sion afin de ne pas retarder la mise
en application de l'arrêté.

M. Besson (lib.) annonce que son
groupe est également adversaire du
renvoi à aine commission. Ce projet ,
très souple, est un essai des plus inté-
ressants au podnt de vue sociall. Il
présente le gros avantage de supprimer
les deux échelles de traitements, cause
de tant de. frictions.

M. Uebersax (trav.) approuve le rap-
port et estime qu'il est sage de ne pas
le renvoyer à une commission. Il vaut
la peine de tenter l'expérience. En ce
qui concerne la caisse de retraite, M.
Uebersax est d'accord aives les réserves
de M. Humbert-Droz.

Au nom du groupe radical, M. Ma-
dliger approuve le projet. Toutefois,
quelques postes de l'administration de-
vraient encore faire l'objet d'un nouvel
examen. Dans les cas spéciaux, notam-
ment, il Tsonviendrait de laisser au
Conseil oommunal la possibilité d'aller
plus loin. La clarification de certaines
fonctions devrait être revue. Le groupe
radical est partisan du renvoi à une
commission de neuf membres qui de-
vrait se mettre à la tâche sans tarder.

M. H. Guye (soc.) appuie M. Madli-
ger. Il demande à la commission d'étu-
dier le cas des surnuméraires.

M. Perrenoud (soc.) voudrait que le
délai de vingt ans prévu pour attein-
dre le maximum de traitement fût
ramené à quinze ans.

M. Besson intervient à nouveau en
faveur de l'acceptation immédiate du
projet.

M. Payot (rad.) estime que la com-
mission peut fort bien se Téunir rapi-
dement et il est normal qu'un conseil
législatif examine dans le détail une
œuvre si importante. Ce n'est pas faire
preuve d'un manque de confiance à
l'égard du Conseil communal que de
proposer le renvoi à une commission.
La question des classifications mérite
entre autres d'être revue de près. Le
Conseil général manque de renseigne-
ments sur certains points et il y a là
précisément matière à l'examen d'une
commission. L'orateur s'étonne aussi

que le (projet d'arrêté ne fasse pas
mention de la commission d'évaluation
prévue dans l'exposé des motifs, com-
mission dont le rôle sera de première
importance.

(Réd. — Précisons que la commission
d'évaluation est chargée d'évaluer les
conditions requises pour un poste dé-
terminé et d'apprécier les qualités et
les aptitudes d'un fonctionnaire. Cette
commission est composée du directeur
de la section intéressée, du chef direct
dont dépend le poète en question et
du représentant du service chargé d'as-
surer l'application du système de clas-
sement.)

M. Jean Liniger (soc.) ne partage
pas l'avis de son groupe en ce qui
concerne le renvoi du projet à une
commission. Il serait d'avis toutefois
que la commission d'évaluation fût
élargie et comprî t encore trois mem-
bres du Conseil général.

M. Max Henry (rad.) est d'avis que
la question de la commission d'éva-
luation est si importante qu'elle suf-
fit à elle seule à justifier le renvoi à
une commission.

M. Georges Béguin, président du
Conseil communal, précise que l'auto-
rité executive avait un mandat: pré-
senter un projet de reclassement qui
mette un terme au système des deux
échelles de traitements. Le Conseil
communal a présenté un système qui
s'inspire d'un désir d'améliorer le
rendement de l'administration et, par
conséquent , de mieux servir la popu-
lation. Combattre la routine, favoriser
les jeunes, stimuler tous les fonction-
naires, tels sont les principes qui sont
à la base de ce projet.

Le Conseil communal n'envisage
pas que la question du renvoi à une
commission suppose une question de
confiance. Il s'agit de savoir plutôt
si ce renvoi est une mesure opportune,
car les fonctionnaires espèrent que le
nouveau système sera mis en vigueur
sans tarder.

M. Bauer, directeur des finances,
montre ce que le Conseil communal a
voulu faire. Le projet actuel n'a pas
seulement pour but de supprimer les
deux échelles de salaires, mais égale-
ment d'essayer un nouveau système
de rétribution. Pourquoi ne pas faire
dans l'administration publique ce
qu'on fait déjà dans l'administration
privée ? Il s'agit évidemment d'un
essai pour une période de deux ans,
mais le Conseil communal se devait
de prendre ses responsabilités comme
employeur.

Répondant à M. Spinner, M. Bauer
donne des précisions au sujet de l'éva-
luation des points pour les diverses
classes de fonctionnaires. Le Conseil
communal est convaincu que la tâche
de la commission d'évaluation est
difficle, mais le Conseil communal est
d'avis qu'il ne doit pas hésiter :à
prendre ses responsabilités.

L'orateur précise que si la commis-
sion d'évaluation n'est pas mention-
née dans l'arrêté, c'est que ce dernier
est un arrêté de base. Le Conseil com-
munal ee propose de reprendre la
question du mode d'évaluation. Ce
point mérite une étude ultérieure. La
création de cet organe (service du
personnel) nécessite une demande de
crédit. En ce qui concerne la caisse
de retraite, le Conseil communal a de-
mandé à un actuaire quelles seront
les conséquences financières de l'ac-
ceptation du projet. En conclusion,
M. Bauer déolare que l"exécutif en-
tend fa ire un essai. Il est convaincu
que ce système sera meilleur que ses
devanciers.

L arrêté est pris en considération.
Le renvoi à une commission est
accepté par 22 voix contre 17.

M. Besson (lib.) demande que la ques-
tion du traitement des conseillers
communaux soit revue par la com-
mission dans le sens d'une améliora-
tion.

M. Payot (rad .) estime qu'il s'agit là
des compétences de la commission fi-
nancière.

Salaire des contremaîtres,
ouvriers et manœuvres

de la commune
M. Papaux (soc.) demande la suppres-

sion de la classe 6, manœuvres, dont
le salaire (1 fr. 25 à 1 fr. 50 à l'heure)
lui paraît insuffisant. A la Chaux-de-
Fonds, par exemple, le tarif est sensi-
blement plus élevé.

M. Humbert (rad.) voudrait savoir si
les mécaniciens et appareilleurs sont
considérés comme ouvriers qualifiés
spécialisés.

M. P. Reymond (trav.) combat la pro-
position de M. Papaux, car il con-
vient, selon lui, de faire une distinc-
tion entre les manœuvres et les ma-
nœuvres spécialisés et ouvriers débu-
tants. Plusieurs ouvriers seraient dé-
favorisés par la suppression proposée
par M. Papaux.

M. Besson (lib.) appuie sans réserve
le projet du Conseil communal.

M. Uebersax (trav.) propose qu'on
maintienne les classes, quitte à revoir
les taux inférieurs de salaires.

M. Bauer, conseiller communal, dé-
olare que l'exécutif a intentionnelle-
ment institué une nouvelle classe
pour permettre une meilleure qualifi-
cation du travail. Le Conseil commu-
nal s'est d'autre part engagé à accé-
lérer le versement des tranches de
haute paie pour les classes inféri eu-
res.

M. Dupuis, conseiller communal, chef
des services industriels, insiste sur la
souplesse que présente le nouveau
projet. Les ouvriers qualifiés auront
désormais la possibilité de passer
dans des catégories supérieures. Cer-
tains appareilleurs , notamment, ver-
ront leur situation s'améliorer.

M. D. Liniger (soc.) regrette que la
commune ne donne pas l'exemple en
ce qui concerne le salaire de base des
ouvriers.

M. Madliger (rad.) prouve que les
salaires versés par la commune sont
pour le moins aussi élevés que ceux
de l'industrie privée.

M. Uebersax (trav.) prropose de rele-
ver le salaire de base de 1 fr. 25 à
1 fr. 85 à l'heure. M. Papaux se rallie
à cet amendement, lequel est repoussé
par 19 voix contre 18. Par 37 voix,
l'arrêté est ensuite adopté.

Révision du régime de la
solde des agents de la garde

communale
M. Mader (lib.) estime que la solde

de i'agent est insuffisante si on la
compare au salaire d'un manœuvre.

M. Dupuis, conseiller communal, pré-
oise que si un manœuvre est soldé
26 jours par mois, l'agent, par contre,
est soldé trente jours par mois, ce qui
oonstitue une sensible différence.

M. Mader propose d'augmenter d'un
franc la solde journalière des agents
de police.

Par 19 voix contre 17, oette proposi-
tion est reuoussée.

Par 35 voix, l'arrêté est ensuite
accepté.

Modifications d'articles
du règlement de la commune

M. Humbert (rad.) remercie le Conseil
communal d'avoir remplacé l'appella-
tion « Assistanoe publique » par celle
d'« Œuvres sociales ».

M. Rosset (rad .) propose que l'on
adopte le terme de « Service social »
en lieu et place d'« Oeuvres sociales ».
Il s'agit d'une question d'ordre psycho-
logique et non pas de terminologie.

M. Max Henry (rad.) propose le ter-
me « Services sociaux ».

M. P. Rognon, conseiller communal,
estime que le terme « Service social »
pourrait créer une confusion avec une
organisation déjà existante.

La proposition de M. Max Henry est
acceptée par 32 voix.

Par 38 voix, l'arrête est adopté.

Aménagement
de la colonie d'habitation

du Clos-de-Serrières
M. Graf (soc.) invite la commune à

construire des immeubles pour parer
à la pénurie de logements. La commu-
nauté, dit-il, doit faire les sacrifices
nécessaires.

M. Gérard Bauer souligne que les
contingents de ciment attribués à la
ville de Neuchâtel permettent de cons-
truire 60 logements au maximum en
1945.

Par 35 voix, le Conseil communal
reçoit un crédit de 24,000 fr. pour exé-
cuter l'aménagement de la colonie de
Serrières.

Acquisition d'une parcelle
de terrain

Par 39 voix, le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires en vue
d'acquérir et d'incorporer au domaine
public oommunal , à titre gratuit, une
parcelle de terrain d'environ 183 mètres
carrés à l'est du jardin du Prince.

Par 39 voix, le Conseil généra l adopte
ensuite l'arrêté suivant : « Le Conseil
communal reçoit les pouvoirs nécessai-
res en vue d'acquérir et d'incorporer
au domaine public communal, à titre
gratuit le passage privé Evole 54-Trois-
Portes 37. »

Office économique
cantonal neuchâtelois

Par 39 voix , le Conseil communal
reçoit nn crédit de 6433 fr. aux fins
de verser la part des dépenses de
l'Office économique cantonal neuchâte-
lois qui incombe à la ville de Neuchâtel
en 1944.

Extension des réseaux
d'eau et de gaz

Le crédit de 67,800 fr. destiné à l'ex-
tension des réseaux d'eau et du gaz
est accepta par 39 voix.
Transformation de locaux

à l'Ecole de commerce
Par 39 voix, le Conseil général vote

un crédit de 34,700 fr. pour permettre
au Conseil communal d'exécuter ladeuxième étape des travaux de trans-
formation des locaux de l'Ecole supé-
rieure de commerce (bâtiment de la
rue des Beaux-Arts).

M. Spinner demande que la disous-
6ion concernant le budget soit ren-
voyée à la prochaine séance. Cette pro-
position est acceptée avec empressement
par tous les conseillers généraux , car
l'horloge indique 22 h. 50. j  p p

| VAL-DE-TRAVERS j
FLEURIER

Dans la paroisse
(c) La paroisse réformée de Fleurier
doit procéder, pour le moment, au
remplacement de M. William Lâchât,
élu il y a dix jours pasteur à Neu-
ohâtel.

Afin de connaître , pour le choix
d'un successeur au pasteur Lâchât ,
l'avis des paroissiens, ceux-ci ont été
informés, au culte de dimanche, qu 'ils
peuvent faire des propositions écrites
devant être adressées à des anciens
d'Eglise désignés pour les recevoir.

L'effort des agriculteurs
(c) Au cours de l'année dernière, la
production totale do notre commune
en blé a été de 20,660 kg. Les vingt
producteurs de blé du village ont livré
7600 kg. de froment à la Confédération ,
soit 6200 kg. pour l'alimentation et
1400 kg. comme céréales de semences.

En raison des intempéries de l'au-
tomne dernier , les semailles n'ont pu
se faire normalement et le 60 % seu-
lement des champs de blé a pu être en-
semencé.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Les Brandons

(c) Favorisée par le beau temps, la
fête des Brandons a obtenu uu plein
succès. Dès 20 heures, un imposant
cortège aux flambeaux a parcouru les
principales artères de la ville, entraîné
par d'alertes marches de nos fanfares
municipale et ouvrière.

On a remarqué plus de travestis que
de coutume. Mais il manquait quelque
chose à cette fête; ce 6ont les bons
beignets que nos ménagères avaient
coutume de faire, pour la circonstance,
dans les heureux temps d'avant-guerrel

AARBERG
Le marché aux chevaux
Le 8me grand marché aux chevaux

indigènes a eu lieu le 14 février à
Aarberg. H a été organisé par une
commission spéciale au nom des six
coopératives d'élevage des chevaux,
Seeland, Bas - Seeland, Morttagne-de-
Diesse, district fribourgeois du Lac,
Laupen et campagne de Berne. Un
chiffre jamais atteint jusqu'ici de 407
chevaux ont été présentés. Le 70 % a
été vendu.

Les demandes fort nombreuses ont
porté principalement sur des animaux
de deux et trois ans. La qualité était
en général bonne. De nombreux com-
merçants étaient venus de toute la
Suisse.

Les prix rappelaient ceux de 1944 et
avaient même une tendance a la hausse
danis certaines catégories. Les pouli-
ches d'un an ee sont vendues de 1400
à 2200 fr., les juments de deux ans
de 3000 à 4000 fr., juments de trois
ans 3300 à 4300 fr., juments de 4 ans,
3400 à 4400 fr. Etalons d'un an de
900 à 1600 fr., hongres de 2 ans, de
2400 à 3300 fr., hongres de 3 ans, 3000
et 3800 fr., hongres de 4 ans, 3200 à
4200 fr. Cheval d'usage entre 3000 et
4000 fr. Les animaux de qualité spéciale
en moyenne de 100 à 300 fr. de plus que
les prix indiqués ci-dessus.

VALLÉE DE LA BROYE

Les élections
pour le Grand Conseil

dans la Broyé vaudoise
(c) Si, dans plusieurs cercles de la région
de la Broyé, les élections seront tacites, il
n'en est pas de même pour les cercles do
Payerne et de Grandcour.

Pour le cercle de Payerne, qui a droit
à quatre députés, le parti radical pré-
sente trois candidats, MM. Marcel Fa-
vre, négociant, Louis Savary, agriculteur,
et André Savary, négociant. Le parti libé-
ral présente M. Edouard Demléville, no-
taire à Payerne. Au dernier moment, le
parti socialiste présente M. Edouard Bir-
baum. Il est fort probable que le can-
didat socialiste n'obtiendra pas la ma-
jorité, mais le nombre de voix qu'il ré-
coltera peut offrir une surprise au désa-
vantage d'un candidat du parti radical. Il
y aura probablement un deuxième tour
de scrutin.

Quant aux élections dans le cercle de
Grandcour, elles promettent d'être mou-
vementées. Pour deux sièges à pour-
voir , quatre listes ont été déposées. Les
candidats sont MM. E. Perrin , syndic de
Corcelles, présenté par le parti libéral ,
Charles Marcuard-Bardet , municipal à
Grandcour, présenté par le parti radical ,
Louis Bonny-Muller. à Chevroux, radical;
le parti agraire présente M. André Thé-
voz-QuilIet , agriculteur à Missy.

Comme 11 y a près de soixante-dix ans
que la commune de Chevroux n'a plus
eu de représentant au Grand Conseil , 11
est plus que probable que le candidat
de ce village passera avec une majorité
plus forte que son collègue de Grand-
cour. Mais en attendant le résultat des
3 et 4 mars prochain, les comités tra-
vaillent fort et ferme pour falre passer
leur candidat.

PAYERNE
La foire

(c) La foire de février a été plus animée
que celle du mois précédent. Les tran-
sactions ont été plus nombreuses et les
hauses sensibles. Le gros bétail , principa-
lement les bonnes vaches laitières et les
génisses portantes, sont bien recherchées
surtout par les marchands de la Suisse
allemande. Il en est de même pour les
bœufs de travaU et les Jeunes taureaux
primés.

Les bonnes vaches sont payées de 1400
à 1800 fr., les génisses prêtes se sont ven-
dues de 1100 à 1400 fr., les bœufs pour
le travail sont arrivés à près de 3000 fr.
la paire , les Jeunes taureaux se sont
payés de 1100 à 1200 fr. ; le Jeune bétail
bovin , suivant l'âge et la grandeur, se
paie entre 650 et 800 fr.

Les porcs , en baisse aux foires précé-
dentes, sont de nouveau en hausse, bien
que les fourrages et les engrais fassent dé-
faut. Les porcelets de six à sept semaines
se paient 140 fr. la palre . les huit à dix
semaines 160 à 170 fr. la paire, ceux de
douze semaines atteignent les prix de
240 à 280 fr. la paire , les porcs de qua-
tre à cinq mois se sont payés Jusqu 'à
360 fr. la paire . Les brebis portantes ou
avec agneaux coûtent de 90 à 130 fr., les
moutons gras pour la boucherie 1 fr. 80
à 2 fr. le kg. poids vif , les veaux 2 fr. 50
à 3 fr. le kg.

Il est arrivé sur le champ de foire :
3 taureaux, 70 vaches, 15 génisses, 27 Jeu-
nes bestiaux bovins, 11 moutons, 300 por-
celets. 132 porcs moyens. 183 têtes de gros
et petit bétail sont arrivées par rail dans
23 vagons et les C. F. F. ont expédié plus
de 230 têtes de bétail dans 35 vagons.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 février

Température. — Moyenne : 5,3; min.: 2,8;
max.: 8,4.

Baromètre. — Moyenne: 730,9.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin; ensuite

légèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 18 fév., à 7 h. 30: 430.34
Niveau du lac, du 19 fév., _ 7 h. 30 : 430.34

PRÉVISIONS DU TEMPS
Clair à peu nuageux ; brouillards

matinaux élevés sur le Plateau.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Hier, peu avant midi, les professeurs
et les élèves de l'Ecole de commerce
se sont rendus à la rue de la Côte, de-
vant la pension où habitait le jeune
Roland Walter, tragiquement décédé
samedi après-midi à Tête-de-Ran. Ils
firent la haie au moment du départ
du corps de leur camarade, qui par-
tait au train de 12 h. 50.

Une délégation de la classe du dé-
fnn t avait assisté auparavant à un
culte au domicile mortuaire.

Alertes aux avions
Une alerte aux avions a été donnée

hier soir à 21 h. 58. Elle a pris fin à
22 h. 20.

Les sirènes ont mugi à nouveau à
0 h. 36 et ont donné la fin d'alerte à
0 h. 59.

Après l'accident
de Tête-de-Ran

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Conférence J. Baer
fc) C'est devant un auditoire que l'on
eût souhaité plus nombreux que Jeudi
dernier. M- 3. Baer, professeur, a donné
une captivante causerie sur ce sujet :
« Pourquoi les biseaux volent. »

Il fit passer d'abord sur l'écran, en les
commentant, des projections lumineuses
ayant pour but de montrer la construc-
tion des muscles moteurs des ailes et leur
point d'attache sur les os. Puis, en com-
parant les avions aux animaux les plus
communs, le conférencier expliqua la
technique du vol de l'oiseau. Un film
remarquable sur les mouettes Illustra ces
théories.

L'orateur ensuite s'attaqua au problè-
me de la migration. Il montra des sché-
mas géographiques en nous faisant re-
marquer que notre région se trouve sous
une ligne de migration. Il nous expli-
qua également quelques-uns des moyens
employés pour établir avec certitude ces
c éventails » compliqués.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après la pluie...

(c) Nous aurons tout vu au cours de
eet hiver. Après des chutes particuliè-
rement importantes de neige, ce fut,
au cours de la semaine dernière, la
pluie qui fit son apparition et qui
transforma nos rues en petits ruis-
seaux. Depuis le début de cette semai-
ne, c'est le soleil, chaud et bien-
faisant, qui fait déjà songer à un pro-
che printemps. Aussi les travaux ef-
fectués nnr les élèves de l'Ecole d'art ,
statues en neige, en vue des courses na-
tionales de fond , ont dû être aban-
donnés, faute de... froid.

Collision
Samedi matin, à 8 h. 50, un camion

du Locle et une auto de notre ville
sont entrés en collision à l'intersection
des rues du Parc et Ami-Girard, par
suite de la chaussée glissante. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

LA BREVINE
Concours du Ski-Club

(c) Le Ski-Club a organisé un concours
de descente et de slalom aux Cuches. Le
temps propice engagea de nombreux pro-
meneurs à monter admirer les ébats des
cinquante participants. Voici les résultats:

Enfants de 10 à 13 ans : 1. Frédy Hu-
guenin.

Enfants de 13 à 16 ans : 1. A. Hirt.
Juniors : 1. C. Boucard.
Seniors : 1. André Huguenin.
Invités (militaires) : 1. M. Boiteux.
TJn accident a affecté toute l'assem-

blée. Le Jeune Pittet , du Cachot, s'est
fracturé une Jambe en heurtant un arbre.

Dimanche s'est disputée à la Chaux-de-Fonds la course nationale de
grand fond. Voici le vainqueur de la catégorie senior I, Léo Supersaxo,

de Saas-Fée. photographié à l'arrivée.

La course nationale de grand fond à ski

JURA BERNOIS

TAVANNES
La fusion des chemins de fer

jurassiens
Réunis en assemblée extraordinaire,

à Tavannes, les actionnaires de la com-
pagnie du chemin de fer Tavannes-
Tramelan-le Noirmont se sont pronon-
cés par 9000 voix contre 2400 en faveur
de la fusion des chemins de fer régio-
naux jurassiens et de la dissolution de
leur société. Ain&i donc, les sociétés
des quatre chemins de fer régionaux
intéressés (Saignelégier-la Chaux-de-
Fonds, Saign elégier-Glovelier, T.T.N. et
Porrentruy-Bonfol) se sont ralliées au
projet de création de la compagnie des
chemins de fer régionaux du Jura, Il
s'agira maintenant de nommer le di-
recteur de la nouvelle entreprise et de
s'atteler aux nombreux problèmes d'or-
dre technique que pose la modernisa-
tion dn réseau.
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Mademoiselle Emma Fuchs, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Emile Fucha-
Wyss et leurs fils. Jean et Frédy, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Fuchs-
Aebischer et leurs file , Emile et Jean-
Pierre, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Paul Emch-
Fuchs et leurs filles, Liliane et Mo-
nique, à Colombier ;

Monsieur et Madamo Camille von
Buren , leurs enfants et petits-enfants,
aux Sagnettes-sur-Couvet ;

Madame veuve Léon Matthey de
l'Etang-von Buren , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Léon von Buren , sea
enfants et petits-enfante, à la Chaux-
du-Milieu ;

les enfants et petite-enfants de feu
Armand von Buren-Jeanrenaud, à Mô-
tiers-Travers ;

les enfante et petite-enfante de feu
Frédéric Jeanrenaud-von Buren, à Mô-
tiers-Travers ;

les enfants  et petits-enfants do feu
Louis Hirtzel-Fuchs, à Saint-Sulpice et
Môtiers-Travers,

ainsi que les familles Blanc , Haldi-
mann , Robert , Matthey, Gretillat, Hen-
choz, Borel et alliées,

9nt la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve Emile FUCHS
née Bertha VON BUREN

que Dieu a reprise à Lui le 18 février
1945, dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie courageuse-
ment supportée.

Colombier, le 18 février 1945.
(Perreuses 10)

Pour l'âme qui le cherche, 11 est
bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel. Lam. III, 25.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut ; c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe XXX, 15.

L'incinération, sans 6uite, aura lieu
mercredi 21 février 1945, à 16 heures,
à Neuchâtel.

Culte pour la famille à 15 heures au
domicile mortuaire.

Culte au crématoire à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Bernard
Meckenstock et leurs enfants, à Thal-
wil; . . . .

Monsieur Maurice Robert , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Berne et Genève ;

Mademoiselle Anne-C. Meckenstock,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles MECKENSTOCK
ancien professeur

à l'Université de Neuchâtel
leur cher père, beau-père, grand-pêre,
arrière-grand-père ct parent , survenu
à Genève, dans sa 80me année, le 19
février 1945.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus 6tricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Monsieur Ami Sermet, à Dombresson;
Mademoiselle Henriette Barbezat, à

Dombresson;
Madame Isabelle Choux-Barbezat, à

Boudry;
Madame Marie Barbezat-Nicoud, à

Corcelles;
Monsieur et Madame Maurice Bar-

bezat-Jacot, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Roger Thomet,

à Lausanne;
Madame veuve Ulysse Sermet, 6es

enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Sermet,

leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson;

Madame et Monsieur Fritz Gaberel,
leurs enfante et petits-enfants, à Tra-
vers;

Monsieur et Madame Charles Sermet,
leurs enfants et petits-enfants, à
Cernier;

Monsieur et Madame Hermann Ser-
met, leurs enfants et petits-enfants, à
Prilly,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Ami SERMET
née Marie BARBEZAT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu
aujourd'hui samedi, à 22 h. 30, dans sa
73me année.

Dombresson, le 17 février 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, mardi 20 février, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


