
La seconde journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Les projets de lois concernant les apprentis, les aptitudes pédagogiques
des maîtres secondaires, la pêche dans les eaux du lac et les allocations

de renchérissement aux fonctionnaires ont été adoptés

Une série de motions et de postulats ont été discutés
La séance est ouverte à 9 heures. Le

président, M. Hermann Guinand, don-
ne connaissance de la proposition du
groupe radical pour remplacer à la
commission législative M. Pierre-A.
Leuba, démissionnaire. C'est M. André
Barrelet qui est désigné, et comme il
n'y a pas d'autre proposition, il est
nommé tacitement membre de la com-
mission législative.

Le président donne également con-
naissance de la formation de la com-
mission etéciale qui doi t étudier le pro-
jet de loi sur les allocations familiales.
Elle est composée comme suit : Radi-
caux : MM. Leuba, Lambelet. Biéri , Bar-
relet et Madliger ; socialistes : MM. It-
ten, Racine, Fliickiger, Jeanneret, Du-
vanel ; P.P.N. : M. Pellaton ; libéraux :
MM. Girard, Botteron et Petitpierre ;
indépendants : M. Quinche.

L'assurance contre
les accidents prof essionnels

et non prof essionnels
pour les apprentis

La discussion concernant le projet
de loi complétant la loi sur la forma-
tion professionnelle, commencée lundi
par la demande de M. Perret, qui désire
que les accidents non professionnels
des apprentis soient également assurés,
continue.

M. Emile Losey (rad.) estime aussi
qu 'il est indiqué d'assurer les appren-
tis contre les accidents non profession-
nels. Les primes devant être payées par
les parents, la chose est facile.

M. Humbert , conseiller d'Etat, répond
à la demande de M. Perret , reprise par
M. Losey. Pour les apprentis, on a la
possibilité de mettre à lia charge des
employeurs l'assurance professionnelle,
bien qu'on ne puisse le faire sur le
terrain de la loi fédérale; Mais peut-on
obliger les parents à supporter la pri-
me due pour les accidents non profes-
sionnels 1 II pense que pour l'instant
il faut s'en tenir aux dispositions du
projet.

M. Henri Perret propose d'adopter
néanmoins un article 67 ter dans le
sens de sa proposition.

Personne ne s'étant opposé à la prise
en considération du projet , on passe à
la discussion cn second débat. La pro-
position de M. Perret est discutée.

M. Tell Perrin estime qu 'on ne peut
pas incorporer la proposition de M. Per-
ret sous l'article 67 poux des raisons
d'ordre logique.

On passe aux voix, et la proposition
de M. Perret est adoptée par 69 voix,
sans opposition. Et la loi est finalement
adoptée par 81 voix, sans opposition.

Le certif icat d aptitude
pédagog ique obligatoire

dans l'enseignement
secondaire

Nous avons parlé déjà des deux pro-
jet s de loi relatifs au certificat d'apti-
tude pédagogique et qui le. rendent
obligatoire dans l'enseignement secon-
daire.

M. Charles Borel (lib.) estime qu'un
spécialiste n'étant pas forcément lin
bon professeur, cette exigence est jus-
tifiée. Il propose la prise en considé-
ration de 3a loi.

M. Samuel Gagnebin (ind.) félicite le
département de l'instruction publique
d'avoir mis sur pied cette loi si utile.
Cependant, puisqu'il est prévu un rè-
glement d'examen, il demande qu 'il ne
soit pas statué sans qu'on ait tenu
compte de l'enquête faite en Suisse de-
puis 1942 dans l'enseignement secon-
daire par plusieurs éminentes person-
nalités. Concernant le « titre équiva-
lent » au certificat d'aptitude pédago-
gique, qui peut être admis tour prati-
quer dans l'enseignement secondaire,
M. Gagnebin désirerait qu 'on le désigne
avec plus de précision. Les charges
d'assistance à l'Ecole polytechnique fé-
dérale ne devraient-elles pas être con-
sidérées comme équivalentes au certi-
fica t d'aptitudes pédagogiques ?

M. Gagnebin montre les énormes dif-
ficultés auxquelles ont à faire face les
professeurs dans leur enseignement , et
il estime qu'il est difficile d'exiger
d'eux le travail supplémentaire de pas-
ser des examens en cours d'eneeigne-
ment.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'instruction publique, pense
que ces examens seront plutôt une for-
malité pour les pédagogues expérimen-
tés. M. Brandt profite de l'occasion pour
déclarer que la formation profession-
nelle des instituteurs est actuellement
insuffisante. Le problème des écoles
techniques, d'autre part, a dû être laissé
de côté, pour des raisons pratiques.

M. Charles Borel , répondant à M. G%a-
gnobin , estime que les fonctions d'assis-
tant ne donnent pas la même formation
que la formation pédagogique propre-
ment dite. Il y aurait lieu de suggérer
à la direction de l'Ecole polytechniqme

de faire passer des examens pédagogi-
ques aux étudiants au Polytechnicum
même.

Les deux projets de loi portant modi-
fication de l'article 28 fle la loi sur
l'enseignement secondaire et de l'ar-
ticle 25 de la loi sur la formation pro-
fessionnelle sont alors discutés en se-
cond débat, et adoptés par 82 voix , sans
opposition pour le prem ier, et par 85
voix sans opposition non plus pour le
seoon'd .

Le problème du droit
de passage le long du lac

et des rivières
On se souvient que cette question fut

discutée déjà au printemps passé, à
propos de l'article 20 de la loi sur la
pêche, prévoyant le droit de passage le
long des rivières pour les pêcheurs. Le
problème fut renvoyé à la commission
législative lors de la dernière session,
et cette fois cette commission propose
la suppression de l'article 20.

La discussion est ouverte, et M. Ar-
thur Vuille (soc.) déclare que le droit
de marchepied doit être maintenu.

M. Paul Balmer (lib.), en revanche,
n'estime pas ce droit justifié.

M. Henry de Bosset (lib.), à son tour,
remarque que l'on a abusé du droit de
passage. Ce droit ne doit pas donner la
possibilité de stationner le long des ri-
ves. Le rapporteur de la commission, M.
Albert Maire (p.p.n.), dit à son tour que
nous avons dans notre oanton une loi
sur les cours d'eau et les concessions
hydrauliques qui prévoit déjà le droit
de passage du public le long de toutes
les rives. Aussi cet article 20, faisant
double emploi avec ces dispositions, sa
suppression pure et simple a été pro-
posée par la commission.

Celle-ci invite, dans un postulat, le
Conseil d'Etat à présenter à brève
échéance au Grand Conseil un projet
qui consacre d'une manière officielle
et incontestable le droit do passage du
public le long des rives du lae et des
cours d'eau du canton.

M. Pierre Favarger (lib.) remarque
que les discussions s'éternisant sur cet
article, au cours des deux sessions, on
avait fait appel aux lumières de M.
Knapp, professeur à l'Université, mais
que son texte a été, comme les autres
rédactions, battu en brèch e par les ad-
versaires de l'article 20. Avant la cor-
rection des eaux du Jura, H n'existait
pas de problème du passage le long des
rives, car on ne pouvait y passer que

très rarement. Puis, après la correction,
l'habitude a été prise de passer sur les
grèves. La question mérite d'être étu-
diée à fond. Il propose d'adopter le
postulat de la commission, mais il re-
lève que le droit de passer sur les rives
n'est pas celui d'y c saucissonner » !

M. Georges Béguin (rad.), qui a pré-
sidé la commission de rédaction , remar-
que qu 'il y a deux questions : celle de
la pêche dans les cours d'eau et celle
du passage le long des rives. Il ne faut
pas les confondre. Pour son compte, il
votera l'article 20. Dans le canton de
Fribourg, l'Etat est responsable des
dommages qui peuvent être causés aux
propriétés du fait du passage des pê-
cheurs. M. Béguin propose d'insérer
une disposition semblable dans la loi,
en amendement à l'article 20.

M. Armand Renner (soc.) demande
l'élargissement du droit de passage, qui
doit être accordé à tout le monde.

M. René Sutter (rad.) ne pensait pas
le problème si complexe. Il propose de
confier son étude à la commission lé-
gislative.

M. René Robert (trav.) croit qu 'il faut
admettre que chacun a le droit de pas-
ser le long des rives et qu 'il faut étu-
dier à fond le problème dans ce sens.

M. Edouard Schupbach (rad.) est
d'avis de voter les propositions du
Grand Conseil.

M. Georges Béguin estime qu'il faut
reconnaître le droit des pêcheurs et ,
pour la q uestion générale, l'étudier en-
core. .

M. Pierre Favarger, en revanche, es-
time nécessaire d'étudier d'abord le
problème dans son ensemble.

Le rapporteur, M. Albert Maire, s ap-
puie sur l'étude de M. Knapp pour as-
surer que l'article 20 est inutile pour
consacrer le droit d'accès aux rivières
et propose de repousser la proposition
Béguin.

M. Léo DuPasquier propose, au nom
du Conseil d'Etat , d'accepter le pos-
tulat  de la commission.

La suppression de l'article 20 de la
loi swr la pêche est adoptée par 67 voix
contre 5.

Uno modification do détai l dans la
rédaction , pour uno question de lan-
gue, est proposée. M. Charles Borel , à
oe sujet, remarque qu 'une vague de
purisme passe sur le Grand Conseil, ce
dont il est heureux 1 Cette proposition
est adoptée.

On vote sur l'ensemble du projet, et
la loi est adoptée par 65 voix, sans
opposition. R.-F. L.

(Lire la suite en cinquième page)

Aurait-on pu éviter
de rationner si

sévèrement le gaz ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Samedi dernier, je me suis fait

l'écho des vives critiques adressées
à l'économie de guerre, plus par-
ticulièrement à M. Grimm, chef
de la section « Energie et cha-
leur » à l'office de l'industrie et du
travail , à propos du brusque et sé-
vère rationnement du gaz. J'ajoutais
que j 'attendais des explications offi-
cielles pour les exposer et , s'il y
avait lieu, tirer certaines conclu-
sions.

Ces explications n'ont pas encore
été rédigées sous forme de commu-
niqué; des renseignements précis
qu on a bien voulu me donner, de
source comp étente, me permettent
toutefois d'exposer certaines consi-
dérations qu 'on ne peut négliger
dans un débat de ce genre.

Le rationnement de 1942 n'a pas
donné les résultats attendus pour la
simple et bonne raison qu'il n'a pas
été appliqué avec toute la rigueur
qui aurait été nécessaire. A qui la
faute ? Aux organes d'exécution —
les usines à gaz elles-mêmes et les
communes qui sont intéressées à
leurs bénéfices — ou aux organes de
contrôle ? Voilà ce qu'il serait inté-
ressant de fixer un jour. Bornons-
nous, pour l'instant à une remarque
d'ordre général. Alors que les entre-
prises privées et les particuliers sont
tenus, sous peine de sanctions, de
respecter les prescriptions des auto-
rites de l'économie de guerre, des
entreprises appartenant, pour la plu-
part , à la collectivité, « socialisées »
en quelque sorte, échappent aux
contraintes imposées par la malice
des temps.

Voilà donc un premier fait: on a
produit — par conséquent on a con-
sommé — trop de gaz, en dépit et
au mépris des ordonnances fédérales.

Aurait-on pu , néanmoins, remédier
assez tôt aux inconvénients d'un
système mal appliqué ? Oui, préten-
dent les uns, en obligeant l'indus-
trie à céder aux usines à gaz une
part de leurs réserves de houille
pour recevoir, en retour, des quan-
tités de coke représentant un pou-
voir calorique équivalent. G. P.

(Lire la suite en cinquième page)

LES MISSIONS ECONOMIQUES ALLIÉES
EN EXCURSION AU JUNGFRAUJOCH

Samedi, sons la conduite de H. Nobs, conseiller fédéral, les membres
des missions économiques alliées se sont rendus au Jungfraujoch.  Voici,
sur un champ de neige, M. Nobs, précédant M. Currie, représentant dn

* président Roosevelt
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MM. Churchill et Roosevelt
ont eu d'importants entretiens

au Caire et à Alexandrie

A LEUR RETOUR DE LA RÉUNION DE CRIMÉE

Le premier ministre britannique a assuré le président des
Etats-Unis que l'Angleterre interviendra avec toutes ses
f orces contre le Japon dès que l'Allemagne sera vaincue
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Conférences avec les dirigeants des Etats du Proche-Orient
WASHINGTON. 20 (Reuter). — On

annonce mardi, à la Maison-Blanche,
que M. Churchill a déclaré au président
Roosevelt, lors d'un entretien à Alexan-
drie, que le gouvernement britannique
était résolu à faire intervenir toutes
ses forces contre le Japon, dès que
l'Allemagne aura été vaincue.

On déclare encore à ce sujet que l'en-
tretien d'Alexandrie, bien qu'il n'ait
pu durer que quatre heures, a permis
de discuter d'importantes questions et
surtout un problème qui n'avait pu être
débattu auparavant, à savoir la guerre
contre le Japon et daus le Pacifique,
guerre où la Russie joue le rôle d'un
neutre. Le «premier» britan nique a an-
noncé catégoriq uement la décision de
son pays. D'ici la défaite de l'Alle-
magne, l'Angleterre fera tout son pos-
sible pour appuyer la lutte contre le
Japon.

M. Stettinius a également pris part
aux conversations d'Alexandrie. Le
secrétaire d'Etat américain a fait rap-
port à cette question sur ses pourpar-
lers aveo M. Molotov à Moscou.

Entretiens avec les dirigeants
des Etats du Proche-Orient
LE CAIRE, 20 (Reuter). — On consi-

dère comme très importants les entre-
tiens qui ont eu lieu entre MM. Chur-
chill et Roosevelt, après la conférence
de Crimée, dans la capitale égyptienne,
avec les dirigeants des Etats du Pro-
che-Orient.

M. Churchill s'est entretenu pendant
une heure avec le roi Farouk, tandis
que M. Eden conférait avec les princi-
paux ministres égyptiens. M. Churchill l
s'entretint aussi avec l'empereur d'Abys-
sinie, Hailé Sélas«ié, accompagné du
célèbre général Ras Kassa. En se ren-
dant en avion d'Athènes nu Caire, M.
Churchill fit escale à Alexandrie où
il vit le président Roosevelt avant le
départ de ce dernier pour les Etats-
Unis. M. Churchill rencontra le roi
Ibn Saoud d'Arabie et le président de
Syrie. Toutes ces personnalités parti-
cipèrent aux conversations aveo leur
suite et avec M. Eden et d'autres per-
sonnalités britanniques.

M. Roosevelt a conf éré
avec le roi d'Arabie

LE CAIRE, 21 (Reuter). — M. Roose-
velt s'est entretenu avec le roi d'Egypte,
avec l'ambassadeur d'Abysslnie et aveo
le roi Ibn Saoud à bord d'un croiseur
dans le canal de Suez. Avant de re-
partir pour les Etats-Unis, il eut, à
Alexandrie, un dern ier entretien avec
M. Churchilll.

Avant que le président Roosevelt
quitte la Crimée, il fit une excursion
à. travers la presqu'île. Il déclara plus
tard que les mots lui manquent pour
décrire les dégâts qu'il y constata.

Bien que l'on ne possède pas de
détails euir ces conversations, on ne se
trompe pas en affirmant qu'il fut ques-
tion d'un accord tendant à obtenir une
unité entre les différents peuples ara-
bes.

A VI TAMINOSEPropos divers

Depuis le temps qu 'on en parle , tout
le monde connaît l 'importance des vita-
mines pour la santé de notre organis-
me. On sait aussi tout ce que l'on ris-
que, si jamais l' une ou l'autre de ces
vitamines allait nous fa ire  défaut.  Nous
savons surtout que grâce à la pré-
voyance de nos autorités, d leur sages-
se et aux précautions qu 'elles ont su
prendr e au bon moment , en f in, grâce
aussi aux précautions que nous devons
prendre nous-mêmes, nous ne risquons
pas , malgré les restrictions multiples et
variées, de manquer de ces précieuses
vitamines (tirade imitée des meilleurs
communiqués officiels) .

Or, une habitude déplorable et haute-
ment condamnable m'a fa i t  fa ire , ces
derniers temps, une constatation qui
me remplit d'angoisse. En e f f e t , j' ai
l'horrible habitude de... lécher mes tim-
bres pour les coller. Et voici que depuis
quelques semaines je  remarque que ma
salive, l'honnête « colle de gend arme s ,
ne colle plus bien. J' ai beau me passer
la langue sur les lèvres pour ne pas trop
mouiller le timbre, j' ai beau évoquer
mes plats préférés pour me fai re  venir
l'eau à la bouche , les timbres collen t
mal. Que s'est-il passé î

Evidemment , mon organisme, ou ma
salive, manque de la vitamine collante.
C'est absolument certain.

Mais que f a ire  t Pas moyen de pren-
dre du jus  de citron. Pas de tomates
fraîche s.  L'huile de f o ie  de morue est
hors de prix. Encore faudrait-il  savoir
quelle est dans ce cas (a vitamine qui
me manque , A, B, C, D, K . P, ou quel-
que autre nouvelle t

J' avais un ami très sûr que je  con-
sulte dans les cas graves. En 1939, il
m'a déconseillé de faire  une provision
de sucre , car , disait-il , la guerre ne du-
rerait que quelques mois. En 1943, il ne
m'a pas laissé installer le potager élec-
trique que je  voulais acheter, car ja-
mais on ne manquerait de gaz. Par
contre , il m'a f a i t  f a i re  une ample pro-
vision de sardines. Je lui ai exposé
mon a f f a i r e . Il a réfléch i pendant une
semaine et vient de me donner sa ré-
ponse . Nous nous sommes brouillés,
p lu s  jamais je ne fui demanderai con-
seil . Il m'a dit... c'est à peine si j' ose
le répéter , si j' ose émettre une parei lle
accusation contre nos administrations...
il m'a dit : « Mais c'est la colle des tim-
bres qui ne vaut plus rien ! »

LE CITOYEN CONFIANT.

M. Mussolini
admet la création

d'un nouveau
parti italien

M. Mussolini vient d'admettre l'exis-
tence d'un autre parti que le parti fas-
ciste, écrit le « Journal de Genève ». Il
est vrai que cette nouvelle organisa-
tion sera le parti national-socialiste
italien. Son chef sera M. Clone. Le
«duce» aurait cédé aux sollicitations de
M. Gorrieri , ancien directeur du jour-
nal « La Sera », de Milan.

La création d'un nouveau parti na-
ziste italien serait un coup droit porté
par M. Mussolini à son concurrent Fa-
rlnacci, considéré comme le plus ger-
manophile des néo-fascistes, et contre
son protecteur Himmiler dont les ac-
tions sont singulièrement en baisse de-
puis les échecs subis par l'Axe à l'est.

On sait que M. Himmler voudrait
remplacer M. Mussolini par M. Fari-
nacci et que le premier ne doit da
s'être maintenu au pouvoir qu'à l'ami-
tié d'Hitler.
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LA GUERRE
EN EXTRÊME-ORIENT
Les Etats-Unis ont mis un achar-

nement méthodique à reprendre les
possess ions d 'Extrême-Orient que,
dans le cours de l'hiuer 19M-1942 ,
les Nippons ont arrachées aux Blancs
par le moyen de la guerre-éclair. La
tactique du « saut de grenouille »
que le général Mac Arthur inaugura
dés l 'été qui suivit sa défaite des
Philippines a obtenu des résultats
qui, au début , purent paraître lents ,
mais qui,' aujourd 'hui , se révèlent
substantiels. Trois ans après la chute
de Manille , l' armée américaine est
entrée à nouveau dans cette capitale
et la reprise de l'archipel des Philip-
p ines, coupant les communications
entre les iles métropolitaines et les
possessions du Japon dans les iles
de la Sonde , constitue ainsi une
première étap e décisive pour les
Yankees sur la route de la vic-
toire.

Mais le commandement américain

w _ „ ,/„„„ \„ Vmm '.t'.m...~ Légende : 1. Le front le 20 février 1945. 2. LeLa guerre dans le Pacif ique  u
»
m le 10 Beptembw 1M4. 3. Territoires occu-

pés par les Japonais. 4. Points stratégiques bombardés par les Américains. 5. Lignes de
ravltailement japonai ses. 6. Ports militaires et aérodromes aux mains des Nippons. 7.
Route de Birmanie. 8. Route en construction de l'Assaut, 9. Route reliant les deux précé-

dentes. 10. Frontières. (D'après des renseignements de source all iée.)

estime que ce succès doit être aussi-
tôt exp loité. C'est la raison pour la-
quelle un nouveau débarquement
a été tenté , ces jours , à Iwoschima,
une des trois iles du groupe du Vol-
can, à 1100 km. au sud-est de Tokio.
L'opération à l'heure actuelle semble
avoir réussi. Ainsi se précise la me-
nace d'enveloppement de l' archipel
nippon proprement dit auquel vont
s'essayer les force s américaines dans
la phase nouvelle de la lutte. Sans
doute , n'est-ce qu'un début. Mais,
du moins, l'occupafion d'/uj oschi'ma
permettra aux bombardiers améri-
cains d'atteindre Tokio p lus directe-
ment encore que ce ne f u t  le cas
jusqu 'à présent.

Les autorités militaires américai-
nes attachent une grande impor-
tance à ce que soit visée la cap itale
de l'Empire du Soleil levant. Les
raids dont elle a été l' obje t, ces
jours derniers, et qui semblent déjà

avoir été très dévastateurs en consti-
tuent une preuve. Ils ont été rendus
possibles par une étroite coopéra-
tion de la f lot te  et de l' aviation,
celle-ci protégeant les porte-avions
d'où s'envolent les appareils à des-
tination de Tokio. D' une façon g é-
nérale, les succès remportés ces
temps par les Etats-Unis sur leur
adversaire jaune sont d'ailleurs dus
en grande partie aux forces nava-
les, de l'amiral Nimitz.

On recueille ainsi les f ru i t s , à
Washington , d' une politi que qui a
consiste à porter l' e f f o r t  maritime
sur le Pacifi que d'une façon p lus
poussée que sur l'Atlantique, ce qui
n'a pas été sans préjudice pour no-
tre continent (déjà dans la question
du ravitaillement) et ce qui est l 'in-
dice très net que l 'Amérique con-
tinue à penser que la guerre d'Extrê-
me-Orient est plus importante pour
elle que la guerre européenne. Au

reste, on prête ae
p lus en plus l'inten-
tion au gouvernement
yankee d'en f in ir
avec le Japon à peu
près en même temps
qu'avec l 'Allemagne.

Un appui , dans
l'accomp lissement de
cette tache , pourrait
venir également du
côté russe. M.  Roose-
velt a-t-il , comme on
le déclare, posé à
Yalta la question des
rapports nippo-sovié-
tiques ? On ne sait.
Mais ce qui est sûr,
c'est que le Japon ,
s'attendan t, à une me-
nace du côté sibérien,
a procédé à de vas-
tes concentrations de
troupes en Mandchou-
rie. Au demeurant , il
ne serait nullement
étonnant que Moscou ,
sentant que Washing-
ton a désormais le
vent en poupe en
Extrême-Orient , son-
geât à intervenir avan t
qu'il soit trop tard
pour n'être pas absent
de la table des déli-
bérations au jour du
nouveau partage de
l'Asie.

René BRAICHET.

REVERS JAPONAIS



La famille DREYER-PERSOZ, à Thielle,
très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de la grande perte
de sa chère fille et sœur, exprime ses
sincères remerciements.

Thielle, le 29 février 1945.

'* * *  *̂ Jmaaim9Jm.*im9+aa4k*Jk*amy

i £es beaux iowts [<
[ ¦ rtevietwwt... '<
l' MESDAMES \
¦ * Vous trouverez à notre grand rayon J

4 de confection >
? . <
y une nouvelle collection <
£ printanière \

K de costumes >4
\ de blouses >4
K de jupes *

< à la bonne maison neuchâteloise, les prix, ?
r les qualités donnent satisfaction 4

t; mQp.ISSIB |Sjj \
a .̂ W . W . W . W W W . ^ W W W W .

Ut famille de Monsieur
Iules WUILUOMENET
très touchée de tous
les témoignages de
sympathie reçus lors
ue eon grand deuil,
exprime Ici, à tous
ceux qui y ont pris
part, sa vive recon-
naissance.

Savagnler,
le 19 février 1945.

Pour tout de suite ou
après Pâques, une gentille

jeune fille
propre et honnête, ayant
quelques notions du mé-
nage trouverait bonne pla-
ce, bien nourrie et logée
dans ménage soigné sans
enfant, à Lausanne. Gages
à convenir. Ecrire en Joi-
gnant photographie sous
chiffre T. 26440 L. à Pu-
bUcltas, Lausanne.

Famille de médecin &
Neuchâtel cherche une

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner pour
grand ménage, à côté de
deux autres employées.
Gages et entrée à conve-
nir. Personne stable pré-
férée. — Offres avec pho-
tographie et références
sous chiffre P 1643 N à
Publicitas, Neuchfttel .

On cherche pour quel-
ques heures par semaine
une

FEMME DE MÉNAGE
sachant bien travailler. —
Se présenter ohez Mme
Brelsacher, Au Bon Mar-
ché, Salnt-Honoré 8, Neu-
châtel.

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 â 16 ans pour aider
au ménage et au Jardin.
Entrée tout de suite ou â
convenir chez Mme Perret,
V'scnéaz sur Vaumarcus,
tél. 6 72 10. 

Je cherche une

LINGÈRE
disponible quelques après-
midi, pomr raccommoder.
Demander l'adresse du No
813 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande, dans petit
Internat de la contrée, une

institutrice
protestante, sportive. —
Adresser offres écrites sous
T. R. 787 au. bureau de la
FeulUe d'avis 

On demande pour un
ménage soigné, vivant l'été
dans la banlieue de Neu-
châtel, l'hiver en ville, une

jeune fille
honnête et propre. Entrée:
ler avril. — Ecrire case
postale 99, Neuchâtel.

Couture
Je oherche une bonne

ouvrière deux Jours par
semaine et une J -.une fille
désirant se perfectionner .

Mme G. Curlat-Grand-
Jean, Seyon 20.

VOLONTAIRES
et employées de maison
sont à placer pour le
printemps. — S'adresser à
M. E. Baumgartner, pasteur,
Beaux-Arts 11, Neuchâtel.
Tél. 5 28 50. 

Commissionnaire
Nous cherchons, pour

notre fils de 16 ans, une
place de commissionnaire
dans commerce d'alimen-
tation où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Nourri et logé.
S'adresser â famille Ruch ,
Fluhberg, Brienz (Berne).

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
pour servir dans bon tea-
room, où elle pourrait ap-
prendre la langue françai-
se Vie de famille désirée.
Offres à famille Beck. res-
taurant Frohsinn, Werk-
helm (Argovie).

JEUNE FILLE
de 16 ans ayant fait l'éco-
le secondaire cherche place
pour le ler mai pour aider
au ménage et pour appren-
dre la langue française. —
Bons soins et vie de famil-
le désirés. Offres à famille
Henggi - Mathys. SPIEZ,
Thunstrasse

^ 

On cherche un

GARÇON
sorti de l'école, dans do-
maine moyen bien agencé.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bon salaire et vie de fa-
mille. — Offres à Hans
Kunz, agriculteur, Baul-
mes (Vmi il ) . 

On cherche un

jeune homme
sorti de l'école, désirant
trouver une place pour
apprendre la langue alle-
mande et aider à la cam-
pagne. — S'adresser à Otto
Zcslger-Danz, Merzllgen
près Nidau .

On demande un

jeune garçon
sortant de l'école au prin-
temps, pour aider S la
campagne, gages selon en-
tente. S'adresser b Fritz
Ulrich, à Tschugg près
Champion. 

^^
ON CHERCHE des

REPRÉSENTANTS
(Représentants de la pla-
ce et du rayon de Neu-
chfttel et Vaud) pour gar-
de-bétail électrique (agri-
cole) . Bonnes possibilités
de gain pour des repré-
sentants actifs.

Offres avec timbre-ré-
ponse à Case gare 489,
Lausanne 2.

VACHER
On demande un vacher

ou un domestique de cam-
pagne. Gages : 120 ft 150
fr. par mols, chez Alfred
Perret, Fleurler. 

On cherche pour le ler
mars, un

homme
âgé, connaissant les tra-
vaux de campagne. S'adres-
ser : ferme de Oh&tillon
sur Bevaix, téléph, 6 62 75.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Quand le monde commence à parler
d'un grand amour, méfiez-vous. En
cette matière, tout ce qu'on expose
est par là même éliminé du concours :
puisqu'elle n'existe plus dès qu'elle
cesse de vivre pour soi seule, la
fleur de nuit , la fleur de silence. '

Les chefs-d'œuvre de l'amour sont
d'autant plus rares qu 'il y faut être
deux. Croyez-m'en , Mesdames les
Yseults, il n'y a pas un Tristan sur
cent mille candidats. Et vous, Mes-
sieurs les Tristans , il n'y a pas une
Yseult sur... dirai-je un plus gros ou
un moindre chiffre ? Soyons galants.
Moi qui vous parle, après une assez
longue et assez minutieuse inspection
de la planète , je n'ai rencontré qu'un
seul cas de l'amour-type. Je n'ai con-
nu que deux êtres dévoués à leur fu-
neste bonheur par une prédestination
évidente. Seuls ils m'ont donné la vi-
sion quasi réelle d'une puissance de
la nature , substituant son arrêt aux
caprices qui forment habituellement
ces sortes de liens. Je pensais à eux ,
avant-hier, je croyais entendre leur

voix dans la musique de Wagner. Le
gueux ! Il est cause que vous m'avez
traîné jusqu'au fond du Brabant ,
moi qui ne bouge plus, et que j'ai
fait un exécrable dîner , hors de mon
régime, talonné par votre peur de
manquer l'ouverture. N'importe, je
lui pardonne; car il n'y a pas à dire,
c'est un fier remueur des océans qui
dorment en nous, ce poseur insup-
portable dont j'ai tant ri jadis , à Mu-
nich, quand il nous recevait avec sa
robe de chambre jaune . Je lui par-
donne: il a orchestré le cri que je ne
puis oublier, ni confondre avec un
autre, l'ayant entendu une fois.

— Oh 1 contez-nous cela, mon cher
ministre , contez-nous cela 1

Les femmes se rapprochèrent , avec
des mouvements de chattes qui ont
flairé un bol de lait.

— Allons I bon 1 murmura le mem-
bre du Petit-Club en se rasseyant
d'un air résigné, il va nous placer
une de ses bonnes fortunes exoti-
ques !

— Non, mon cher Monsieur. Dans
l'ancienne carrière, nous aimions
comme nous faisions toute chose,
avec correction et discrétion: ce qui
exclut le chef-d'œuvre. Il ne s'agit
pas de votre serviteur indigne , mais
d'un sien ami , d'un homme qui fut
de mes meilleurs amis. Raison suffi-
sante pour que je ne satisfasse pas
la curiosité de ces dames.

Ces dames insistèrent , jurant qu'el-
les mettraient en quarantaine leur
cher ministre s'il ne sortait pas son
histoire.

— Mais elle vous intéresserait
moins que vous ne croyez I Vous n'y
trouveriez même pas un petit poti n à
colporter ! Ces pauvres amants sont
morts et oubliés depuis longtemps.
Je parierais que personne ici ne les
a connus. Voyons, quelqu'un se sou-
vient-il d'un brillant officier de ma-
rine qui fit beaucoup parler de lui
quand il disparut de là scène pari-
sienne, il y a de cela près de quinze
ans, et d'une femme de la société
dont le nom fait murmuré à cette oc-
casion ?

— La bonne plaisanterie ! Vous
pensez donc que nous n'avons rien à
faire ? Qui se souvient à Paris des
morts d'il y a quinze ans ? Mais ceci
même doit lever vos scrupules : il n'y
aura pas plus d'indiscrétion qu'à
nous raconter les amours des momies
de Thèbes.

— Pour vous. Pour moi, j'hésite
comme devant une profanation...

— J'ai failli attendre ! s'écria 1a
comtesse. Allons, finissez-en, débal-
lez vos cadavres, sinon je vous ban-
nis pour un mois de ma table et de
ma loge.

Et elle menaça du regard son vieux
sigisbée , sachant bien qu'il ne refusait
jamais rien à ses caprices tyranni-
ques.

— Vous le voulez toutes ? Je ca-
pitule. Voici mes conditions. Notre
douce hôtesse nous réunira après-de-
main à dîner. Il y aura de la pintade
aux céleris, mon faible. Je m'exécu-
terai ensuite. Je modifierai quelques
noms, quelques circonstances, pour
dérouter votre malignité. Et notre ro-

mancier sera exclu ce soir-là: le traî-
tre ne manquerait pas de me piller
sans pudeur.

L'accusé protesta avec énergie. Lui,
oui ne portait même pas un carnet
dans le monde !
, — Au fai t, j'ai tort , et je ne crains

rien. Mon histoire est si simple, si
monotone, qu'à la reproduire vous
perdriez votre renom d'habile hom-
me ; elle ne serait pas de vente. Vo-
tre clientèle ne se diverti t guère à
regarder couler de l'eau profonde : il
lui faut des cascades. Donc, à jeudi
soir : j'apporterai mes documents,
vous jugerez sur pièces. Je ne sais pas
inventer ; et si même j'avais ce don ,
j 'en serais découragé par tout ce que
j 'ai vu. La vie m'a montré en tout
genre des réalités qui passent les in-
ventions des plus fertiles dramatur-
ges.

M. du Plantier tint parole, le sur-
lendemain. Il tira d'un portefeuille
une liasse de lettres et des cahierscouverts d'une écriture serrée.

— Vous saurez tout à l'heure com-ment ces papiers sont venus dans mesmains. Permettez-moi un courtpréambule pour vous en donner la
clef. Je laisserai ensuite mon ami
raconter ce qu'il a voulu mettre làde son cœur, ce qu'il n'a révélé àpersonne. J'ai soupçonné l'événement
qui a bouleversé sa vie : jamai s il ne
m'en a fait confidence ; à moi , ni à
nul autre homme, j'en suis certain.
Sa tombe seule a parlé.

J'avais connu Jean d'Agrève sur les
bancs du collège Sainte-Barbe, où
nous fîmes nos études ensemble. Je

le retrouva i plus tard enseigne à
bord du « Château-Renault», le sta-
tionnaire que notre division du Le-
vant détachai t au Pirée ; j'étais moi-
même alors secrétaire à la légation
d'Athènes. Notre liaison d'enfance se
resserra à cette époque ; elle a per-
sisté, solide et confiante, jusqu'à la
disparition de Jean.

Je le revois encore dans la division
des petits, à Saint-Barbe, ce nouveau
qui avait attiré sur sa tête toute la
hargne flottante dans une cour de
collège. Il apportait à la vie commu-
ne le caractère qu'on y tolère le plus
difficilement. Sauvage comme un
merle, insociable et silencieux d'ha-
bitude des élans subits d'expansion
naïve le livraient sans défense à ses
bourreaux. Les enfants d'abord , les
hommes plus tard , s'acharnent d'ins-
tinct contre ces natures où ils devi-
nent une force à briser, un cœur
tendre à torturer. Dès le premier jour,
nous fûmes tous ligués pour civiliser
le « Bédouin » ; on lui donnait ce so-
briquet parce qu'il nous arrivait de
Bédouin , un peti t bourg du Comtat
accroche aux croupes méridionales
du mont Venteux.

D'Agrève avait grandi là , dans une
morose gentilhommière des hautes
garigues. Sa famille , d'une ancienne-
té sans écla t, était attachée depuis
des siècles à cette terre pauvre. Ce
sont des pays de bonne race, disait-
il , sève de Provence fortifiée de sève
de _ montagn e, gens solides et doux
qui voient des chênes sur leurs têtes
et des oliviers sous leurs pieds. La
vieille souche, ensevelie dans ce pli

de roches, y accumulait des forces
que nul de ses rejetons n'avait en-
core dépensée au dehors. Jean te-
nait de son ascendance provençale
une sensibilité de cœur et une viva-
cité d'esprit qui semblaient combat-
tues, refrénées en lui par l'influence
du sang maternel. Sa mère était une
Bretonne du pays de Léon, fille d'une
lignée de marins ; M. d'Agrève, le
père, avait rencontré et épousé Mlle
de Kermaheuc durant un séjour à
Toulon. J'attribuais au hasard de cet-
te union les contrastes de ipon ami,
fait de brume et de lumière, de mé-
lancolie et d'ardeur. Ses désirs et ses
dégoûts de l'action , sa paresse mé-
ditative brusquement secouée par la
recherche de l'aventure, les soudains
abandons de confiance et de gaieté
qui rompaient sa retenu e farouche,
tout en lui me donnait l'impression
d'un chaud rayon de soleil brisé sous
les vagues froides de l'Océan. Je
m'expliquais les singularités de Jean
par sa double origine , puisque c'est
aujourd'hui l'explication à la mode
pour la formation mystérieuse de
l'homme intérieur ; mais que le dia-
ble m'emporte, si je sais, et si d'autres
savent, pour celui-là comme pour
beaucoup de ses pareils, où il avait
pris le métal .mal fondu de l'armure
qu'il apportait au combat de cc
monde.

(A suivre.)

JEAN D'AGRÈVE

BELLE CHAMBRE. —
Godât, Beaux-Arts 7.

Belle chambre â louer
pour monsieur. J. Kun al ,
Orangerie 4.

Jolies chambres et pen-
sion soignée pour Jeunes
filles dans famille. S'adres-
ser : quai Ohamp-Bougln
40. 2me étage. Tél. 5 40 62.

Ohambre et pension. —
Evole 15, rez-de-chaussée.

Pour le ler mars, on
ciherche une

chambre
confortable aveo deux lits
et Jouissance de la cuisine
pour trois mols environ.
Massa, maison Frohsinn,
Davos-Platz.

On oherche â louer tout
de suite une

CHAMBRE
indépendante, meublé©,
chauffable, ft proximité du
château. Faire offres écri-
tes sous chiffres O. H. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration horlogère de la place de Bienne
offre emploi à jeune

sténo-dactylographe-comptable
de langue française. Poste intéressant pour jeune
fille ayant quelques années de pratique et de l'ini-
tiative. Offres manuscrites sous chiffres D. C. 811
au bureau de la Feuille d'avis.

-r- Les pommes bonnes à consommer immédiatement s'obtiennent encore à des
fffi lj prix intéressants, tandis que, sous peu, les fruits seront rares et chers
Im¦ -S uP P Ménagères, servez aux vôtres, chaque jour, un mets aux fruits. — Donnez une pomme aux enfants pour leurs dix-heures et leur goûter. — Que chacun aussi,
>Sr ^

4|̂ y mange une pomme avant de se coucher ! En vue des mois prochains où les fruits et les légumes feront défaut, remplissez encore une fois vos bocaux de purée
aux pommes, et séchez encore de ces fruits. O. P.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

pour le 1er mars. Adresser
offres écrites ft D. M. 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une gen-
tille

JEUNE FILLE
honnête pour aider au mé-
nage dans ferme bernoise.
Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
ds. Vie de famille assurée.
Adresser offres ft famille
Zeslger-Grftppi , Merzligen
près Lyss.

On demande une

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

On oherche un

JEUNE HOMME
de 15 ft 18 ans pour aider
aux travaux faciles de
campagne (trols vaches).
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonne
nourriture et vie de fa-
mille. Gages et autres con-
ditions à convenir. S'adres-
ser à famille Siegrlst,
Bannwart. — Lsldenberg
Vordemwald près Zofingue.

( 
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On cherche pour

jeune fille
de 15 ans, Suissesse alle-
mande, place dans famille,
comme volontaire ou pour
garder les enfante. Région
du lac de Neuchfttel. Entrée
désirée : ler mal prochain.
Faire offres sous chiffres
P 2658 3 ft PubUcltas, salnt-
Imler. P 2658 J

Jeune fille
de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française,
oherche place où elle aurait
l'occasion de fréquenter les
écoles. — Eventuellement
échange avec jeune fille ou
garçon de même âge. — E.
Schmutz, primeurs en gros,
Bftle , Sperrstrasse 80. Télé-
phone 3 46 58. 

On cherche pour un
SUISSE ALLEMAND

ftgé de 16 ans, sortant de
l'école au printemps, place
comme
aide ou commissionnaire
dans commerce pour ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille préférée
& gages élevés. Faire offres
ft Klllan Flury-Schumacher,
SchOngrUnstrêsse 19, soleu-
re.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans ménage soigné, si pos-
sible avec enfants, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Ville de Neuchfttel ou
environs. — Faire offres à
Ruth Meyer, Lorrainestras-
se 65, Berne.

Jeune fille, 17 ans, ayant
fait un apprentissage de
deux ans dans école mé-
nagère et travaux ména-
gers, cherche place comme

aide-ménagère
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée : ler mal 1945.
Offres avec Indication de
salaire ft Heldy AepH, Rle-
henrlng 87, Bâle.

PERSONNE
de confiance d'un certain
âge cherche emploi dans
petit ménage soigné. Ecri-
re ft C. L. 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

MARIAGE
Jeune fille 26 ans, Jardi-

nière diplômée, excellente
situation, désire faire la
connaissance d'un Jardinier
ftgé de 26 à 30 ans, protes-
tant, présentant bien, ai-
mant le sport. Pas sérieux
s'abstenir . Joindre photo-
graphie qui sera retournée.
Réglons Neuchâtel et envi-
rons. Ecrire sous A. B. 817
case postale 6677. Neuchâ-
tel.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres j ours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel ) .
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL
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CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 24 FÉVRIER 1945, à 20 h. 15

SOIRÉE DE GALA
par la Société des accordéonistes de Neuchâtel

Direction M. Jeanneret
avec le concours de

MAP MATON et ses six mervci"cnx chiens savants ,
nlHU mH I UU ]e gros succès de la tournée Maurice Chevalier
I F^ MFNFSTRIWSI 

<ic radio-Lausanne (quatuor de la Brig. mont. 10)
kkW nlbllkw I ninw gros succès de la saison , dans le folklore romand,

chansons canadiennes , slaves, françaises et militaires.

GRAND BAL ir Ŝg BiCHET
Entrée 1.65, danse comprise ; enfants -.90

Billets en vente au magasin M. Jeanneret , Seyon 28

AQMZS £ang&t
professeur diplômé de l'Institut Sievers,

autorisée par l'Etat
a repri s ses cours et leçons particulières de

gymnastique médicale, orthopédique,
respiratoire et de danse artistique

MASSAGES
Studio : Place des Halles 11 Domicile : Tél. 5 28 38

Crêt-Taconnet 38

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Perdu lundi matin, entre
Serrlères et Neuchûtel, une

couverture
Imperméable, marquée Hen-
ri Lavamchy, La rapporter
contre récompense Dlme 48,
la Coudre.

STOPPAGE
EN TOUS GENRES

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

gj fï Radio (gtS
^, Réparations |Efc-S Prix modérés V'7 !
g ELEXA S. A. |S¦ Ruelle Dublé 1 fl

j  FEUILLE D'AVIS
g DE NEUCHAIEL
g A toute demande
H de renseignements,
g prière de jo indre
M un timbre pour la¦rép onse «ma
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APPRENTI
JARDINIER

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

^F AU i
^CORSETD OR
igp Rosô-Guyot

i GR OSSESSE
gs? ' Ceintures

spéciales
dans tous genres

9g aveo ean- nn QC
; I gl« dep. fcU.OO

I Ceinture «Sains»

j^ 5 % 
S. E. N. J.



Petite maison
de vacances

deux ou trois pièces, dans
belle situation avec vue
ou bord d'un lac, est cher-
chée à acheter. — Offres
pressantes avec Indication
de prix, ol possible photo-
graphie et renseignements,
sous chiffre SA 2265 z; à
Annonces Suisses S. A.,
Zurich. 

Draizes, à vendre un *.

TERRAIN
800 nu. S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78. Tél. 5 40 71.

A vendre un

pousse-pousse
moderne «Wisa-Gloria», à
l'état de neuf. S'adresser
Pertuis-du-Soc 6, ler &
gauche. 

DIVANS-LITS depul8
105»— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

LABORATOIRES INOSA OBERRIEOCN-ZDIKH

LA MEILLEURE

Mon divan-lit réduit
.... pour le salon ... pour la
salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre a literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 275.—, tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 8 33 75

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Qui a pensé...
aux pommes à 0,35 le kg.
des magasins Meier S. A.?
les belles pommes Boscops
à 0,50 le kg. ¦

Une grande manie pour
femme ; un manteau
chaud, 1 m. 16 de lon-
gueur, pour garçon; un lit
en fer, à vendre s bas
prix. — Demander l'adres-
se du No 815 au bureau
de la Feuille d'avis.
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7' • 0itzi/masû pour dames ei
*f **r *̂ **^**T  ̂ messieurs, en jer-

f sey molletonné,
qualité lourde, coton mélangé, très bonne coupe, en brun,
gris clair, gris vert ou marine, les 2 pièces, 5 coupons
tailles 4 5 6 7

2250 24.- 2550 27.-
même article pour enfants 2 ou 3 coupons

tailles 4 ans H
80 + \50 par taille

'" n e ue  H PTEL

ÉCONOMIE DE GAZ

2) é teeCeé ertridëf casëcaitVâ
vous lei irouvoroz dans lai uiisnsllat de cuisso n de chaque
ménage. Outre que l'hygiène lei réprouve, elles prolongent
couteuiement le tempi nécessaire è l'ébulllllon et enflent
démesurément vos frais de gaz, d'électricité et d'autres
combustibles.

dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipients.

Renseignements à la

DROGUERIE 4.iWUfP
W NEUCHATEL

A VENDRE
un piano noir, un potager
neuchâtelois, tables et
chaises de Jardin en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 810 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Le printemps approche
N'attendez pas au dernier moment
pour ACHETER VOS GRAINES

Adressez-vous à une maison spécialisée
et d'ancienne renommée

Les Fils de E. SCHMUTZ
Graines - NANT-VULLY (Fribourg)

Demandez notre catalogue illustré gratis

A vendre une

poussette
belge, en très bon état. —
S'adresser : Chapelle 23a,
3me étage, Corcelles (Neu-
châtel).

On offre à louer un beau
grand

MARAIS
TOURBEUX

Adresser les demandes
sous B. S. 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

Artiste, momentanément
dans la gêne, cherche un

EMPRUNT
de 3000 à 5000 fr., deux ans,
4 %, sécurité Immeuble lo-»
catdf. Offres sous chiffre
P 1651 N à PubUcltas, Neu-
chfitel . 

Réglages
plats

bonne qualité sont & BOT»
tir. — S'adresser à Boche
S. A., C6te S2, Neuchâtel.

On cherclie â échanger
un

réchaud électrique
(réglable), de 220 volta
contre un de 125 volts. —
Adresser offres écrites à B,
D. 818 au bureau de la
Peullle d'avis.

Echange
On cherche pour un Jeu»

ne garçon de 14 ans, place
au pair où 11 aurait l'oc-
casion de fréquenter l'éco-
le. Adresse : Frani BenlaC,
Arleshelm (Bâle-Campa-
gne^ P 50944 Q

Mariage
Demoiselle catholique, 30

ft 32 ans, bonne ménagère
et pouvant éventuellement
diriger magasin trouverait
situation en épousant un
monsieur de 37 ans, ayant
petite fortune. Paire offres,
si possible avec photogra-
phie qui sera retournée. —
Discrétion d'honneur. Of-
fres sous chiffre P 1640 N
ft Publicitas, Neuchfttel .

Je cherche Jeune

chèvre
ou chevrette sans cornes,
portante pour mars, avril.
Paire offres avec prix ft A.
Matthey, Serroue sur Cor-
celles.

Nous achetons des

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Guitares, accordéons, trom-
pettes, saxophones, etc. —
A Lutz musique, Orolx-
du-Marché, Neuchfttel.

Vélo de dame
On achèterait un vélo ft

l'état de neuf, bons pneus,
avec vitesses. — Adresseï
offres écrites ft V. D. 816
au bureau de la Peullle
d'avis. 

GLAPIER
On désire acheter d'oc-

casion un clapier moder.
ne de six cases. Paire of.
fres ft Mme L. Salandrln ,
faubourg de l'Hôpital 41,
Tél. 5 13 76. 

On cherche à acheter un
bon

cheval
de travail

Paire offres ft Chartes
Clottu, Cornaux. 

Neuchâtel
rouge 1944

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

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

VILL EJ E H ™AÏEL

Avis à la population
Pour suppléer dans la mesure du possible aux

difficultés résultant du rationnement du gaz, le
Conseil communal a l'intention de créer des cen-
tres de distribution de soupes, les jours ouvrables,
dans divers quartiers de la ville.

Le prix de vente serait de Fr. -.50 le litre, contre
remise d'un coupon de repas par litre.

Les personnes au bénéfice des diverses actions
de secours et les indigents pourraient bénéficier
d'une réduction de 50 %.

Afin de pouvoir assurer une organisation ra-
tionnelle par quartiers, le Conseil communal dé-
sire être renseigné sur les quantités de soupe qu'il
devrait mettre à la disposition de la population.

Toutes les personnes domiciliées à Neuchâtel,
qui désireraient bénéficier de cette action , sont
priées de vouloir bien s'annoncer jusqu'au 24 fé-
vrier 1945, aux Services sociaux de la ville de
Neuchâtel, «hôtel communal , bureau 27, en indi-
quant la quantité journalière désirée.

CONSEIL COMMUNAL.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'IMMEUBLES
Unique enchère

Le lundi 26 février 1945, à 15 h. 30, à l'hôtel
National , à Fleurier (salle à manger), l'office
soussigné procédera par voie d'enchères publiques
à la vente de l'immeuble dépendant de la masse
en faillite de René Wirth, menuisier-ébéniste, à
Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 1656. A Longe-Reuse, bâtiments, jardi n de

952 m*.
Subdivisions :

15. 104. A Longe-Reuse, logements, ateliers
de 196 m»

15. 87. A Longe-Reuse, magasin, garage,
buanderie de 40 m*

15. 105. A Longe-Reuse, grange, écurie de 64 m'
15. 106. A Longe-Reuse, place, jardin de 652 m*

Pour une désignation plus complète des immeu-
bles, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné à disposition
des intéressés.

Assurance des bâtiments Fr. 25,200.—
Estimation cadastrale » 24,600.—
Estimation officielle » 22,500.—

Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dix j ours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Môtiers, le 20 janvier 1945.
. \ OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : A. BOURQUIN.

©

CHARRETTES
Que l'article de quaUté

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâiel

Ce n'est pas la même

f 

chose, si vous employa
«ur votre machine è cou-
dre du fil enroulé i droite
ou â gaudie. Le magasin
Bernina t'y entend ot
roui livrera ee qu 'il von*

Demandez le prospectus chez
H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5,

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

D'ITALIE
le bon vieux
PARMESAN

100 points = 250 gr.
Fr. 2.25

chez PRISI
HOPITAL 10

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IÇkxahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

i

rasoirs
électriques

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuch&tel

ifl* C'est le moment de se.garga*
M riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l'inf ection.

L L̂\ IjnlTr {% 
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IE G A R G A R I S M E  POUR NOS C L I M A T S

A vendre

dix beaux
porcs

de 45 kg. pièce environ,
pour finir d'engraisser. —
S'adresser à M. Grena-
dier, Saint-Blalse , téléph.
7 51 27.
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PÉNURIE DE GAZ
En vue d'aider les ménagères à surmonter les diff icultés

résultant de la f orte diminution de la consommation du gaz
imposée par les circonstances, nous mettrons à disposition de
notre clientèle, à part le bouillon vendu 40 c. le litre, des mets
tout préparés. La vente aura lieu toujours les jours avec viande
et simultanément dans toutes nos boucheries, à savoir :

Téléphones
Rue de la Treille 5 11 16
Grand-Rue . . . . 5 13 81
Fahys . . . .  . . . 518 68
Parcs 5 11 84
Peseux 613 20

Une certaine variété sera apportée dans le choix des mets.
Jeudi prochain, nous commencerons, à titre d 'introduction,

avec un ragoût de veau avec pommes de terre :
Prix : Fr. 2.20

150 points de viande

Les mets sont prévus pour deux personnes et emballés de
f açon qu'ils puissent être emportés.

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

Meubles G. MEYER
Neuch&tel 

A vendre un

saxophone
ténor

dernier perfectionnement,
première marque mondia-
le «Bûcher» américain, ar-
genté, pavillon doré, état
de neuf; ainsi qu 'un

accordéon
chromatique « Banco Ver-
oein », cinq rangs, 130
basses, quatre voix , trois
registres, forme moderne,
noix, avec coffre. Maison
spécialisée pour articles de
Jazz, M: H. Ramseyer,
faubourg de la Gare 11.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TtL. 8 39 OS 

A vendre

huit jeunes poules
et un coq

S'adresser : Bourquin, Bo-
le. Tél. 8 32 11. 

A remettre pour cause
de santé un beau

commerce de
porcelaines,

cristaux,
articles de ménage

Ecrire sous chiffres M.
23356 x. Publlcltes-Genève.

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles poux ménage, habite,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 6 13 43,
Oh. Remy (achats-ventes).

Machine
à écrire

Hermès, un bureau plat en
chêne, une chaise de bu-
reau, prix Intéressant, &
vendre, à Soldes et occa-
sions, Oh. Rémy, Fausses-
Brayes 7. Tél. 5 13 43.

Potager
à vendre

Potager à bols, noir, sur
pieds, deux trous, avec pe-
tit four et bouilloire et une
marmite. — Les Ponts-de-
Martel . Tél. 3 7136. 
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BÉBÉ s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuch&tel

L'ESSENCE TONIQUE N° I *
stimule l'appétit , règle la digestion, et, en facili-
tant l'assimilation complète des substances nutri-
tives, elle donne des forces et vous procure une
agréable sensation de bien-être.

L'ESSENCE TONIQUE No 1
VOUS prouvera sa valeur en cas de manque
d'appétit, mauvaise digestion, fatigue, faiblesse
générale. L'ESSENCE TONIQUE No 1
Vin fortifiant à base de plantes médicinales,
nattera votre palais et vous fera du bien.
La grande bouteille. Fr. 6 OICM 11.941

\& NEUCHATEL

Il MKlVCs# des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 6.26

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Collaboratrice
Dame ou demoiselle de

confiance, si possible expé-
rimentée, est cherchée pour
magasin de lingerie-confec-
tion dans Intéressante et
agréable région d'avenir du
Léman, Apport: 10,000 fr.
Ecrire sous Q 8936 L & Pu-
blicités, Lausanne.
Illllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

HORLOGERIE-
RÉPARATION

VENTE
M. DUBOIS, Temple-Neuf 6

3me étage

AVIS
Le comité de l'Union féminine suisse des

arts décoratifs informe ses membres pas-
sifs de la dissolution de la société et les
remercie vivement de l'intérêt qu'ils lui ont
témoigné pendant nombre d'années.

POUR LE COMITÉ :
La présidente : Antony Munch.

Neuchâtel, le 19 février 1945.

Le Restaurant neuchâtelois sans alcool
FAUBOURG DU LAC 17

OFFRE A EMPORTER
DU POTAGE

à 30 c. le litre (l ¦_ coupon)
à partir de 17 heures

S'INSCRIRE LE MATIN



L10IME OBLIGEE El GIL
Les conseils qu'autrefois nous

avions recueillis pour permettre aux
ménagères de diminuer la note du
gaz, les voici aujourd'hui pour leur
permettre d'utiliser au mieux le fai-
ble contingent dorénavant accordé.
Ces conseils n'ont rien de magique,
mais leur observation conduira les
cuisinières sur le chemin d'une pro-
fitable économie.

Une bonne ménagère aura soin de:

décider la veille ce qu'elle cuira le
lendemain;

mettre tremper les légumineuses,
céréales, légumes ou fruits secs
entrant dans le menu;

veiller que les cercles du four-
neau à gaz soient bien tournés,
afin qu'il y ait suffisamment d'air
entre la casserole et le brûleur
(si on emploie de très grandes
marmites, se pourvoir du cercle
spécial auprès des services du
gaz) ;

Utiliser des ustensiles plutôt grands
que petits et dont le fond ne soit
pas déformé;

éviter que le dessous des casseroles
ne soit mouillé;

disposer sur le fourneau, avant d'al-
lumer, les ustensiles nécessaires à
la préparation du repas;

placer les casseroles ou marmites et
allumer la flamme. L'éteindre tou-
jours avant d'ôter les récipients;

régler soigneusement la flamme qui
ne doit jamais dépasser le fond
de la casserole;

sitôt que l'ébullition commence, met-
tre la flamme en veilleuse qui
consume sept à dix fois moins de
gaz que la grande flamme;

veiller aussi que les couvercles
s'adaptent parfaitement aux usten-
siles de cuisson; utiliser le caldor
ou bien se servir de la chaleur
concentrée dans la vapeur pour
achever la cuisson du riz, des pâ-
tes, des fruits secs, etc., par le sys-
tème dit cuisson superposée;

lorsque le repas doit attendre, il est
toujours préférable d'éteindre en-
tièrement la flamme et de la ral-
lumer quelques instants avant de
servir;

on réalisera une sérieuse économie
pour la cuisson des pommes de
terre en robes des champs, des
légumineuses, pots au feu, légu-
mes secs, choucroute, en utilisant
l'autocuiseur. Faire cuire préala-
blement sur le gaz pendant un
sixième du temps de cuisson ha-
bituel. Mettre rapidement dans
l'autocuiseur et laisser le double
du temps de cuisson prévu nor-
malement.

Bien que d'un prix assez élevé, la
marmite à vapeur est très avan-
tageuse. Elle permet une cuisson
rapide des aliments, d'où une no-
table économie de gaz. Songez,
Mesdames, à réserver à cet achat
voè ̂ escomptes, ristournes, etc.

Pour conserver la chaleur, utiliser
aussi des cornets ou d'amples cosy
de fort papier (pour tenir au
chaud, pour l'eau chaude, etc.) ;
on peut réaliser ainsi une écono-
mie quotidienne de gaz.

Ne pas oublier, lorsqu'on utilise le
four à gaz, qu'il y a place pour
plus d'un plat à la fois.

Eviter de refermer à moitié, au cours
de l'emploi du gaz, le robinet de
commande du fourneau ; le fermer
entièrement sitôt la cuisson ache-
vée.

Réchauds et fourneaux à gaz seront
maintenus en état de propreté à
l'intérieur comme à l'extérieur.
Les moindres déchets obstruant
les brûleurs augmentent la con-
sommation de gaz.

NEUCHATEL de ma fenêtre

Du noir et du blanc, mais quel blanc ! Des applications de dentelle
font de cette robe d'après-midi un modèle d'une indiscutable élégance.

£fS l ÙB'BS ÙB M 4 R Y V O N N B

Mon amie se promène avec un
chiot qui promet, comme on dit,
et qui, sous le rapport de l'appé-
tit, ne craint déjà p lus p ersonne.
Elle hante ces temps aes quar-
tiers excentriques et j e m'en
étonne , de même que je tique sur
un cabas anormal .

— Je viens dans ces p arages
le lundi et le jeudi , me dit-elle.

9
— Ce sont les jours de la récu-

péra tion des déchets ménagers ;
vous p ouvez penser combien j' ai
de peine à me p rocurer les cho-
ses que mon « Flocon * aime ; ma
carte d'alimentation est si peu
fournie l Alors je fais la tournée
dans ce quartier où il y a de
bonnes maisons, des ménages
« bien *. Il y a des jours, le lundi,
en particulier, bien sûr, où la
récolte des os app réciables vaut
le dérangement. Ainsi , le chien a
tout de même quel que chose à
se mettre sous les crocs, cela ne
me coûte rien, au contraire : ces
prospections me conviennent, car
Je m'empâtais ces mois derniers...

* * *
Plus de bains, partan t, plus de

soins. Les familles qui chauffent
l'eau ménagère au moyen du gaz
ne peuvent p lus se p longer dans
les délices, sinon j ournalières, du
moins hebdomadaires que dispen-
sait leur baignoire fumante , où
l'.eau à reflets verts les invitait
à savourer des instants qui appor-
taient à la fo i s  l'utile et l'aqrèa-
ble. Les amis, les voisins, riches
d'un « boiter* insensible aux
noirs sévices de notre époque ,
acquerront de ce fai t , au cours
des mois p rochains, des droits à
la gratitude émue de ceux qu'ils

admettront aux joies de la trem-
pette et à qui ils diront : a Je vous
envoie baigner... dans mon cabinet
de toilette *. A l 'instar du loin-
tain Milton , dit Bouboule , nous
chanterons alors, en plongeant
dans l'eau chaude : « C'est pa-pa,
c'est parisien ». Pleins de recon-
naissance, nous caresserons du
regard l'appareil dispensateur de
ce confort en faisan t la nique à
notre chauffe-ba in à gaz, ceci sur
l'air allègre de a La veuve joyeu-
se *:  « Piccolo, Piccolo, zin, zin,
zin I *

* * *
Un peu p artout, dans les famil-

les, on s apprête à aller « au
bois *, dès que les forêts seront
praticables ; on raccommode tes
sacs troués, on remet en état te
petit char â quatre roues, jouet
dont les gosses ne veulent p lus,
et gue les adultes se préparent à
tramer sur les routes forrestières
et sous tes conifères riches de
« pives » résineuses. Nos joux sé-
culaires refuseront bientô t du
monde...

A LA BELETTE
Spycher & Boex

LINGERIE POUR DAMES
• Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

! LA MEILLEURE ADRESSE pour <

j vos C A D E A U X  L A Y E T T E  |

SAVOIE-PETITPIERRE S. A. i
NEUCHATEL J

Le grand spécialiste
| d'articles de bébés \

j Chaque cadeau \
> i est gracieusement emballé '

-> . ,î :~.'S ... ¦> ¦ i '- B.:ii ¦ t»

Un assaisonnement précieux
qui enrichit les mets

en vitamines
Savez-vous gu'il existe un assaison-

nement vitammeux qui, non seule-
ment, donne un goût délicieux aux
aliments, mais qui les enrichi t encore
de substances nutritives de haute va-
leur ?

Cet assaisonnement est connu sous
le nom d'extrait vitamineux Cénovis.

Une petite quantité de Cénovis ajou-
tée chaque jour aux potages et aux
mets, a une répercussion heureuse
sur l'organisme de chacun, et spé-
cialement sur celui des enfants.

COURRIER
des ABONNÉS

ses pouvaient être traités en dehors
justement du siège proprement dit ; elle
traitait donc les muscles inanimés au
moyen de compresses bouillantes ; mais
comme les muscles paralysés sont pré-
cisément encore eadns, l'efficacité de ce
moyen était toute relative ; il parve-
nait toutefois, dans certains cas, à évi-
ter la paralysie d'autres muscles, ou la
déformation résultant de leur poids
anormal. Vous trouverez tous les dé-
tails, facilement assimilables, touchant
ce traitement, dans la brochure du Dr
E. Morf : « Epidémie de paralysie in-
fantile ». — A plus tard les autres ré-
ponses.

LETTRE (Maman soucieuse). — Votre
fille de seize ans voudrait correspondre :
aveo un jeune homme, un camarade,
qui va s'éloigner et qui désire lui écrire
de temps à autre. Vous êtes d'accord, ;
mais non pas votre mari qui, handicapé
par une longue maladie, a plus de se- jvérité que vous et ne tolérerait pas |
cette correspondance. Vous me dem an- :
dez conseU. IJ me semble, Madame, que :
votre mari est intransigeant ; malade
ou ipas, il est vra i , les parents, ou
l'un des parents, ont presque toujours
oublié totalement, devenus père et
mère, oe qu 'ils faisaient à l'âge auquel
parviennent leurs enfanta ; or, fil a
bien fallu, n'est-ce pas, que les jeunes
gens ee voient ou s'écrivent avant de
se fiancer, puis de s'épouser î Alors t
Cest à chacun eon tour. D'autre part,
pourquoi prendre au tragique ce désir
de correspondance entre très jeunes
gens î II se pouirrait fort bien que
l'échange de cartes et de lettres fût,de
courte durée et n'entraînât rien de sé-
rieux par la suite. Enfin, la camara-
derie moderne, les relations très cou-
rantes, très familières, très suivies
entre filles et garçons autorisent, me
paraît-il, l'envoi et la réception de nou-
velles t Les risques me semblent fort
minimes et votre mari, Madame, exa-
gère, je crois, la portée d'une semblable
i— et peut-être courte — correspon-
dance.

AUMONIER OU COMMANDANT
(Soldat simple ou simple sodat). — Une
femme qui vous est très chère vous
occasionne dru souci et vous voudriez
en parier à l'un de vos chefs, militai-
re ou spirituel. Vous me demandez par
conséquent : « Auquel puis-je le mieux
me confier, duquel puis-j e attendre le
confort le meilleur, est-ce du comman-

dant de compagnie, mon capitaine, est-
ce de l'aumônier î » Confiez-vous à ce-
lui de ces deux officiers qui vous pa-
raît réunir les qualités de l'homme, en
dehors de la fonction et du grade mi-
litaires. Parmi les quelques centaines
d'aumôniers que comporte notre armée,
un certain nombre réunissent aux qua-
lités de chef des dons psychologiques
qui leur permettront d'être tout près
de vous, tandis que d'arotres resteront
aux régies strictes de la morale dont
ils s'estiment être les défenseurs. D'au-
tre part, Monsieur, certains comman-
dants d'unités sont parfaitement per-
méables à toutes les faiblesses humai-
nes. En résumé, ce n'est pas une ques-
tion de fonctions, mais une question de
compréhension masculine et humaine.

CONNAISSANCES, VOISINS (Noé).
— Les connaissances ne sont pas né-
cessairement des voisins et oes derniers
ne sont tas toujour s de vos connais-
sances. On ne saturait prendre ces ter-
mes l'un pour l'autre ; vous avez cer-
taines relations de familiarité, ou de
société avec des connaissances, il se
peut que vous n'en ayez aucune avec
des voisins ; par contre, de ces der-
niers peuvent devenir des amis, alors
que de vieilles connaissances demeu-
rent telles, sans qu'il y ait jamais plus
de cordialité dans vos rapports mu-
tuels. Il n'est pas exclu que de bon-
nes connaissances vous témoignent de
l'amitié, car en disant « bonnes connais-
sances » l'on exprime déjà que les liens
familiers sont cordiaux, même solides,
que l'on ee rencontre à maintes repri-
ses, bref que l'on tient les uns aux
autres sous une foirrie amicale et de
camaraderie. Quant à l'ami digne de
ce nom, il reçoit et il donne davantage,
comme on sait : la confiance qui est
à la base de toute amitié de qualité
est indispensable entre amis ; die ne
l'est pas nécessairement entre voisins
et connaissances parmi lesquels des
relations superficielles, correctes suffi-
sent. — J'attends la réponse à votre
seconde demande.

CAFÉ (Tantine). — Le café moulu
très fin rptofite davantage que l'autre;
de même celui que l'on a torréfié assez
fort ; il existe des qu antités de chico-
rées dont SI nous faut bien mettre unpeu dans la poudre précieuse et qui
devient si rare ; il s'avère nécessaire,
en effet, d'espacer les jours de sa dé-gustation et, peu à peu, de la réserverpour les dimanches et jours de fête. ;prise ainsi, cette boisson nous donnera
un plaisir décuplé. Tant de choses etd'agréments qui jadis étaient hebdoma-daires, mensuels, voire annuels, sontdevenus quotidiens pour nous, grâce
anx transports aisés, aux actives im-portations ; à quelque chose malheur
est bon : le prix que nos pères atta-chaient à des choses rares en triplait
l'agrément tour eux. Il en devient

ainsi pour nous ; je ne considère pas
cela comme une calamité, terme que
vous employez, mais bien comme un
avantage moral. Et croyez bien. Ma-
dame, que j'aime pourtant extrême-
ment le café noir.

ALBERT SAMAIN (Le courriériste).
— L'un de mes lecteurs aurai t-il et
voudrait-il me céder l'œuvre d'Albert
Samain « Le chariot d'or » et peut-être
également * Au jardin de l'infante » t
Je suis d'avance très reconnaissant aux
donateurs éventuels.

PARFUMS (Violetta). — D m'est dif-
ficile de vous conseiller un parfum
plutôt qu'un autre, car il y a les es-
sences convenant aux blondes, celles
préférées des brunes, les parfums d'été,
ceux d'hiver. A qui est destiné celui
que vous désirez acheter t Les parfums
à base d'ambre et de Chypre convien-
nent à la saison froide parce qu'ils
tiennent spécialement bien sur les four-
rures. Les toutes jeunes filles se parfu-
ment aux seules eaux de Cologne ; il
y en a des quantités et de qualités
bien diverses ; choisissez une bonne
marque, depuis longtemps connue ; la
tradition, dans les- maisons qui la fa-
briquent, est mieux suivie qu'ailleurs.
Les femmes Mondes (préféreront des
essences à base de fleurs, donc plus
légères ; les brunes ont le choix très
vaste de parfums plus forts dont, toute-
fois, il leur faut user aveo discerne-
ment et discrétion ; la Française sait
fort bien choisir ses .parfums, ce qui
n'est pas le fait de toutes les femmes ;
il est préférable, en tout cas, d'offrir
un petit flacon de belle essence de
marque plutôt que de regarder aux
plus grandes dimensions d'une fiole
contenant un parfum sans'c pedigree » ;
nous recevons, vous le savez, des par-
fums de France dont les fabricants
sont connus depuis des lustres. Infor-
mez-vous.

LE VINAIGRE (Malade). I- D est
exact que le vinaigre rend de multiples
services en cas de grippes, de toux, de
maux de gorge ; dans ce dernier cas,
il est recommandé de faire des gar-
garismes, de se rincer la bouche au
moyen d'un verre d'eau contenant une
cuillerée de vinaigre ; l'effet est sem-
blable à celui de l'acétate d'alumine ;
les compresses de vinaigre et d'eau sont
efficaces dans les cas de violents maux
de gorge ; enfin , faire évaporer du vi-
naigre dans une chambre aide les conva-
lescents de grippe et de bronchite à
se remettre en même temps que c'est
un préservatif jour l'entourage encore
épargné.

INCINÉRATIONS (Coleyte). — Cest
la Société de crémation qui exploite
le crématoire, non la commune. Cette
société à des concessionnaires. Mais les
familles ne faisant pas partie de cette

Vos questions
Nos rép onses

association peuvent faire elles-mêmes
tontes les démarches ou s'adresser à
n'importe quelle entreprise de pompes
funèbres. Quant au prix d'une inciné-
ration, Il est évident qu'un sociétaire
paiera moins cher qu'un autre partion-
lier.

TRADUCTIONS (Grand-mèré). —
< Pour la clarté de l'exposé, nous dit
un professionnel, nous admettrons que
l'auteur, le traducteur et l'éditeur sont
trois personnes différentes, bien qu'il
puasse en être autrement dans la pra-
tique. Remarque générale : le oode_ des
obligations traite du contrat d'édition
dans les articles 380 à 393. L'article 383
stipule : « Sauf convention contraire, la
droit de traduction demeure exclusive-
ment réservé à l'auteur ou à ses ayants
cause. Mais fréquemment, l'éditeur da
texte original sert d'intermédiaire entre
l'auteur et l'éditeur d'une traduction.
Votre correspondant — dit toujours
notre obligeant informateur — peut
traduire ce qu'il veut pour son usage
personnel sans dewoir rien à l'auteur.
Dès l'instant où il vend ea traduction,
il peut prétendre à des honoraires, mais
l'éditeur qui acquiert cette traduction
n'a pas le droit de la mettre dans le
commerce en la faisant imprimer sana
accord préalable aveo l'auteur. L'auteur
a la possibilité de vendre le droit de
traduction sous certaines conditions,
par exemple, préférer un traducteur à
un autre. Voici enfin la marche à sui-
vre pour vous, Madame : proposer sa
traduction à un éditeur qui fera lea
démarches utiles ou, s'il n*n pas encore
d'éditenir et qu'il désire acquérir pour
son compte le droit de traduction, se
mettre en rapport avec l'éditeur du
texte original. »

BONNES MANIÈRES (Diablotin). —
On ne porte jamais son couteau à la
bouche, de sorte que des gâteaux con-
sommés dans un tea-room seront tran»
chés, puis portés à la bouche au moyen
d'une petite fourchette et de la cuiller
nécessaire aux tartes à la crème, par
exemple. Le couteau d'argent, lui-
même, qui sert à peler, à couper lea
fruits, ne se porte jamais à la bouche;
c'est donc faire preuve de mauvaise
tenue à table que d'en user comme de
la fourchette.

SALUTS (Aloïs). — D est évident quo
partout où une personne entre, dana
un atelier, un bureau, etc., c'est elle
qui salue la première ; par contre, je
ne vois pas pourquoi, si là personne est
un supérieur, les employés présents ne
se lèveraient pas à son salut? La chose
est-elle si compliquée et ne se peut-elle
accomplir aveo aisance, simplicité, ra-
pidité, sans même que le travail en soit
interrompu t — Autre réponse plus
tard.

BEAU THEATRE — PRÉOCCUPÉE
— LAPIN — CÉSARE — ROSE —
MÈRE — CIVIL — HIVER — LOTUS
— Réponse dans un prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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.ROYAUME (Rive). — Etes-vous peut-
être, Monsieur, de ce village neuchâ-
telois où, jadis, j'entendais couramment
les gens dire : « Il va royaumer » ou:
t H est allé se royaumer » ? Sachez que
ce terme est fort ancien ; au XlVme
siècle, les c royaumes » étaient des as-
sociations et confréries ambulantes qui
passaient de cité en village, célébrant
et fêtant les Trois Rois d'Orient, leur
visite à l'enfant Jésus ; c'étaient alors
suj ets à processions et représentations,
parfois burlesques, selon l'esprit du
temps et les mœurs des peuples chez
lesquels ces fêtes se passaient ; le chef
des royaumes était appelé « roi ». « Le
royaume de la Neuveville, dit S. de
Chambrier dans c La mairie de Neu-
châtel », que j e consulte pour vous,
vint à Neuchâtel en 1431 ; il y avait
également roi et royaume au Val-de-
Ruz qui visitaient celui de Neuchâtel
au jour des rois. » L'auteur dit enfin
que t les femmes, dans leur vie retirée,
n'avaient que le spectacle des fêtes
sans pouvoir y prendre part, encore
moins aux royaumes, dont la licence
pouvait les exposer à quelques risques.
Désirant cependant se faire voir, elles
formèrent entre elles des royaumes et
choisirent pour célébrer cette fête un
temps plus analogue à leurs mœurs que
l'hiver : celui des grâces, où la nature
ee pare des couleurs les plus vives, le
premier de mai ; à l'imitation des
royaumes des hommes, ceux des fem-
mes alliaient en procession d'un lieu
dans un autre, probablement avec des
fleurs an lieu de brocs ». Vous voyez,
par là, Monsieur, que ce terme c royau-

mer » dont on se sert encore ohez nous
pour dire baguenauder, aller s'amuser
de oi, de la, a une origine authenti-
que ; servez-vous-en sans fausse honte ;
pour mon compte, je l'ai appris à mes
enfants et je suis tout aise quand ils
s'en servent encore 1 — Dernière ré-
ponse dans un courrier suivant.

PRIX DE' MUSIQUE (Adolphe). —
Vous demandez quelques renseignements
à propos de prix de piano institués
par les concertistes Rubinstein et Pa-
derewski ; oes prix, offerts par testa-
ment, sont de valeurs différentes : Ru-
binstein a fait en sorte que, tous les
cinq ans, deux prix soient offerts, le
premier au concertiste ayant exécuté
au mieux un concerto pour piano, le
second au compositeur du meilleur de
ces morceaux pour le piano. Quant à
Paderewski, les intérêts d'une somme
qu 'il a offerte dès 1900, lors de son sé-
jour en Amérique, et qui se monte à
dix mille dollars, doivent être distri-
bués à des musiciens américains réelle-
ment doués et de situation modeste. Le
fonda Paderewski se trouve à Boston.

PARALYSIE (Maurice). — On vous
a parlé d'une méthode américaine se-
lon laquelle on aurait trouvé le moyen
de guérir la paralysie infantile. C'est,
je suppose, de la méthode d'Elisabeth
Kenny qu'il s'agit ; cette méthode fit
son apparition en Amérique vers 1940
et, dans les débuts, l'on chanta mer-
veille de ses effets ; on dut cependant
faire machine arrière et constater que
le traitement nouveau ne tenait pas
tout oe qu 'il promettait. L'infirmière
ignorant en effet que le siège de la
maladie se trouve dans la moelle épi-
niôre, pensait que les muscles paraly-

L'ART II RACCOMMODAGE
En trois ou quatre parties, nous nous proposons de donner un cours résumé

de raccommodages. Travail ingrat en' regard des autres ouvrages à l'aiguille, de la
création d'une robe neuve aux fines dentelles et enjolivures de lingerie. Mais il
n'est pas de bonne ménagère qui ne soit experte lorsqu'il s'agit de remettre en état
les nippes de la famille. Pour celles qu'une laborieuse pratique n'a pas rompues
au métier, voici donc le premier résumé de l'art en question :

LÉ RACCOMMODAGE DU LINGE DE MAISON
Draps. — On les retourne, c'est-à-dire que le surjet du milieu des draps

avec couture est défait, puis refait avec les lisières des bords, que les draps sans
couture sont coupés par le milieu et les côtés terminés par un ourlet de % cm.
Lorsque le drap est par trop usagé, on le diminue pour le ramener aux dimensions
d'un lit d'enfant ; plus tard , on peut encore en tirer des torchons ou des couches
pour les bébés.

Taies d'oreillers. — Elles se reprisent , mais ne se raccommodent guère. Les
morceaux usagés donnent des torchons ou même, si l'on a soin de les ourler
finement, des mouchoirs pour les enfants.

Service de table. — Les nappes et les serviettes se reprisent,
POUR LES TRICOTS

Faire des reprises de soutien aux coudes pour augmenter la durée ou, s'il
y a un trou , remmailler. Si les ; bords des manches ou du devant sont abîmés,
poser un galon de soie à cheval. Toujours commencer les manches par le haut,
en prévision des raccommodages.

Encolures. — Si l'encolure d'une robe est déchirée, agrandir celle-ci et rem-
placer le morceau manquant par du tricot ou par du tissu écossais ou rayé.

On peut également faire un petit gilet de piqué avec un col Claudine, ou
enfi n un empiècement avec col montant en tricot, ou encore une robe découpée
qui sera portée avec des guimpes.

Les manches. — Il existe bien des façons de réparer les manches usées au
coude. En voici quelques-unes :

1. Couper la manche au-dessus du coude, la resserrer par deux pinces, ce qui
donne un peu de « bouffant » ; terminer le bas par un biais ou une piqûre.

2. Enlever la partie usagée et rapporter une découpa.
3. Poser une patte le long de la manche, la terminer ronde ou pointue et

piquer une nervure. Poser dessus des boutons ; on aura ainsi un faux boutonnage.
4. Couper la manche au-dessus du coude ; ajouter un bas de manche en tissu

de teinte différente.
5. Remplacer le haut par du tulle et bien ajuster le. bas de manche qui, lui,

reste en tissu.
6. Enfin , supprimer complètement les manches et les remplacer soit par du

tricot, soit par une étoffe d'une teinte faisant contraste (robe marron, manches
beiges ou vice-versa).

LE RACCOMMODAGE DES VÊTEMENTS
Ce travail est délicat, car il doit être aussi peu apparent que possible. Dans

bien des cas, les parties effilochées doivent être soutenues par une doublure
ou une tresse, etc... Les pièces posées doivent être dissimulées sous une garniture
ou taillées dans un tissu différent qui fait lui-même garniture.

Pantalon d'homme et de garçon. Pose des pièces aux genoux. — Lorsqu'on
pose une pièce ronde ou carrée aux genoux d'un pantalon de travail (de velours
par exemple), il faut faire attention au sens des côtes, car elles n'ont pas le
même reflet ; il est bon ensuite de doubler pour consolider le travail.

Pose d'un fond. — Pour placer un fond de pantalon, découdre la couture
du milieu ou couture du fond, couper après avoir tracé à la craie tailleur le
contour de la partie usée. Tailler les deux morceaux en arc de cercle, bâtir aux
deux côtés du fond, coudre ces pièces à point arrière à la main, après s'être
assuré qu'elles vont bien. Ouvrir les coutures et faire de nombreux crans. Tenir
les rabats par un point de chausson. Recoudre la couture du fond du pantalon
toujours à la main en employant un fil glacé suffisamment épais, ensuite poser
la doublure à points de côté. Si le pantalon est rayé, avoir soin de faire accorder
les rayures.

Bas de pantalon. — Les bas de pantalon non garnis de talonnette s usent
rapidement ; il convient donc de les préserver et de poser à l'intérieur, sur
20 cm. environ , une talonnette en tresse de fil (en vente dans toutes les merceries).

Quand les bords sont effilochés, découdre l'ourlet, faire des reprises fines et
rentrer d'un centimètre plus court, ou encore rentrer l'un dans l'autre ; repasser
au linge humide, poser la talonnette ; quand le bas a un pli , défaire et refaire
un bas simple. Après chaque raccommodage, repasser à la patte-mouille. (M.-c.)
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La seconde journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Allocations
de renchérissement

au personnel de l 'Etat
Las propositions de la commission

spéciale, reprises par le Conseil d'Etat,
sont mises en discussion.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, propose, en effet,
djadopter les propositions de la com-
mission.

M. Emile Losey (rad.) remarque que
eon groupe les appuie également.

M. Samuel Gagnebin (ind.) estime que
les professeurs secondaires sont désa-
vantagés par rapport à leurs collègues
dés autres cantons. Il demande au Con-
seil d'Etat d'étudier la question.

M. André Barrelet (rad.), rapporteur
de la commission, remarque que l'on
n'a pas pu prendre en considération les
propositions du corps enseignant, car
il aurait fallu revoir les traitements de
base. ,.,

M. Renaud pense également qu il y a
là une question de fond qui pourra être
étudiée une autre fois.

M. Marcel Itten (soc.) estime que les
célibataires sont désavantagés et de-
mande que lors du prochain examen
des salaires on revoie la question.

M. Charles Borel (lib.) , au nom de son
groupe, est prêt à voter le décret.

Celui-ci est pris en considération :
il n'y a pas de discussion en second
débat, et le décret est adopté par 68
voix, sans opiosition.

Motions et postulats
Le droit de marchepied

le long des rives
Par 57 voix, eans opposition, le pos-

tulat de la commission législative est
adopté.

L'urgence eet demandée pour certai-
nes motions, qui sont discutées en pre-
mier Heu.

tes caisses de compensation
pour mobilisés

MM. André Petitpierre (lib.) et con-
sorts ont invité, le 20 novembre dernier,
le Conseil d'Etat à intervenir active-
ment auprès des autorités fédérales
pour qu'une modification des presta-
tions des caisses de compensation en
faveur des mobilisés soit décidée, en
tenant compte des jours de service ac-
complis depuis 1939. De leur côté. MM.
Pierre-A. Leuba et consorts ont invité,
le 17 mai, le Conseil d'Etat à intervenir
activement auprès des autorités com-
pétentes pour que les montants des
prestations versées T.ar les caisses de
compensation pour mobilisés ne dépen-
dent plus de la classification en localités
urbaines, mi-urbaines et rurales, mais
soient versées uniformément d'après
les normes appliquées aux localités ur-
baines.

M. Humbert demande que les deux
motions soient discutées en même temps,
ce oui est admis.

M. André Petitpierre développe la
sienne. Il suggère qu'après un certain
temps passé sous les armes, il soit
donné vn supplément de 15 %, par
exemple, BOX les indemnités.

M. Pierre-Auguste Leuba (rad.) dé-

veloppe à son tour ea motion. Il estime
que les classifications sus-indiquées sont
arbitraires et que les différences qui
en résultent ne correspondent pas aux
besoins réels des mobilisés.

M. Jean Humbert remarque qu'il
s'agit là d'une question qui a déjà pré-
occupé le Conseil d'Etat. En 1940, on a
employé le système adopté par l'admi-
nistration fédérale pour les Indemnités
de résidence aux fonctionnaires. C'est
sUr le montant des impôts et du loyer
que l'on s'est surtout basé. En fait,
même au sein des villes, il existe des
différences considérables suivant les
quartiers. Les prestations ont d'ailleurs
été sensiblement augm entées depuis
1940. Le Conseil d'Etat accepte les deux
motions et fera son possible pour
qu'elles fassent l'objet de réalisation.

La motion de M. Leuba est adoptée
par 77 voix sans opposition , ainsi que
celle de M. André Petitpierre par 78
voix sans opposition non plus.

Secours aux personnes
dans la gêne

M. Gaston Schelling (soc.) développe
ensuite sa motion proposant au Grand
Conseil de faire usage de son droit
d'initiative pour demander au Conseil
fédéral de modifier son arrêté du 10
octobre 1941 et l'ordonnance I du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, du 20 novembre 1942, concernant
la participation financière de la Confé-
dération aux œuvres de secours en fa-
veur des personnes dans la gêne et d'en
modifier les dispositions relatives au
versement des secours dans le sens
d'une amélioration et prévoir également
le relèvement des secours trimestriels de-
venus insuffisants à la suite de l'aug-
mentation du coût de la vie. II remar-
que que la misère est grande dans cer-
tains milieux en Suisse.

M. Humbert expose que le secours
aux personnes dans la gêne n'est accor-
dé qu'à celles ojul se trouvent en diffi-
cultés T.ar suite de la guerre. En 1944,
on a quadruplé le montan t des secours
paiyés de la sorte ; 335,000 fr. ont été
versés. Il demande à M. Schelling de
transformer sa demande d'initiative en
demande de motion, ce que M. Schel-
ling accepte.

Puis par 82 voir, la motion est adop-

Contre la tuberculose
Cest ensuite M. Pierre Quinche (Ind.)

qui expose les motifs de sa motion.
Déposée le 22 novembre par M. Max
Petitpierre et invitant le Conseil d'Etat
à étudier et à présenter un rapport
et des propositions sur lee moyens d'in-
tensifier dans le canton, avec le con-
cours des ligues, la lutte contre la tuber-
culose actuellement en recrudescence.
L'augmentation du nombre des cas est
en effet constante. Les moyens d'inves-
tigation d'aujourd'hui n'expliquent
qu'en partie cette augmentation. Le
dépistage, doit être accéléré.

M. Georges Chabloz (l'jp.n.) estime
que le dépistage par radiophotographie
pose des problèmes d'ordre financier,
mais qu'il faut faire tout ce qui est
possible pour lutter contre la tubercu-
lose et recourir à ce moyen en grand.

M. Brandt. conseiller d'Etat, demande
le renvoi de la discussion à une autre
séance. Cette proposition est adoptée.

Pour augmenter les jetons
de présence...

La motion de M. Renner (soc.) pré-
sentée avant-hier et qui était appuyée
hier par plusieurs députés est discutée.

M. Kenel trouve scandaleux de se
jrononoer d'urgence sur les jetons de
présence des députés, quand tant d'au-
tres questions doivent être laissées de
côté, faute de temps.

M. Renner pense au contraire que
tout le monde n'a pas la possibilité
d'assister sans dommage aux séances
du Grand Conseil.

Par 27 voix contre 26, la motion Ren-
ner est adaptée.
Pour la production du gaz
M. Itten développe une interpellation

déposée au début de ia séance et de-
mandant au Conseil d'Etat quelles me-
sures il comité prendre pour inten-
sifier l'exploitation du bois, en vue
d'alimenter les usines à gaz et de four-
nir un supplément de combustible aux
consommateurs.

M. Jean-Louis Barrelet remarque qu'il
est difficile d'intensifier en ce moment
l'exploitation du bois, du fait entre
autres des mobilisations et du plan
Wahlen. Les abattages de bois sont
partout en retard. On fera appel dans
la mesure du possible à la main-d'œu-
vre des internés.

M. Jean Humbert , à son tour, déclare
qu 'il n 'y a pas de possibilité pour le
canton de donner des suppléments de
combustibles, tous les combustibles de-
vant dorénavant être contingentés par
la Confédération.

M. Itten estime qu'il faut intervenir
énergiquement à Berne pour que notre
bois puisse être employé.

Dans l'enseignement
secondaire

Une motion Luthy, déjà discutée à
la dernière session, et concernant l'iné-
galité des traitements du corps ensei-
gnant secondaire, professionnel et su-
périeur, suivant qu'il appartien t à la
ville ou à la campagne, fera l'objet,
déclare ensuite M. Brandt , de proposi-
tions lors d'une pirochaine session.

Par 78 voix sans opposition, la mo-
tion est adoptée.

La crue des eaux du Jura
Enfin, MM. Gaston Clottu et consorts

demandent au Conseil d'Etat de ren-
seigner le Grand Conseil sur les me-
sures prises pour réparer les dégâts
causés aux propriétés privées par la
crue du lac et de dire quelles garan-
ties on aura pour que la crue ne se
renouvelle pas, en constatant que cette
crue est due TOUT une bonne part à
la façon dont ont été manoeuvrées les
vannes de Nidau. Malheureusement,
faute de temps, cette interpellation ne
peut faire l'objet d'une réponse.

Il est 13 heures, et la session est
déclarée close par le président,

R.-F. L.
A propos du concordat

sur la pêche
Nous avons dit hier que 14 députés

s'étaient prononcés pour le renvoi à
une commission du projet d'adhésion
au concordat sur la pêche. Il y en a
eu en réalité 32. Dont acte.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, infoim.
7.30, musique variée. 10.10, émission ra-
dioscolalre. 11 tx., émission matinale.
12.15, jazz. 12.28. l'heure. 12.30, musique
légère d'avant-garde. 12.4S, inform. 12.55,
mélodie. 13 h., le soliloque du vieux Ge-
nevois. 13.05, ouverture du Don Pasqua-
le, Donizetti. 18.15, audition intégrale du
« Clavecin Men tempéré». J.-S. Bach (I).
18.25, mélodie de Haendel. 13.30, une œu-
vre symphonique. 16.29, l'heure. 16.30,
suite die danses. 17.15, communiqués et
musique légère. 17.25, Pred Poulln au mi-
cro. 17.40, pour les Jeunes. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, concertlno pour saxophone
et orchestre. 18.56, au gré des Jours. 19.15,
inform. 19.25, chronique fédérale. 19.35,
divertissement musical. 20 h., au Jardin
de La Fontaine. 20.16, concert symphoni-
que. 22.20, lnform.

_ _ -. . - j m  La saisissante illustration d'un combat de Titans

AP0LL0 LA BATAILLE DE STALINGRAD
Jeudi à 15 heures un tam qul expuqUe ieB succès actuels de l'armée russe

MATINEE Version francc ilsQ _J J ___¦___¦' ¦
à tarifs réduits Aujourd'hui et demain 06UX 06111181% JOUfS

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 19 fév. 20 fév.
Banque nationale .... 880.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 625.— 625.— d
La Neuchâtelolse .... 495. — d 495.— d
Câbles élect. Cortaillod 8125.- d 3126.- d
Ed Dubied & Cle .. 460.- d 456.-
Clment Portland .... 825— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— o 440.— o
BOaus 160.— d 160.— d
Buchard Holding 8.A 350.- d 350.- d
Etabllaeem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Oortaillod 360.- o 860.- 0
Zénith S. A. .... ord 130.- d 130.- d

> » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- d 101.60 d
Etat Neuchât. 4% 1933 101 75 101.76 d
Etat Neuchât VA 1933 94.60 96.—
Etat Neuchftt . 814 1938 100.- 100.— d
Etat Neuch&t. S 'A 1942 100.36 100.— d
Ville Neuchftt 4% 1931 101.35 d 101.60
Ville Neuobftt . SV4 1937 100.- d 100.- d
VUle Neuch&t. 3% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Pds4-3,30% 1931 96.— 96.— d
Locle iVt - 2,55% 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. 8V4% 1938 100.60 d 100.60
Tram dé N 4HS 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus 4H% .. 1931 101.- d 100.76 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 8"H% .. 1941 103.— d 103.-
Cle Vit. Gort. 4% 1943 100.- 0 100.- O
Zénith 6% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 S

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

3«i % Ch. Pco-Sulsse 625.— d  525.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 99 % 98 % d
3% Genevois & lots.. 132.— d 133.-

ACTIONS
Sté flnano ltalo-suisse 65.— 64.—
Sté gén. pi l'ind. éleet. 183.— 180 -
Sté fin franco-suisse 64.— d 64.— d
Am europ. «ecur. ord. 44.— 46.—
Am. europ. secur prlv 370.— d 378.—
Aramayo 39.— 28.78
Financière des caout. —.— -.—
Roui billes B (SKF) 245.— d 245. —

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

8% O.P.P. dlff . .. 1903 100 25%d 100.60%
8% OF.P 1938 94.10% 94.-%
3% Défense nat 1936 10l.40%d 10130%d
4% Défense nat. 1940 103.26% 103.25%
a\i% Empr. féd 1941 102.20% 102.20%
314% Empr. féd. 1941 99.75% 99.90%
8H% Jura-Slmpl, 1894 101.90% l01.90%d
8W% Goth. 1895 Ire h 101.- 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S- A 366.— 366.—
Union de banq. sulss. 695.— 605.— d
Crédit suisse 642.— 540.-
Bque p. entrep. électr 380.— 381 —
Motor Colombus .... 388.— 384.—
Aluminium .. .uhausen 1560.— 1545.—
Brown, Boveri & Co 632.— 628.—
Aciéries Fischer 830.— 830.-
Lonaa 720.— 710.- d
Nestlé 866.— 862.-
Sulzer 1180.— d 1180.— d
Pennsylvanla 117.50 119 —
Stand OU Cy of N J 213.— d 213.'- d
Int. nick, Oo of Can 128.— d 138.- d
Hlsp. am. da electric. 970.— 955.—
Italo-argent. de électr 126.60 124.—
Royal Dutch 620.— 816.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Banque commero. Bâle 303.— 298 -
Sté de banque suisse 616.— 513.— d
Sté suis, p l'ind. éleo 378.— d 278.- d
Sté p l'industr chlm 4500.— d 4550 —
Chimiques Sandos .. 8300.— d 8325.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Banque cant vaudoise 675.— 675.—
Crédit fonder vaudois 679.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S. r 645.— d 640.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOUBSE DE NEW-YOHK
16 fév. 19 fév.

Allled Chemical . . . .  169.- 159.76
American Tel. & Teleg. 163.26 163.60
American Tobacco «B» 71.75 73.75
Anaconda Copper . . . 32.82 32 88
Consolidated Edison . 26 75 26.88
General Motors . . . .  66.75 67.38
C. S. Steel 62.25 62.76
Woolworth 43.60 48.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Thésaurus, compagnie continentale
de valeurs ft Zurich

Le compte de profits et pertes de cette
compagnie boucle, pour l'année 1944, par
un bénéfice net de 23,773 fr. 06 ou, y
compris le solde reporté de l'année pré-
cédante, à 531,733 fr . 61.

.Le conseil d'administration proposera k
rassemblée générale des actionnaires de
répartir cette somme comme suit : 35,000
fiança au fonds de réserve, 360,000 fr. di-
vidende de 6 % sur le capital-actions de
cinq millions, et 366,723 fr . 60 & compte
nouveau. <

MATCH DE HOCKEY
SUR GLACE

Dimanche 25 février
à 20 h. 30

Davos I
Location ouverte: Jllca-Sports

Robert-Tlssot Sports

DEUX MILLE AVIONS AMÉRICAINS
ONT BOMBARDÉ HIER

LA VILLE DE NUREMBERG

DERNIèRES DéPêCHES
Gros raid sur le centre de l'Allemagne

Les app areils y ankees ont lancé 11,000 bombes
exp losives et 300,000 bombes incendiaires

Be Berlin, service spécial de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ;

Hier soir tard, au moment où ces
lignes étaient écrites, tout le centre
de Nuremberg était une mer de flam-
mes. Ce sont en effet près de 2000 ap-
pareils américains — bombardiers qua.
drlmoteurs et chasseurs d'escorte — qui
ont attaqué mardi au début de l'après-
mldl la grande ville de Pranconle et
y ont causé d'importants dégâts, sur-
tout danH les quartiers entourant les
différentes gares.

Onze mille bombes explosives et trols
cent mille bombes Incendiaires ont été
Jetées sur la ville. C'est ainsi que
mardi , à 21 heures, toute la région sé-
parant la gare principale de la gare
du Sud n'était encore qu'un unique et
gigantesque brasier.

Dans la vieille ville, de nombreux
groupes de malsons moyenâgeuses
s'effondrèrent sans même avoir été
atteints directement, tant étai t puis-
sant le souff le  des nouvelles bombes
américaines. Le raid fut extraordinal-
rement bref , étant donné le nombre
d'avions à étoile blanche qui apparu-
rent dans le ciel de Franoonle, mais
aussi extraordinairement violent.

Les Américains s'en prirent surtout
aux installations ferroviaires, et une
vingtaine de trains chargés de maté-
riel mll'taire furent pulvérisés à la
seule gare du Sud. Les ateliers de ré-
parations des chemins de fer du Reich
souffrirent également beaucoup, et
dans l'un d'eux, vingt-neuf locomotives
ont été ou détruites ou gravement en-
dommagées par un unique chapelet de
bombes.

Vingt mille Nurembergeols étaient
sans toi t hier soir. A 21 heures, ce sont
653 cadavres qui avalent et*' retirés des
ruines.

L'opposition des chasseurs de la Luft-
waffe fut quasi nulle, les Américains
étant arrivés au-dessus dc la région
après une feinte sur Regensbourg si-
tué plus au sud. A leur départ , les
appareils yankees eurent la chance de
rencontrer un ciel de plus cn pluR nua-
geux sur l'Allemagne méridionale, ce
qui leur permit de aragner sans grandes
difficultés soit le lac de Constance, soit
le front du Rhin à la hauteur de l'Al-
sace, distants l'un et l'autre d'nn peu
plus de deux cents kilomètres, soit une
petite demi-heure de vol.

(By.)

Pourquoi le général de Gaulle
a refusé de rencontrer
le président Roosevelt

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Seul un journal américain, d'ailleurs
vendu librement à Parla, parle ouver-
tement du refus opposé par le générai
de Gaulle à l'offre faite pair M. Roo-
eevelt de tenir, à l'issue dee entretiens
de Yalta, une conférence à deux quel-
que part dans le bassin méditerranéen.

La nouvelle de source yankee, diffu-
sée la semaine dernière et annonçant
une rencontre Roosevelt-de Gaulle ex-
primait, éOUS une forme à la fois bru-
tale et inexacte, le désir qm'avait M.
Roosevelt d'informer le général de
Gaulle de la portée et de la significa-
tion des accords de Yailta. Le geste
américain pouvait donc être interprété
comme une sorte de réparation morale
et préparatoire à la reconnaissance offi- ,
éiêQle des droits que le général de
Gaulle n'a cessé de irevendiqiuer avec
force pour la France.

Certains observateuis s'étonnent au-
jourd'hui de l'attitude du général de
Gaulle et font observer que l'occasion
offerte par le président des Etats-Unis
était de celles qui n'auraient pas dû être
refusées pairoe qu'un contact entre les
deux hommes d Btat eût certainement
permis de clarifier les relations franco-
américaines et de situer aussi nette-
ment que posible la position française
vis-à-vis des décisions prises en Crimée.

Envisagé sous cet angfle, le problème
est mal posé, comme il serait également
mal posé s'il était étud ié sous l'angle
sentimental de l'amour-propre national
blessé. De l'avis des milieux autorisés,
11 semble <yie le refus net et franc
était le seul moyen de réserver le droit
de critique et d'appréciation que la
France tient essentiellement à conser-
ver dans le* négociations qui vont s'ou-
VTIT à Londres et à San-Francisco.

M. C.

Le communiqué officiel français sur
l'Invitation dn président Roosevelt

PARIS, 21 (A.F.P.). — La présidence
du gouvernement communique:

Le 12 février, à 17 heures, le général
de Gaulle, président du gouvernement
provisoire de la République française,
a reçu M. Jefferson Caffery, ambassa-
deur des Etats-Unis, qui lui a commu-
niqué un message adressé à l'ambassa-
deur par le président Roosevelt. Par
ce message, le président Roosevelt
chargeait l'ambassadeur d'exprimer au
général de Gaulle ses regrets de ne
pouvoir ee rendre à Paris comme le
gouvernement français l'y avait invité
depuis le mois de novembre 1944.

En revanche, le président Roosevelt
invitait le chef du gouvernement fran-
çais à se' rendre à Alger pour l'y ren-
contrer. Si le général de Gaulle accep-
tait l'invitation, la date de la rencon-
tre lui serait indiqu ée ultérieurement.

Le président provisoire de la Répu-
bliqu e répondit à l'ambassadeur qu'il
se félicitait d'apprendre que le prési-
dent Roosevelt projetait de visiter un
port français. Le général de Gaulle
ajoutait que l'invitation qui lui était
adressée de se rendre à ce port le pre-
nait à l'improviste, dans un moment
où beaucoup d'affaires exigeaient sa
présence à Paris et au lendemain de
la conférence entre les trois chefs
alliés, leurs conseillers et leurs experts,
conférence à laquelle la France n'avait
pas participé et dont elle ignorait en-
core de multiples objets .

Lo général de Gaulle pria l'ambassa-
deur d'assurer le président Roosevelt
qu'il ne cessait pas d'espérer le voir
se rendre à Paris où le gouvernement
et toute la population seraient à tout
moment extrêmement heureux de le
recevoir.

La Wehrmaeht
déclenche

des contre-attaques
contre les Russes

Vers une stabilisation du front de l'est?

MOSCOU, 20 (Exchange). — La con-
tre-offensive allemande s'est intensifiée
au cours de ces douze dernières heures,
notamment dans le secteur formant le
eoude de l'Oder où les troupes de Ko-
niev, défendant la ligne Sommerfeld-
Liegnitz, sont soumises à une dure
pression et ont été contraintes d'aban-
donner une série de positions avancées
ainsi que. plusieurs localités. Dans le
secteur dé Guben, l'adversaire est éga-
lement parvenu à refouler les Russes
de quelques kilomètres et à faire mon-
ter des troupes fraîches en ligne, bien
que des centaines de Stormovik bom-
barden t les routes menant au front.

Dans la bataille de Breslau qui rap-
pelle la bataille de Budapest, des divi-
sions de la garde ont franchi le canal
entourant la capitale de la Silésie et
ont poussé jusqu'à quelques centaines
de mètres du centre de la ville. La po-
pulation civile refoulée sur un espace
de plus en plus restreint subit des per-
tes extraordinairement lourdes. Les
Allemands ont refusé d'évacuer les ci-
vils.

Dee succès ont également été réalisés
par l'adversaire sur le front de Slova-
quie. Comme on s'y attendait, l'infan-
terie de Malinovskl s'est en partie re-
pliée sur la rive est du Hron.

D'importants changements sont signa-
lés sur le front de Rokossovski. Après
la prise de Neuenbourg, à 10 km. au
nord de Graudenz, l'attaque se dirige
rapidement vers le nord et le nord-
ouest et vise à l'enfoncement des posi-
tions couvrant Stargard.

Succès des forces de Koniev
PARIS, 20 (A.F.P.). — L'agence alle-

mande d'outre-mer annonce que les
troupes du maréchal Koniev ont réalisé
de profondes brèches dans le dispositif
allemand eur la ligne Lauban-Sorau-
Guben. De durs combats sont en cours.

Pénétration
des forces de Pattoh
dans la ligne Siegfried

Avance alliée à la frontière du Luxembourg

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
20 (Exchange). — La 8me armée du gé-
néral Patton a enfoncé la zone défen-
sive du remipairt occidental sur une
largeur de 11 km., entre Pirum et Ech-
ternach, plus précisément entre les vil-
lages d Brnzen et de Cruohten. Les
conditions de terrain facilitent considé-
rablement la tâche du défenseur, mais
grâce à un assaut énergique de l'in-
fanterie et de l'artiillerie, la percée a
pu être réalisée sans grandes pertes
pour les Alliés. Trois divisions améri-
caines se répandent maintenant en éven-
tail en deçà de l'Our et de la Sure en
approfondissant les têtes de pont alliées
sur ces rivières.

D'autres unités ont atteint un point
situé à un kilomètre au nord de Min-
den, au confluent de la Prum et de la
Sure. Plus au nord, les Américains con-
trôlent la rive de la Prum sur une
distance de 5 km. jusqu'à Holethum,
point de jonction de l'Enz et de la
Prum. L'Our a été franchi en un nou-
veau point au nord de Vianden. La
tête de pont se trouvant à 3 km. plus
au nord a été élargie par l'oootira-
tion des localités de Masthern, d'Ober-
Uttfeld, de Nieder-Uttfeld et d'Hollen-
atoin.

Londres cessera
de reconnaître

le gouvernement
polonais en exil

... dès qu'un nouveau cabinet
aura été créé en Pologne
LONDRES, 22 (Exchange). — Selon

le collaborateur diplomatique du «Daily
Telegraph », M. Eden aurait annoncé
hier au ministre des affaires étrange,
res de Pologne que le gouvernement
anglais cessera de reconnaître le cabl.
net polonais de Londres dès le moment
où sera constitué en Pologne le ntfn>
vean gouvernement d'unité nationale.

Aurait-on pu éviter
de rationner si

sévèrement le gaz ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce raisonnement est trop sim-
pliste, nous affirme-t-on. En effet,
certaines industries ne peuvent rem-
placer la houille par le coke parce
qu 'elles ont besoin des propriétés
chimiques de la houille pour la
transformation des matières premiè-
res ou encore parce qu'elles de-
vraient, pour le chauffage au coke,
transformer à très gros frais, leurs
installations. En outre, il ne faut pas
oublier que 100 tonnes de houille ne
laissent que 40 tonnes de coke, d'un
pouvoir calorique plus faible, de
sorte qu'il serait mathématiquement
impossible de substituer le coke à la
totalité des réserves de houille, mê-
me dans une usine qui, à la rigueur,
pourrait n'utiliser que du coke.

Le fait qu'on a laissé aux usines
à gaz une grande liberté, que le con-
trôle de leur production, du point
de vue quantitatif , a été très lâche,
suffit  à détruire la légende selon
laquelle on aurait tenté de les sacri-
fier aux intérêts des entreprises
électriques.

* *
Nous admettons ces arguments et,

nous devons le constater , les mesu-
res qu 'on aurait pu prendre pour
modifier la répartition de la houille
entre l'industrie d'une part , les usi-
nes à gaz d'autre part , auraient re-
lardé de quelques semaines un ra-
tionnement draconien; elles n'au-
raient pas permis que nous y échap-
pions.

Toutefois, ces explications no
nous satisfont pas entièrement. Et
nous ne pouvons nous empêcher de
poser encore quelques questions.

Pourquoi, lorsqu'on s'est rendu
compte que les dispositions de 1942
ne donnaient pas les résultats
escomptés — et cela devait apparaî-
tre dès les premiers mois — n'a-t-on
pas aussitôt introduit le rationne-
ment « par tête de population », au
lieu de maintenir un système irra-
tionnel et inéquitable ? Pourquoi
n'est-on pas intervenu plus ferme-
ment auprès des usines qui ne res-
pectaient pas les prescriptions ? Est-
il plus difficile de surveiller une soi-
xantaine de producteurs que six cent
mille consommateurs 1 On compren-
drait l'indifférence, l'inertie des au-
torités si personne ne les avait ren-
dues attentives aux inconvénients
d'un système indéfendable. Mais en
1942 déjà, la Municipalité de Zurich
intervenait à Berne pour demander
le rationnement par tête. Berne a
fait la sourde oreille, tout comme on
a refusé de discuter, à la section
« Energie et chaleur » certaines pro-
positions qui auraient permis, peut-
être, de retarder le moment de la
grande pénitence.

* • -
Le rationnement du gaz est un

échec. Il faut en chercher la cause,
pour une grande part , dans les cir-
constances hostiles sur lesquelles les
meilleures volontés n'ont point de

f 
irise, mais pour une part aussi dans
es défaillances humaines qui appa-

raissent même chez les hommes les
plus prompts à dénoncer les faibles-
ses des autres. G. P.

Carnet du j our
Salle de la Paix: 30 b. 16. Gala de danse

Marion Junod.
Théâtre: 20 h. Soirée de cinéma par les
' O. 7. F.

Cinémas
Apollo: 20 h. 30. La bataille de Stalingrad .
palace: 20 b. 30. Irénée le fada.
Rex: 20 ix. 30. Marte Stuart.
Studio: 20 h. 30. Enfants sans parents.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Philippe-Christian Chave, fils d'Eu-
gène-Gaston, contremaître, et de Ber-
tfae-Marguerite, née Cave, & Neuchâtel.

lu Gllbert-Wllly Richard, fus de Wll-
ilam'-Henrl, manœuvre, et de Lorralne-
Marie-Berthe née Mojon . à Neuchâtel.

16. Denise-Mariette Guillod , fille de
Marcel-Jules, menuisier, et de Bertha-
Emma née Benninger, à Peseux.

17. Jacques-Maurice Perrenoud, fila de
Georges-Roger, marchand de vin, et de
Marguerite née Plrat, à Métiers.

17. Sylvie Pauli , fille de Laurent-Louis,
professeur, et de Marguerite-Hélène née
Steinmann, à Neuchâtel.

17. Jacqueline-Suzanne Rossier, fille de
Paul-Alfred, encaisseur, et d'Ida née Nlet-
llsbach, à Neuchfttel.

18. Jean-Claude Zysset, fils d'Ernest,
manœuvre, et de Berthe née Gerber, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
• 19 Louis-Gilbert Buffat, agriculteur, et
Martha Wyttenbaoh, à Corsler et ft Neu-
châtel

19 Jean Cachelln, agriculteur, et Jullet-
te-Ailce Cuche, au Côty et à Neuchfttel.

20. René Bazin, viticulteur, et Emma
Zbinden, à Cressier et â Neuchâtel.

20 Théodor-Wemer Schwab, technicien-
constructeur, et Dorcas-Céclle Roulet, ft
Nidau et à Neuohfttel.

20. Marcel Bllat, manœuvre, et Carmela-
Rosa Massa, tous deux ft Neuch&tel.

20. Werner Bâtscher, manœuvre, et
Gertrud-Erlka Stelner, tous deux & Neu-
«h&tel.

20 André-Wllly-Samuel Paris, livreur-
magasinier, et Bluette-Ida Trltten , tous
deux à Neuch&tel.

DÉCÈS
16 Philippe-Christian Chave, né en 1945,

fils d'Eugène-Gaston et de Bertbe-Margue-
rite née Cave, & Neuchfttel .

16 Francis-Michel Vuilleumier, né en
1945' fils de Frédy-Benolt et de Dora née
Walter, à Saint-Blalse.

17. Julie-Louise Borel née Jeanneret, née
en 1868, veuve de Frldolln Borel, ft Neu-
ch&tel.

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE DANSE

Marion Junod
Location « Au Ménestrel » et le soir

à l'entrée

Pro Famllla
Il peut sembler que Pro Famllla ne fait

guère de bruit ! De temps & autre une
affiche rappelle l'œu"i>e, un secours Igno-
ré, une famille visitée dans l'ombre et
voici en deux mots tout le programme ac-
compli. Et cette œuvre a mille ramifica-
tions, risque en fin de compte, de s'épui-
ser en face de l'Indifférence des uns alors
que les autres n'entendent plus son ap-
pel.

A dire vrai , Pro Famllla, cette œuvre
qui a fait tant parler d'elle aurait-elle
cessé de faire entendre sa voix ?

Non certes, il faut vous détromper et
pour vous convaincre de sa vitalité^ ve-
nez prendre contact Jeudi 22 février à
l'auditoire du collège des Terreaux, wso
son groupement qui ne désarmera Jamais
en face de tout ce qui sape les raisons
de vivre au sein de la famille.

Pro Famllla vit ; ce qui était dans
l'ombre va réapparaître.

Journée d'arboriculture
Le premier printemps ramène l'atten-

tion sur les arbres fruitiers II est agréa-
ble de récolter de beaux fruits sains ;
ninj s. bien que la nécessité d'une tal'le
rationnelle et régulière soit unanimement
reconnue, 11 reste encore beaucoup & faljw
pour généraliser les traitements antlpa-
ra-sitainwi

C'est la raison pour laquelle l'Office
communal pour l'extension des culture»
organise, en collaboration avec la Société
d'horticulture de Neuch&tel et du Vigno-
ble, une Journée d'arboriculture spéciale-
ment destinée à documenter tous les
propriétaires sur la manière de traiter lea
arbres et d'employer les pulvérisateurs et
les produits. Samedi 24 février, cette Jour-
née débutera & 10 heures à l'auditoire du
collège des Terreaux par iun exposé de M,
P; Bovey, de la Station fédérale d'essais
ds Lausanne ; cet exposé sera suivi de la
présentation d'un fllm par une fabrique
de produits antiparasites.

L'après-mldl, & 14 heures, une démons-
tration pratique des traitements réunira
tous les Intéressés dans les vergers de
Mme de Reynier et de M. P. Oesch, ft
Monruz. Là, les principaux constructeurs
suisses de pulvérisateurs préeemtsront
leura divers appareils, tandis que les fa-
bricants de produits antiparasitaires ex-
poseront chacun leur façon d'effectuer lea
traitements.

Tous les propriétaires d'arbres fruitiers
ainsi que les personnes que la question
intéresse réserveront cette Journée, dont
ta portée pratique ne leur échappera pas.

Communiqué»



RENTES VIAGERES
ET IMPÔTS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Sous la rubrique « Au jour le jour »,
la € Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu -
blié, mardi, la question d'un abonné
concernant l'imposition des rentes via-
gères. Il semble qu'il y ait , dans l' es-
prit de ce correspondant occasionnel,
une petite confusion, tout d fai t  expli-
cable d'ailleurs, si l'on considère que
le communiqué off iciel  était rédigé en
des termes for t  peu clairs pour qui
n'est pas un spécialiste de ces ques-
tions délicates et compliquées.

Il est exact — pour reprendre l'exem-
pl e cité — que si les bénéficiaires de
rentes viagères n'autorisent pas la com-
pagni e d'assurance d faire la déclara-
tion prescrite par l'arrêté du 73 févr ier ,
le f i sc  retiendra 15 %, soit 30 f r .  pour
une rente de 200 f r .  Mais, si le contri-
buable déclare sa rente de 200 f r . comme
revenu, il aura le droit d 'imputer les
30 f r .  sur ses impôts. C'est-à-dire <Tu'il
pourr a les déduire du montant de son
borderea u œu titre aVimpôt anticipé.
Cest seulement si l' « assujetti » dissi-
mule au f i sc  cette ressource de 200 f r .
oue les 30 f r .  resteront acquis d ta
Confédération. Toute rente viagère
dûment déclarée est soumise aux impôts
ordinaires — ceux de la commune, du
canton et de la Confédération — ce
qui suf f i t  d'ailleurs à l'< écornifler ».

G. P.

I L A  VIE f :
WATiONALE |

BERNE. 20. — On annonce officielle-
ment :

Tout le territoire suisse, à l'exception
du canton du Valais, a été survolé à
maintes reprises dans la matinée et
l'après-midi du 20 février 1945. Il s'agis-
sait d'avions volant isolément ou en
groupes, de nationalité américaine, an.
glaise ou non établie.

Un avion de bombardement améri-
cain, entré vers 14 heures dans notre
espace aérien, dans la région de Ro-
manshorn, a été intercepté par une pa-
trouille aérienne suisse entre Berne et
Fribourg. Après avoir vainement som-
mé l'appareil d'atterrir, nos avions ou-
vrirent le feu avec des résultats obser.
vés, feu auquel l'avion répondit. L'en-
gagement aérien a dû être interrompu
au-dessus du Jura neuchâtelois, l'appa-
reil étranger ayant de nouveau quitté
notre espace aérien & la faveur des
nuages.

Engagement aérien avec
un bombardier américain
entre Berne et Fribourg

Mercredi 7 mars, la Cour d'as-
sises siégera pour juger les affaires
suivantes:

Avec administration de preuves :
Chapatte William-René, détenu , accusé
de vol, brigandage, délit manqué de
meurtre, actes de violence envers un
agent de la police de sûreté et infrac-
tion à la loi cantonale sur la police des
établissements publics.

Sans administration de preuves :
Chapuis Clara, détenue, accusée d'avor-
tements. Haller Charles, accusé de com-
plicité d'avortement. Claude Nelly-
Pierrette, accusée d'avortement.

Avec administration de preuves :
Grosclaude Charles-Henri, accusé de
complicité d'avortement.

Session
de. la Cour d'assises

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le 2000me jour de guerre
Un communiqué de trois lignes —

émanant de l'Agence télégraphique suis-
se — relevait hier que deux mille jours
s'étaient écoulés du ler septembre 1939
au 20 février 1945. Deux mille jours,
c'est un bon bout de chemin, surtout
si l'on examine la carte des opérations.
Après avoir foulé le sol de l'Europe en-
tière et même de l 'Afri que, les forces
allemandes ont été refoulées sur leur
propr e territoire, qu'elles semblent ré-
solues à défendre jusqu 'au bout . Que de
souffrances , de deuils, de malheurs ir-
réparables pendant ce temps ! Un jour-
nal annonçait l' autre jour que huit mil-
lions de soldats des deux camps avaient
perdu la vie depuis le début des hosti-
lités. Si ce ch i f f r e  est exact. — noms en
doutons fortement ; il est, hélas ! pro-
bablement inférieur à la vérité — ce
sont donc quatre mille hommes en
moyenne qui meurent chaque jour...
Sans compter les victimes des bombar-
dements, les fusi l lés , les disparus.

Deux mille jours ont s u f f i  pour
changer la face du monde. On ose à
peine espérer qu'il en faudra moins
pour le remettre d'aplomb. NEMO

Tribunal de police
Une brève séance du tribunal de

police de Neuchâtel, présidé par M.
Raymond Jeanprêtre, hier matin, à
l'hôtel de ville, a permis de liquider
trois affaires.

Une dame P., habitant les Fahys,
et qui s'était soumise aux réquisitions
du procureur général, a été condamnée
à 25 fr. d'amende pour avoir injurié
sa colocataire.

Un individu venant de Bâle, âgé de
54 ans, Gaston H., ex-médecin-dentiste
et représentant, était descendu il y a
quelque temps à l'hôtel du Lac, s'ins-
crivant sous un faux nom; il y resta
pendant trois semaines, puis partit sans
payer sa note et sans donner d'adresse.
Cet individu n'a pas été retrouvé et il
a été condamné par défaut à un mois
de prison, car il est récidiviste. Pour
l'hôtel, c'est un manque à gagner de
150 fr. environ.

Enfin , une plaisante affaire au sujet
de laquelle nous avions donné une in-
formation il y a quelques jours, et
qui fut le sujet du « Bonjour de
Jack Rollan » la semaine dernière, fit
également l'objet d'un jugement de la
cour. Avisée qu'un individu pénétrait
le soir dans le jardin d'un pensionnat
de la rue des Beaux-Arts, pour regar-
der par la fenêtre les jeunes filles au
moment de leur petit coucher, la police
posta des agents au bon endroi t et mit
la main au collet de William C. au
moment où il avait le nez collé aux
vitres, les sitores étant à demi-baisses.
Ce jeune homme, âgé de 25 ans, et
tailleur de son métier, prétend qu'il
n'est pas le principal coupable , mais
qu'il aurait simplement suivi dans ce
jardin , par le portail ouvert, un autre
personnage, également à la recherche
de visions féminines. Mais ee dernier
n'a pas été retrouvé. Aussi William C.
a-t-il été condamné à 10 fr. d'amende
pour ea curiosité qui, en droit, porte
le nom de violation de domicile.

Dieux de la Grèce et Dieu de l'Evangile
LES CONFÉRENCES

L'admirable conférence qu a faite , de-
vant une Aula bondée, l'helléniste distin-
gué qu'est M. Kené Schaerer, ne se prête
que difficilement au compte rendu . Elle
était plus et mieux qu'un exposé d'idées,
de concepts philosophiques et d'histoire
religieuse. Elle tirait son charme si pre-
nant et sa très grande valeur de l'atmos-
phère créée, car elle fut bien une évoca-
tion vivante du sentiment religieux de la
Grèce immortelle. Nous avons réellement
vécu féerlquement transportés deux mille
cinq cents ans en arrière, parmi les Grecs
et leurs dieux dans des sentiments qui
sont tout à la fois si différents et pour-
tant si proches encore des nôtres, parce
que si profondément humains.

Toute l'antiquité baigna dans la reli-
gion et chaque peuple apporta dans l'ex-
pression de sa piété, de sa ferveur reli-
gieuse ses qualités propres. Les Grecs
surent joindre au sentiment du divin
l'exacte mesure, l'intelligence si fine
d'un tempérament toujours actif , plein de
santé et tourné naturellement vers ce
qui est grand et beau.
' Jamais nous n 'avons si bien compris,

qu 'en suivant l'helléniste passionné qu 'est
M. Schaerer . les héros d'Homère, les sau-
tes de la colère d'Achille soudain tem-
pérée par la présence auprès de lui de
la sage Athéna. Tous ceux qui ont eu le
rare privilège d'apprendre le grec, le plus
merveilleux Instrument d'expression —
mais sait-on en Jouir & l'âge des étu-
des ? — et qui auront entendu & I'Aula
M. René Schaerer auront littéralement
ressenti comme renouvelés, transfigurés,
rajeunis et vivants à nouveau les rares
moments d'autrefois où nous mettions
un pied timide dans la cité, au théâtre
ou dans le sanctuaire grec. Nous y som-
mes pleinement entrés cette fols.

Le Grec pieux se sent entouré de ses
dieux. S'il écoute leurs avis, il sait s'en
faire ses amis, se sent conseillé et com-
me averti par eux. Nulle religion ne fait
au miracle une part plus petite que la
religion grecque, mais en revanche peu
d'hommes savent si bien que le Grec an-
cien reconnaître constamment le divin
sous l'humain. D'où la vitalité et la per-
manence de l'humanisme grec Jusqu 'à nos
Jours.

Grâce â son intime pénétration de cette
mentalité si fine, grâce à son rare talent
de nous transmettre son enthousiasme
et sa pénétrante compréhension de l'âme
religieuse grecque, que M. Schaerer nous
parle d'Homère, qu 'il retrace devant nous
les mystères de l'orphéisme, qu'il évoque
Platon le divin ou ses disciples, qu 'il sui-
ve le cours des siècles pour nous con-
duire Jusqu 'à l'hellénisme défaillant et le

christianisme naissant, nulle fissure, nulle
faille , partout l'évocation précise et
l'image ou la citation heureuse qui expli-
quent et font revivre.

* *
Après nous avoir servi si bien de guide

dans le temple, au théâtre, auprès des
philosophes ou dans la riante nature du
monde grec, le conférencier sut faire un
saisissant parallèle entre les dieux de la
Grèce et le Dieu de l'Evangile.

L'apparition de l'Evangile fut vérita-
blement la Bonne Nouvelle du salut en
la révélation du Dieu de Jésus-Christ. La
lointaine « Moire » qui plane invisible,
comme une mécanique divine, au-dessus
de l'Olympe et qui tempère, de sa loi
immuable, les caprices des dieux grecs
eux-mêmes, est devenue dans l'Evangile
le Dieu vivant. Si rien n'est changé chez
les hommes, tout change dans les cieux.
Et M. Schaerer sut excellemment nous
montrer qu'il n'y a pas de commune me-
sure entre la générosité des dieux de
l'Olympe et l'amour divin proclamé et
vécu dans l'Evangile. SI le dieu grec est
toujours au centre du cercle, ne voyons-
nous pas dans l'Evangile le bon berger
aller à la recherche de sa brebis perdue
la plus excentrique ? Le terme de Joie,
absent chez Marc Aurèle , le parfait re-
présentant de l'hellénisme déclinant,
éclate victorieux vingt-cinq fois chez
l'apôtre Paul.

Chez Homère la démarcation n'est pas
nette entre le héros et le dieu grec; en
revanche toute manoeuvre de glorification
et de divination de l'homme est exclue
dans l'Evangile.

Alors que. chez les Grecs, les rapports
sont réversibles entre hommes et dieux,
ces rapports dans l'Evangile ne sont plus
réversibles, mais bien plutôt généologl-
ques, l'homme est rendu capable, par la
grâce divine, de devenir enfant de Dieu
et de vivre en Dieu.

Alors que nous pourrions continuer les
traits d'opposition , il faut cependant
conclure.

Combien nous souscrivons, après avoir
entendu cette magnifique conférence, au
regret du conférencier qu 'il n'existe au-
cun rapport dans nos classes entre les
leçons de grec et les leçons de religion .
Lacune formidable dans nos programmes
scolaires: la, véritable leçon de culture
et d'humanisme.

Merci à M. Schaerer d'avoir attiré
l'attention de ses auditeurs ravis sur ce
point important et plus encore de nous
avoir montré, par sa conférence elle-
même, que nous espérons voir imprimée,
quel enrichissement l'enseignement pour-
rait en retirer. Ph. WAVRE.

Charles Meckenstock
1865 - 1945

A Genève, où il s'était retiré du
monde, vient de mourir M. Charles
Meckenstock. Le défunt a, pendant un
demi-siècle, servi le pays neuchâtelois.
La magistrature judiciaire et le pro-
fessorat universitaire ont bénéficié de
ses brillantes capacités intellectuelles.
Licencié en droit de notre ci-devant
Académie, docteur en droit de l'Uni-
versité de Genève, Charles Mecken-
stock entra dans le barreau en même
temps qu'il inaugurait, comme privat-
docent , un cours d'économie politique
dans les auditoires académiques.

L'étendue de ses études, le nuance-
ment de sa pensée et l'aisance de sa
parole furent, d'emblée, appréciés par
ses confrères, ses collègues et ses étu-
diants. Il avait vingt-cinq ans. Un
lustre ne s'écoula pas qu'il ne devint
professeur ordinaire d'encyclopédie du
droit et de droit comparé. Il illustra
cette double chaire de 1894 à 1912. A
cette date, Charles Meckenstock, qui ,
depuis quelques années, avait échangé
la robe de l'avocat contre celle de juge
de district , fut élu membre du Tribu-
nal cantonal. Sa charge nouvelle l'em-
pêcha do conserver tout son enseigne-
ment. Abandonnant le droit comparé,
il garda la discipline de sa prédilec-
tion , l'introduction aux études juridi-
ques qui , sous un autre nom , remplaça
l'encyclopédie du droit, dont l'appa-
rence semait l'épouvante. Et , durant
douze nouvelles années, Charles Meck-
kenstock donna le meilleur de lui-
même aux jeunes gens qui entraient
dans les arides provinces du droit. Ce-
pendant , le mentor que nous aimions
avait le sentiment irréductible de la
vanité des choses humaines. Il le por-
tait à ses propres affaires autant et
plus qu'à celles d'autrui. Aux regrets
de tous, il se démit de ses fonctions
universitaires en 1924, continuant , tou-
tefois, d'occuper son siège de juge can-
tonal. L'Université souffrit  de son dé-
part. Insatisfaite, elle obtint son re-
tour. En 1929, il céda aux sollicitations
de ses collègues et accepta de diriger
les conférences et travaux de droit
privé. Et les saisons s'écoulèrent .
Quelque t'emps avant la guerre, Charles
Meckenstock s'en alla définitivement.
Successivement, le Tribunal cantonal
et l'Université le perdirent. Il quitta
notre ville et n'y revint plus qu 'en de
brefs séjours.

Dire ce qu'a été Charles Mecken-
stock pour ceux qu 'il a intellectuelle-
ment enrichis est tâche difficile. Com-
me magistrat judiciaire, il alliait à sa
connaissance des lois et de la jurispru-
dence, ce bon sens et, aussi , ce scepti-
cisme pyrrhonien qui tempèrent les
commandements abstraits d'une règle
de droit. Il était convaincu de la rela-
tivité de toutes lee solutions, même de
celle qui , en vertu des seules catégo-
ries juridiques, se prétend être la juste.
Un jugement, disait-il, n'est ni néces-
sairement juste, ni nécessairement in-
juste; il met fin à un différend et c'est
ainsi qu'il entre bien dans la justice
humaine. Généralement très courtes,
les décisions judiciaires qu'il a rédigées
brillaient par leur limpidité et, le plus
souvent, par leur pertinence. De tous
les moyens invoqués par les plaideurs,
Charles Meckenstock savait n'en rete-
nir qu 'un ou deux, faire tomber son
doigt là où le sort du litige se déter-
mine. Puis, avec aisance, il tranchait
le différend.

Et comme professeur ! Son enseigne-
ment vivant et divers, nul ne l'oubliera
qui l'a entendu. Avec quel plaisir et
avec quelle admiration, Jes étudiants
n'écoutaient-ils pas ce magicien, dont
le verbe faisait verdoyer les régions
les plus désolées du droit. Il savait
mêler d'agréable à l'utile et ses consi-
dérations sur la règle de droit se pro-
longeaient naturel lement dans l'histoire
et la philosophie. Il avait l'expérience
des hommes et ce sont les hommes qui ,
même respectueux d'un droit naturel ,
donnent à ce droit sa mesure et son
contenu pour se les appliquer. Charles
Meckenstock, ancien recteur de l'Uni-
versité, était un maître qui donnait
le pain de sa science et le sel de son
esprit. Sa haute et élégante personne
a disparu. Le souvenir d'une personna-
lité nous reste. ch. K.

A la commission scolaire
Dans la séance du 16 février, le Dr

Chable, président, au nom de la com-
mission scolaire, a adiressé des remer-
ciements sincères à M. H. Parel, pas-
teur, qui participait pour la dernière
fois à une séance de l'autorité scolaire.
En effet , M. Parel, qui atteint la limite
d'âge, quittera ce printemps son mi-
nistère et prendra domicile dans une
autre localité. M. H. Parel a suivi avec
assiduité les séances, et ses interven-
tions ont toujours retenu l'attention
de ses collègues.

Démissions
Avec regrets et remerciements pour

les services rendus, la commission
prend acte de trois démissions de mem-
bres de notre corps enseignant qui at-
teignent la limite d'âge : Mlle Berthe
Jacot, institutrice à l'école primaire, a
plus de 42 ans d'activité dans les écoles
publiques de notre canton. Après avoir
enseigné à Auvernier, aux Loges et à
Fontainemelon, cille fut nommée à Neu-
châtel en 1907. Au cours de sa très lon-
gue activité, elle a accompli une belle
tâche dont la qualité dominante est
l'unité dans le sens de l'effort et dans
le choix de la méthode. Le directeur
de l'école primaire termine son hom-
mage à la démissionnaire en disant :
« Une école qui doit se séparer d'une
maîtresse de cette valeu r est momenta-
nément amoindrie dans son action édu-
cative. »

Mme Charlotte Montandon , maîtresse
de broderie à l'école professionnelle de
jeunes filles, débuta comme institu-
trice dans les écoles primaires des Bul-
les, de la Sagne et de la Chaux-de-
Fonds. Puis, nommée en 1907 à l'école
professionnelle, elle y enseigna d'abord
la lingerie, lo raccommodage et surtout
la broderie. Les classes de Mme Mon-
tandon ont connu la grande vogue, et
elle ne cessa de faire valoir son art ,
modernisa et multiplia les genres de
broderie et développa particulièrement
la tapisserie. Artiste, Mme Montandon
savait développer le goût de l'art et
des belles choses.

M. Théodore Delachaux, maître de
dessin à l'école professionnelle de jeu-
nes filles, après des études au Gymnase
et à l'Académie de Neuchâtel, ainsi qu 'à
l'Ecole des beaux-arts à Paris, entra ,
en 1912, comme professeur de dessin à
l'Ecole d'art de notre ville. Il fut nom-
mé à l'école professionnelle en 1916. Il
enseigna également l'histoire de l'art à
l'école suT-érieuxo de jeune s filles. M.
Th. Delachaux, artiste et savant, a su
adapter sa vaste culture artistique et
scientifique aux besoins de notre école.
Il porte le grade de docteur « honoris

causa s de 1 Université de Neuchâtel.
Le démissionnaire laissera un excellent
souvenir tant chez les élèves que chez
ses collègues, qui ont toujours apprécié
son amabilité et «a courtoisie à côté
de son érudition et de son art.

Divers
La course Desor fut  conduite en 1944

par M. A. Ginnel. Lecture est faite de
son rapport, qui passe en revue les dif-
férentes phases de ce beau voyage dont
chaque participant gardera un souve-
nir durable.

M. J.-D. Perret, directeur, renseigne
la commission sur l'organisation de
l'enseignement ménager obligatoire
dans les écoles primaire et secondaire,
tel qu'il est institué par les nouvelles
dispositions légales.

Les vacances de Pâques sont fixées
comme suit : écoles secondaires, classi-
que, supérieure et professionnelle, dès
lundi 9 avril ; écoles enfantine et pri-
maire, dès mercredi 11 avril. Inscrip-
tions pour toutes les cflasses lundi 23
avri l ; commencement des leçons mardi
24 avril.

A l'unanimité, la commission décide
de maintenir la tradition dans le choix
du jour de la Fête de la jeunetsse et de
le fixer à un vendredi. Cette fête sco-
laire aura doue lieu cette année ie ven-
dredi 13 juill et ; les vacances débute-
ront samedi 14 juil let et la rentrée des
classes se fera le lundi 27 août après-
midi.

Le bénéfice de la vente des petits ru-
bans de la Fête de la jeunesse de 1944
est attribué comme chaque année à des
œuvres scolaires.

Les contrôleurs des comptes de 1944
sont désignés : ce sont MM. J. de Butté,
Gilbert DuPasquier, Jean Houriet, Jean
Weber, Louis Fluemann, A. Nicati , S.
Simmen et L. Perrenoud.

Faisant suite à une demande pré-
sentée par la Société d'ntMité publique,
la commission accepte de devenir mem-
bre de cette société, considérant l'acti-
vité qu 'elle déploie en faveur de l'en-
fance.

Faisant sienne la proposition de M.
Pierre Ramseyer, directeur, la commis-
sion décide d'introduire un cours de
grec à l'école secondaire et à l'école su-
périeure de jeune s filles.

L'intéressante proposition de M. P.
Bamseyer, directeur, tendant à l'intro-
duction de branches de culture géné-
rale à l'école supérieure de jeunes filles
sera reprise dans la prochaine séance.
Enfin, M. R. Chable, président , rensei-
gne la commission sur les nouvelles dis-
positions concernant la revaccination
des enfants.

VIGNOBLE
PESEUX

Un bras cassé
(sp) La semaine dernière, une septua-
génaire a glissé sur le chemin des
Chansons et s'est cassé le bras.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Accident de forêt
M. Floa-ian Châtel anat, bûcheron,

« essertait » avec uno serpe du sous-
bois pour un abatage. Son outil vint ,
tout à coup, s'enfoncer dans la jambe
droite du bûcheron, en dessous du
genou , touchant durement l'os et cau-
sant une large entaille. Perdant beau-
coup de sang, le blessé' fut amené au
village sur un char et (remis aux mains
du médecin.

M. Chatelanat subira un anrêt detravail de plusieurs semaines.
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| VAL-DE-TRAVERS |
Mise sons tension

de lignes électriques
(c) Les lignes électriques aériennes,
ainsi que toutes les installations qui
en dépendent, des voies industrielles de
la mine d'asphalte, à la Presta, près de
Travers, et de la fabrique do ciment
Portland , à Snint-Sulpice , ont été mi-
ses en permanence sous tension de
15,000 volts.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 février
Température. — Moyenne : 3,2; min.:

—0,6; max.: 6,8.
Baromètre. — Moyenne : 732,5.
Eau tombée : 2,0.
Vent dominant. — Direction : ouest; force:

faible depuis 19 h. 30.
Etat du ciel : variable le matin; couvert

l'après-midi. Pluie depuis 19 heures en-
viron.

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

Niveau du lac, du 19 fév., à, 7 h. 30 : 430.34
Niveau du lac, du 20 fév., à 7 h 30: 430.33

BERNE, 20. — Le Comité intergou-
vernemental pour les réfugiés à Lon-
dres, issu des travaux de la conférence
d'Evian en 1938, s'est assuré la colla-
boration, comme délégué suisse, de M.
Henri Rothmund , chef de la division
de police du département fédéral de
justice et police; pour pouvoir occuper
ces fonctions, M. Rothmund quitte pro-
visoirement le service de la Confédé-
ration .

La tâche que le Comité intergouver-
nemental désire confier à M. Rothmund
est principalement d'assurer, pour tou-
tes les questions concernant les réfu-
giés, la liaison avec le Comité inter-
national de la Croix-Rouge et avec les
organisations qui s'occupent de ces
questions en Suisse. Le délégué en
Suisse, qui aura son siège à Genève,
sera également en mesure de prêter
eon concours aux autorités suisses et
aux réfugiés eux-mêmes, pour préparer
et mener à bonne fin le départ des ré-
fugiés qui se trouvent en Suisse.

Le Conseil fédéral, estimant que cet
appel flatteur est d'un grand intérêt
pour la Suisse, a accordé provisoire-
ment à M. Rothmund un congé de deux
ans. Pendant le congé de eon chef , la
division de police sera dirigée par son
Îiremier adjoint , M. Robert Jezler, et
a police fédérale des étrangers par son

chef , M. Paul Baechtold.
M. Rothmund commencera sa nou-

velle activité le ler avril 1945.

M. Rothmund, délégué du
Comité intergouvernemental

pour les réfugiés

BERNE, 20. — Cest le ler mars pro-
chain qu'entrera en vigueur l'arrêté
du Conseil fédéral subordonnant à un
titre de capacité l'ouverture d'exploi-
tations dans iles arts et métiers. MM.
Willi, directeur, et Holzer, chef de sec-
tion à l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, ont
donné quelques précisions sur cet arrê-
té. M. Willi, après l'historique détaillé
de tout le problème, a indiqué qu 'il! ne
s'agit pas d'introduire un permis obli-
gatoire général pour toutes les exploi-
tations artisanales, mais seulement pour
certaines branches déterminées dont
l'existence est menacée. C'est le dépar-
tement de l'économie publique qui pré-
cisera Jes cas dans lesquels l'ouverture
d'exploitations artisanales sera subor-
donnée à un titre de capacité.

Dès avant la guerre, le nombre des
exploitations avait considérablement
augmenté. Tandis que le chiffre de la
population de 1929 à 1939 n'augmenta
que de 3,4 %, le nombre des exploi-
tations artisanales s'éleva en moyenne
de 13 %. Cette hausse fut même de
24.7 % dans la branche du bâtiment,
de 38 % chez les plâtriers-peintres et
de 62 % chez les coiffeurs. Cette évo-
lution est surtout aipparente dans les
ville». Les nouvelles entreprises ren-
dent, difficile l'existence de celles déjà
établies et qui , en elles-mêmes, sont
parfaitement viables.

Le problème revêt une grande urgen-
ce, car il est à craindre, en cas de
chômage après la guerre, que de nom-
breuses personnes. Drivées de leur
gagne-pain, s'efforcent de se créer une
situation indépendante, comme ce fut
le cas pendan t les années de crise de
1931 à 1936.

L'introduction du titre de capacité
régularisera l'ouvertu re des nouvelles
exploitations et exercera une sorte de
frein.

Le titre de capacité
pour l'ouverture

d'exploitations artisanales

GENÈVE, 20. — Inquiéta de n'avoir
pas revu pendant huit jours deux lo-
cataires de l'immeuble No 3 du quai
Capo-d'Istria, les voisins avisèrent la
police qui découvrit mardi après-midi,
morts dans leur cuisine, René Favre,
âgé do 60 ans, préparateur, Genevois,
et sa femme Irène, 56 ans.

On euf pose quo Favre, agissant sous
l'emprise de la jalousie, a tiré sur sa
femme, puis s'est fait justice.

Un drame de la jalousie
à Genève

A N E U C H A TE L E T D A N S  LA R É G I O N

A la suite d'un vol important de ma-
laga et de liqueurs dans un magasin
de Neuchâtel , la police de sûreté de
la ville a ouvert une enquête, qni
a abouti à l'identification du voleur.
Celui-ci, un nommé Guerra — dange-
reux malfaiteur qui a commis de nom-
breux larcins dans plusieurs cantons
— a été arrêté par la police de Zurich
sur les indications fournies par la sû-
reté neuchâteloise.

lies alertes
L'alerte aux avions a été donnée

plusieurs fois au COûTS de Ha journée
d'hier, soit de 4 h. 7 à 4 h. 33, de
12 h. 23 à 13 h. 34 et de 14 h. 34
à 15 h. 17.

Arrestation d'un voleur

AU THÉÂTRE

La jeune Belles-Lettres s'est distinguée
hier soir, en nous donnant un spectacle
plaisant, varié, fort comique et qui ne
fut pas ennuyeux une minute. Les Bellet-
triens sont nombreux, et ils ont su utili-
ser toutes leurs ressources. Qu'on en
Juge:

Après le chant du « Sapin vert » (il est
encore debout malgré le rationnement du
bois) c'était d'abord un acte de Molière
(la vraie tradition , cela) d'une grande
drôlerie : « Le mariage forcé. » A cette
occasion, une autre tradition a été re-
prise : celle des travestis. Ils sont d'un
excellent effet comique et vraiment, en
Dorlmène, M. R. Berthoud s'est distingué.
Les autres acteurs n'étalent pas moins
bons, et nos éloges vont pour une part
égale à MM. Landry , Moser, Jeanneret ,
Arber, L'Hardy, Delachaux, Bessard et
Delay. M. René Serge, dans le rôle du
médecin Pancrace était excellent La mise
en scène ne laissait rien à désirer et tout
le parti possible a été tiré des situations,
l'esprit de la farce a été compris. Nous
avons bien ri et nous ne demandions
pas autre chose. La salle, pleine à cra-
quer, a beaucoup applaudi.

Après le bon rire et la philosophie mo-
Uèresques, on nous réservait une sur-
prise : ce que nous pensions devoir être
un entracte fut un sandwich. « Les com-
plices », trols tableaux d'un auteur In-
connu, mais qui mériterait de l'être, sont
en effet fort savoureux. C'est une criti-
que charmante de la psychanalyse qui
amuserait Freud lui-même, cocasse, fine
et pleine d'esprit.

« Les aventures de M. de la Coque-
molle » venaient ensuite. Ces trois actes
de Tôpffer , qui nous conduisent dans le
désert , puis dans un Alger qui est celui
des turqueries d'antan , sont d'une fan-
taisie dont l'auteur genevois avait déci-
dément le secret. Ils ont le charme de la
parodie , et aussi souvent l'accent de la
vérité dans leur philosophie. Ce n'est pas
une chose folle, mais une saine loufo-
querie, qui a eu en tout cas le don
d amuser les spectateurs.

Les Interprètes, nombreux, ont bienmérité les encouragements du public. Les
rôles féminins étaient tenus par Mlles Ba-
touchansky et Lesegretain , tandis que le
sexe fort était représenté par MM.Schmid, Brand, Delay, Haldlmann, Arber ,
5S55S.rd - Matthey, L'Hardy, Schneider etThiébaud.

Enfin , cette soirée déjà copieuse, n'est-11 pas vrai , était terminée par une revuede M. C.-P. Bodinier, en trols tableaux,auxquels s ajoutaient plusieurs intermè-des. C est une des meilleures que nousayons vues de cet auteur qui en compte
déJ . *_?£* d'excellentes à son actif.« Sots d hommes et Gomorrhe », parodie,pour une part , de la pièce connue, vousmontrera toutes sortes de personnali-tés de notre vie politique. Nous nous envoudrions de dévoiler leur identité UnJardinier , comme dans Giraudoux , unemarchande de bric à brac, un conseillerfédéral , les « bt g three », voilà certainesdes figures qui composent les tableaux« Gomorrhe et sa dame, sons d'hommes
à Gomorrhe , son homme est comme
mort ».

Après cette très agréable soirée, un balrassemblait à Beau-Rivage toute la Jeu-nesse, et pas mal de représentants d'au-tres générations, et on eut encore l'occa-sion d'y entendre une série d'amusantes
productions.

R.-F. L.

Les générales
de Belles-Lettres

Voici l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du lundi 26 février,
à 20 heures.

A. — Rapport du Conseil communal
concernant le projet de budget pour
1945.

B. — Motion de MM. Jean Liniger
et consorts : « Les soussignés invitent
le Conseil général à demander au
Conseil communal d'étendire la suppres-
sion des échelles de traitements de 1921
et de 1927 au régime des hautes çaies
et des suppléments communaux du
corps enseignant des écoles communa-
les en les uniformisant aux taux de
1921. »

C. — Interpellation de M. Fritz
Humbert-Droz : « Le soussigné demande
à interpeller le Conseil communal sur
les mesures qu'il envisage prendre,
afin de doter la région de la Coudre-
Monruz, d'un bâtiment répondant aux
exigences seolaiires et au développe-
ment industriel si réjouissant de cette
région. »

D. — Question de M. P.-R. Rosset :
« Le Conseil communal peut-il rensei-
gner le Conseil général sur les mesu-
res qu 'il convient de prendre d'urgen-
ce pour atténuer les effets désastreux
du .rationnement draconien du gaz t
Ces mesures ne devraient-elles pas
comporter notamment :

» 1) l'organisation de la cuisson en
commun de soupe, légumes, pommes de
terre, etc. :

» 2) l'organisation d'une action de
grande envergiure pour faciliter l'achat
et l'emploi de réchauds électriques à
une plaque. Cet achat ne devrait-il pas
être subventionné 1 Le courant électri-
que ne pourait-ill pas être livré à for-
fait ou dru moins à un tarif réduit aux
ménages ne disposant pas du courant
industriel î »

Question de M. Edmond Bourqruin ,
fils : « Le soussigné prie le Conseil
communal de répondre aux questions
suivantes :

» 1) le Conseil communal pense-t-il
attribuer les quantités de gaz indiquées
dans la circulaire du 12 février quand
bien même il est spécifié dans l'or-
donnance fédérale qu'il s'agit de mini-
mums î

» 2) le Conseil communal a-t-il envi-
sagé de tranquilliser la population en
lui faisant savoir : a) que les chiffres
indiqués dans la circulaire du 12 fé-
vrier 1945 représentent des minimums;
b) que le délai de trois jours n'a pas
été fixé que pour des raisons d'ordre
et qu'à défaut de réponse le service
dru _ gaz pourra attribuer la quantité
qu 'il jug era opportune eur la base des
renseignements qu'il possède ;

» 3) quelles mesures le Conseil commu-
nal jense-t-il prendre pour parer aux
conséquences de l'aggravation du ra-
tionnement du gaz t A-t-il prévu en
particulier la création de cuisines
communes ou de distribution de soupes
chaudes f »

Conseil général
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PRÉVISIONS DU TEMPS
Très nuageux, par endroits précipita-

tions.

Monsieur et Madame Henri Droz et
leur fille, à Marin ;

Monsieur et Madame Maurice Droz
et leurs enfants, à Saint-Blalse ;

Monsieur et Madame Robert Droz et
leurs enfants, à Fontainem elon ;

Monsieur et Madame Alfred Fuchs-
Droz et leurs enfants, à Lignières ;

Monsieur Victor Andry et son fils,
à ,Bruxelles ;

Madame veuve Frieda Juan et ses
enfants, à SaintBlaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuve Marie DROZ
née JUAN

enlevée à l'affection dos siens, dans sa
70me année, après une longue maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 février 1945, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cité Martini 8,
Marin.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur Max Baumann , à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Robert Lischer
et leur fils Jean-Pierre,

ainsi que les familles Lischer, Haus-
mann , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère épouse,
fille, sœur et parente,

Madame

Suzanne BAUMANN-LISCHER
que Dieu a reprise à Lui le 20 février,
après une court e maladie.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni. • Job I, 21.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais Je vous reverral et
nul ne vous ravira votre Joie.

Jean XVI, 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
Madame

veuve Hélène BARDET
née PIQUILLOUD

a le profond chagrin d'informer ses
amis et connaissances de son décès, à
la suite d'une longue maladie.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 22 février 1945.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Le lecteur de l'Université de Neuchâ-
tel a le profond chagrin de faire part
au corps enseignant et aux étudiants
diu décès de

Monsieur

Charles MECKENSTOCK
professeur honoraire

survenu à Genève le 19 février 1945.

^̂ ^ H__________________________________________Hii.M

Les membres de la Société de cava-
lerie du Vignoble, ainsi que le comité
diu concours hippique, sont informés
du décès de

Madame veuve Emile FUCHS
belle-mère de Monsieur Paul Emch,
membre actif de la société.


